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Le comité organisateur de la 10e Conférence est à l’Université Laval 
(ville de Québec). 

Les inscriptions pour la Conférence nationale sur les perspectives critiques
en criminologie et justice sociale se font en ligne. Fidèle à ses traditions, la
conférence est présentée gratuitement. Par contre, les places sont limitées
et vous devez faire vite pour vous inscrire. L’inscription est obligatoire et
vous permettra d’obtenir les liens de connexion par courriel.

Programme : Plus 60 communications seront présentées du 16 au 18 juin
2021. Les conférenciers viennent du Canada, mais aussi de l’international.

Pour vous inscrire, rendez-vous à cette adresse :  nccp2021.eventbrite.ca

Veuillez diriger vos questions à l’adresse NCCP@tsc.ulaval.ca

The organizing committee of the 10th Conference is at Laval University
(Quebec city).

Online registration for the National Conference on Critical Perspectives in
Criminology and Social Justice is now open. True to its tradition, the
registration is completely free. However, places are limited and you must
hurry to register. Registration is required and will allow you to receive an
email with the connection links.

Program: More than 60 papers will be presented between June 16-18 2021.
The speakers are Canadian and internationally based.

To register, visit this Website : nccp2021.eventbrite.ca

Please, address any questions or concerns to NCCP@tsc.ulaval.ca
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M A R I E - S O P H I E  D E V R E S S E

AUTOUR DE LA NOTION DE RESPONSABILITÉ ET SES TRANSFERTS
DANS LES PRATIQUES PÉNALES

C O N F É R E N C I È R E  I N V I T É E

1 0 H 3 0

K E Y N O T E  S P E A K E R

La conférence abordera la tendance à la responsabilisation accrue du
justiciable et la tendance à l’effacement de la responsabilité institutionnelle
et collective dans les pratiques pénales contemporaines. À partir de
recherches menées en Belgique sur les sanctions alternatives, la surveillance
électronique et la peine de travail, la conférence proposera une réflexion sur
les effets directs et indirects de cette responsabilisation dans les pratiques
pénales, comme la privatisation de la surveillance et le transfert de la
responsabilité de la prise en charge pénale à la famille des personnes
judiciarisées. La conférence proposera également une réflexion sur le
renouveau du concept de responsabilité et son appropriation par la pensée
critique en criminologie.

Marie-Sophie Devresse est professeure à l’École de criminologie de l’Université
Catholique de Louvain (UCL) en Belgique depuis 2008 et responsable de recherche
au Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité (CRID&P)
dont elle fut directrice de 2012 à 2016. Elle a auparavant travaillé comme maître de
conférences à l’Université de Lille 1 (2003-2008). Auteure de nombreuses
publications, Mme Devresse jouit d’une grande renommée dans la criminologie
francophone. Après avoir effectué des recherches dans le domaine de la
pénalisation de l’usage de drogues, ses travaux sont présentement consacrés aux
transformations contemporaines de l’exercice de la justice criminelle, en particulier
dans le domaine de l’exécution des sanctions. Le thème de la responsabilité est
central dans ses études, notamment la problématique de l’extension de la
responsabilité de la prise en charge pénale à la famille des personnes judiciarisées
et la problématique du fonctionnement de la Cour pénale internationale. Sa
conférence ouvrira l’événement.  

I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i r e
M a n d a t o r y  r e g i s t r a t i o n
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R O B Y N  M A Y N A R D

COLLECTIVIZED RESPONSIBILITY: ON STATE VIOLENCE, BLACK LIFE,
AND IMAGINING OTHERWISE 

C O N F É R E N C I È R E  I N V I T É E

1 3 H 3 0

K E Y N O T E  S P E A K E R

This keynote addresses the afterlives of slavery in Canada, present, within a
broad assortment of state institutions. There are widespread racialized and
gendered forms of surveillance and harm against Black peoples that are
documented within the criminal, immigration, child welfare, and education
systems. Yet these disparate outcomes continue to be used as evidence not
of ongoing racial injustice, but of Black cultural and/or biological inferiority -
this, too, is an inheritance from Black enslavement that is too frequently un-
addressed and un-challenged. This talk will question the historical legacies
within a multiplicity of academic disciplines - criminology included - which
have long-relied on notions of Black deviance to obscure the ongoing fact of
anti-Black state violence. Maynard will forward the importance of re-framing
the realities of racial and gendered injustice as institutional and systemic,
identifying the responsibility at the state and societal level. Her talk will
outline, too, the ethical demands that this re-framing entails - that is - the
demand to take up a broad and collective responsibility to interrupt legacies
of racialized harm and to build more just futures.

Robyn Maynard is a Toronto based author and scholar. She is the author of
Policing Black Lives: State violence in Canada from slavery to the present
(Fernwood 2017). The book is a national bestseller, designated as one of the “best
100 books of 2017” by the Hill Times, listed in The Walrus‘s “best books of 2018”,
shortlisted for an Atlantic Book Award, the Concordia University First Book Prize
and the Mavis Gallant Prize for Non-fiction, and the winner of the 2017 Annual Errol
Morris Book Prize. In fall 2018 the book was published in French with Mémoire
d’encrier, titled NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression et violence d’État au
Canada. Translated by Catherine Ego, it recently won the 2019 Prix des libraires in
the category of “essais”.  

S t a c y  L e e  P h o t o g r a p h y

I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i r e
M a n d a t o r y  r e g i s t r a t i o n



 

 

 

 

JOUR 1 / DAY 1 

16 juin 2021 – 13h30 à 15h (Heure normale de l’Est) 

June 16, 2021 – 01:30 p.m. to 03:00 p.m. (Eastern Standard Time) 

 

A1 - Trafic humain et responsabilisation néolibérale / 

Human Trafficking and Neoliberal Responsibilization 

Sexualized Nationalism and Federal 

Human Trafficking Consultations: 

Shifting Discourses on Sex Trafficking in 

Canada 

Elya M. Durisin and Emily van der Meulen 

Monitoring Bodies, Rehabilitating Lives: 

Problematizing the Conflation of Sex 

Worker with Trafficking Victim in 

Ontario’s Policy Response 

Ann De Shalit and Adrian Guta 

Anti-Trafficking Awareness: Protectors, 

Saviours, and Do Gooders 

Katrin Roots and Ann De Shalit 

Celebrity Activists and Anti-Trafficking 

Surveillance: Labour, Securitization, and 

the Neoliberal Saviour 

Robert Heynen 

A2 - La responsabilisation individuelle comme pilier de l’accompagnement : contradictions, dérives et oppressions / 

 Individual Responsibilization as a Basis for Support : Drifts and Oppressions 

Responsabilité, pouvoir d’agir et 

néolibéralisme dans l’approche de 

réduction des méfaits 

Jimmy Langlois 

Tribunaux de santé mentale et 

surveillance thérapeutique : double rôle 

et responsabilité des intervenants 

sociaux 

Geneviève Nault 

Lorsque la médicalisation devient 

synonyme de responsabilisation 

Geneviève Paquet-Duchesnay 

Judiciarisation de l'accès aux services de 

santé mentale : le rôle complexe des 

proches aidants 

Katharine Larose-Hébert 

A3 - Le crime dans les médias / 

Media Representations of Crime 

Discours politiques, médias et violence: 

routes théoriques et notes de recherche 

Jacqueline Sinhoretto 

Le crime et la peine de mort dans les 

éditoriaux du journal The Globe/Globe 

and Mail : traces d’anxiété latente chez 

les élites canadiennes autour de la 

Grande dépression  

Jean Sauvageau 

A community in ‘crisis’: Portrayals of 

meth, crime, and safety in news media 

in Winnipeg 

Katharina Maier 

Imprisonment, media, and social change 

Aaron Doyle 

 



 

 
 

 

JOUR 1 / DAY 1 

16 juin 2021 – 15h30 à 17h (Heure normale de l’Est) 

June 16, 2021 – 03:30 p.m. to 05:00 p.m. (Eastern Standard Time) 

 
 

B1 – Politiques pénales / 

Penal Policies 

Le populisme pénal, un concept à 

repenser : Réflexions sur les enjeux 

démocratiques et politiques en matière 

de justice pénale  

Alexandre Audesse  

De la pensée féministe au Code 

criminel : le processus de création de la 

loi du féminicide au Brésil 

Clara Flores Seixas de Oliveira et Mariana 
Thorstensen Possas 

La « responsabilité » dans la justice 

pénale des mineurs délinquants au 

Canada à l’aune de la politique 

criminelle néolibérale 

Hesam Seyyed Esfahani 

Les erreurs judiciaires au regard du 

concept de responsabilité 

Jean Claude Bernheim 

B2 – « Je ne suis pas responsable de vos émotions » : responsabilisation et déresponsabilisation au sein des universités / 

“I’m not responsible for your feelings”: Responsibilization/De-responsibilization in Universities 

“I am not your mother”: On student expectations and 

instructor roles and responsibilities in diversity, equity, 

and social justice classrooms 

Laura Kwak 

Teaching reflection and resilience amidst 

de/responsibilization 

Tuulia Law 

“We’ll get through this together”: The roles and 

responsibilities of instructors, institutions, and 

students in the teaching of sexual assault 

Tyler Totten 

B3 – Femmes et violence / 

Women & Violence 

L’intervention sociojudiciaire en violence conjugale: 

Entre éthiques de la responsabilité et de la conviction 

Célyne Lalande et Florence Godmaire-Duhaime 

Pratiques de témoignage des femmes judiciarisées 

dans les médias : un état des lieux 

Catherine Chesnay et Maria Nengeh Mensah 

Toward an Ecofeminist Criminology: Gendered 

Violence, Structural (In)Justice, and Collective 

Responsibility in the Climate Crisis 

Wanda June 



 

 

 

 

JOUR 2 / DAY 2 

17 juin 2021 – 10h à 11h30 (Heure normale de l’Est) 

June 17, 2021 – 10:00 a.m. to 11:30 a.m. (Eastern Standard Time) 

 
 

C1 - Violences d’État / 

State Violence 

Politico-ideological mobilisation and 

violence: a grievance-based analysis and 

reflections on the academic gaze 

Ahmed Ajil 

Governing Muslims through counter-

radicalization: an examination of policy 

and practice in Canada and the U.K. 

Fahad Ahmad 

Settler-Colonial Security Governance 

and Critical Infrastructure Protection in 

Canada 

Andrew Crosby 

« En légitime défense de la société » : 

les discours des policiers sur les morts 

par la police à Salvador, Brésil 

Frederico Fagundes Soares 

C2 - Justice alternative et tribunaux spéciaux / 

Alternative Justice and Special Tribunals 

Devenir adulte en étant judiciarisé : les 

enjeux de la responsabilisation au cœur 

du système de justice des mineurs 

québécois 

Marie Dumollard 

Mesures de rechange pour adultes et 

alternatives à la judiciarisation au 

Québec : responsabiliser ou réparer? 

Catherine Rossi et Julie Desrosiers 

La responsabilité en (triple) tension : 

étude de cas d’un tribunal 

communautaire à Québec 

Sophie Marois 

L’apport du concept de 

responsabilisation dans l’explication de 

la renonciation à la libération 

conditionnelle 

Chloé Leclerc et Marion Vacheret 

C3 - Santé mentale, droits et justice pénale / 

Mental Health, Rights and Criminal Justice 

COVID-19 and the Correctional 

Environment: An Analysis of the 

Correctional Officer’s Essential Role 

During a Pandemic 

Kristina Kocsis 

Examining the Hardships Produced by 

Forensic Mental Health Detention 

Nicole Lefaive and Jamie Livingston 

Infractions à caractère sexuel et 

handicap cognitif : des discours 

juridiques sur la protection des 

personnes vulnérables 

Michèle Diotte 

Shifting (ir)responsibility: Fetal Alcohol 

Spectrum Disorder (FASD) in the 

Canadian criminal justice system 

William Hébert 

 



 

 

 

 

JOUR 2 / DAY 2 

17 juin 2021 – 13h30 à 15h (Heure normale de l’Est) 

June 17, 2021 – 01:30 p.m. to 05:00 p.m. (Eastern Standard Time) 

 
 

D1 – Réflexivité et responsabilité / 

Reflexivity and Responsibility 

Desert to Heal?  

Correctional Healing Lodges, 

Retributivism and the Limits of Penal 

Abolitionism 

Nicolas Carrier 

Doing Responsible Research: Settler 

Research in Indigenous Country and the 

Missing and Murdered Indigenous 

Women 

Vicki Chartrand 

Neoliberalism, Securitization, and 

Collective Responsibility: The Case of 

Academics for Peace 

Gülden Özcan 

L'érotisation du corps, réflexivité et 

méthodologie qualitative en 

criminologie 

Catherine Montmagny 

D2 – Jeux de hasard et d’argent et responsabilité / 

Gambling and Responsibility 

Le jeu à l’ère néolibérale : de la chance 

comme véhicule idéologique au hasard 

comme instrument du capital 

Sylvia Kairouz 

The Irresponsibility of “Responsible 

Gambling” Programs 

Ingo Fiedler 

Entre pouvoir médical et 

déresponsabilisation collective : le cas 

des jeux de hasard et d’argent 

Annie-Claude Savard 

The Politics of Responsible Gambling: A 

Genealogy of Anglophone and 

Francophone Orientations to Liberalism 

Fiona Nicoll 

D3 – Collectif de recherche sur les études carcérales /  

Carceral Studies Research Collective 

L’expérience de l’incarcération des 

proches de personnes détenues : une 

expérience de violences 

Lisa Plamondon-Dufour 

Health and Isolation in a Canadian 

Women’s Federal Prison: Implications of 

the Conservative Agenda and 

Recommendations for Policy Change 

Rachel Fayter 

L’environnement carcéral comme 

vecteur de vulnérabilité en matière de 

santé mentale : le point de vue des 

agents correctionnels 

Rosemary Ricciardelli et Bastien Quirion 

Re-examining the Role of Reform within 

Abolitionist Struggles: On Imaginable, 

Semi-imaginable, and Unimaginable 

Reforms  

Victoria Morris 



 

 

 

 

JOUR 3 / DAY 3 

18 juin 2021 – 10h à 11h30 (Heure normale de l’Est) 

June 18, 2021 – 10:00 a.m. to 11:30 a.m. (Eastern Standard Time) 

 
 

E1 – Travail du sexe, problématiques coexistantes et vulnérabilité sociale : entre responsabilisation des unes et déresponsabilisation des autres / 

Sex Work, Coexisting Problematics and Social Vulnerability : Responsibilizing Ones and Deresponsibilizing Others 

Travail du sexe, problématiques 

coexistantes et vulnérabilité sociale : 

une surresponsabilisation des femmes 

travailleuses du sexe 

Madeline Lamboley 

Incapacité systémique et interventions 

auprès de travailleuses du sexe : 

perceptions des intervenant.es 

Marie-Pier Rivest et Chloé Mazerolle 

Responsabilité de la police dans la 

surveillance et l’arrestation des 

proxénètes 

Véronique Chadillon-Farinacci 

The emotional toll of #metoo: The 

emotional labour and carceral responses 

of sexual assault crisis centre workers 

Kendra J. McLaughlin 

E2 – Sécurité et gouvernance / 

Governance and Security 

Do you know who your neighbours are? 

Analyzing police officer use of the 

National Sex Offender Registry Database 

in Canada  

Emily Taweel 

À qui la faute? Perspectives de résidents 

d’Ottawa sur l’assignation du blâme et 

de la responsabilité par les policiers 

David Moffette 

Peace and Friendship? Treaty 

responsibilities and settler colonial 

policing at Elsipogtog, 2013 

Miles Howe, Jeffrey Monaghan and 
Suzanne Patles 

De la panique morale à la production 

expertale : Les usages de la catégorie de 

gang de rue dans la réorientation des 

politiques publiques du traitement 

pénal de la jeunesse à Montréal 

Benoit Décary-Secours et Nicolas Sallée 

E3 – Résistances et activisme / 

Resistance and Activism 

Carceral Feminism in the News: How 

Neoliberalism Shapes Anti-Violence 

Media Engagement 

Bailey Gerrits 

Paradoxes in Community Resilience 

Building and Sense of Belonging 

Fatih Karakus 

Fulfilling our Traditional 

Responsibilities: Indigenous Grassroots 

Organizing and Resilience 

Natasha Stirrett 

“They are there and they are watching”: 

CSIS visits and the extra-legalities of 

anti-Muslim surveillance in Canada 

Jeffrey Monaghan and Baljit Nagra 

 
 



 
Pour plus d'information au sujet de la prochaine Conférence nationale
sur les perspectives critiques en criminologie et justice sociale, visitez
notre site Web : www.criticalcrimonology.ca.

For more information about the next National Conference on Critical
Perspectives in Criminology and Social Justice, please visit our Website :
www.criticalcriminology.ca.

 
Le comité organisateur aimerait remercier les partenaires

suivants pour leur soutien dans la tenue de la 10e CNPC.
 
 

The organizing committee would like to thank the following
partners for their support in holding the 10th NCCP.
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JOUR 1 / DAY 1 

16 juin 2021 – 13h30 à 15h (Heure normale de l’Est) 

June 16, 2021 – 01:30 p.m. to 03:00 p.m. (Eastern Standard Time) 

 

A1 - Trafic humain et responsabilisation néolibérale / 
Human Trafficking and Neoliberal Responsibilization 

Sexualized Nationalism and 
Federal Human Trafficking 

Consultations: Shifting 
Discourses on Sex Trafficking 

in Canada 
Elya M. Durisin and Emily van 

der Meulen 

Monitoring Bodies, 
Rehabilitating Lives: 

Problematizing the Conflation 
of Sex Worker with Trafficking 

Victim in Ontario’s Policy 
Response 

Ann De Shalit and Adrian Guta 

Anti-Trafficking Awareness: 
Protectors, Saviours, and Do 

Gooders 
Katrin Roots and Ann De 

Shalit 

Celebrity Activists and Anti-
Trafficking Surveillance: 

Labour, Securitization, and 
the Neoliberal Saviour 

Robert Heynen 

 
 
Chair: Ann De Shalit, PhD Candidate in the Policy Studies program at Ryerson University 
 
Panel Abstract: Human trafficking has received unprecedented global attention and has ignited a call to action by 
governments, non-governmental organizations, law enforcement, health practitioners, celebrities, and concerned 
citizens. Responses to trafficking, ranging from international conventions, national legal and political strategies, social and 
health service provision, “clicktivism,” and awareness campaigns are increasingly picking up pace, along with 
corresponding moral panic. However, as this panel discussion will demonstrate, many of these efforts, specifically in 
Canada and the United States, have represented the problem of human trafficking as an exceptional and individual-level 
issue assumed to primarily involve the sex trade, standing in contrast to everyday abuses and exploitation characteristic 
of neoliberalism. By offering emotive and protectionist narratives, contemporary anti-trafficking efforts suggest that 
trafficking can be eliminated through fiscally and politically undemanding and familiar tactics, including criminalizing sex 
work and rehabilitating sex workers, closing borders for certain ‘security-infringing’ individuals, expanding surveillance 
apparatuses, and educating the public. This form of neoliberal responsibilization not only misses an important opportunity 
to challenge the systems of production and oppression that create an environment where labour can be exploited and 
workers often experience various forms of abuse, but it does so actively and unapologetically. Thus, as the presentations 
will demonstrate, the ‘human trafficking’ framework being used to understand exploitation must be further interrogated 
for its individualizing and morally-driven inclinations. 
 
1. Sexualized Nationalism and Federal Human Trafficking Consultations: Shifting Discourses on Sex Trafficking in Canada  
Elya M. Durisin, PhD in Political Science from York University 
Emily van der Meulen, PhD, Professor in the Department of Criminology at Ryerson University 
 
Canada has engaged in a range of efforts to stop human trafficking within and across it borders. Federal and provincial 
governments have spent considerable funds in this regard, and have studied the issue to come up with solutions. In this 
presentation, we explore Canada’s two national consultations on trafficking, in 2006 and 2018. Using critical discourse 
analysis to examine the consultation transcripts and written briefs, comprising hundreds of pages of documents, we 
identified several significant shifts in both the language used and the areas of focus advanced by witnesses, in particular: 
the modified emphasis from international trafficking to domestic trafficking of the girl next door; the changing nature of 
vulnerability, victimhood, and responsibility for recovery; and an increased focus on youth sexual exploitation. We propose 
that what is being expressed is an iteration of Canadian sexualized nationalism and national sexual morality. These results 
have significant policy implications, especially at a time when there are mounting pressures to restrict migration. Indeed, 
the way concerns over trafficking are expressed in Canada appears as a fear over women’s sexual agency and vulnerability 
as well as a need protect “our” boundaries from incursion, whether territorial or moral. 
 
 



 

 
2. Monitoring Bodies, Rehabilitating Lives: Problematizing the Conflation of Sex Worker with Trafficking Victim in 
Ontario’s Policy Response 
Ann De Shalit, PhD Candidate in the Policy Studies program at Ryerson University 
Adrian Guta, PhD, Assistant Professor in the School of Social Work at the University of Windsor 
 
This presentation offers insights into the neoliberal public health lens being deployed by social service organizations that 
engage in anti-trafficking efforts in Ontario. Using Carol L. Bacchi’s ‘What’s the Problem Represented to be?’ approach, 
we argue that these organizations propel a sex work “exploitation/victimization” discourse to represent human trafficking 
as requiring individualized health interventions, with responsibilizing effects for purported victims. Consistent with global 
trends in diverting the focus away from the systemic, structural, and institutional factors that contribute to exploitation, 
violence, and abuse, the neoliberal public health approach being adopted by many organizations situates the problem in 
the health histories and individual “suffering” of sex workers. In so doing, health-oriented anti-trafficking efforts are also 
revitalizing the fight against the sex trade in the name of public health and contributing to the over-policing of public 
health through reciprocal relationships with law enforcement. Thus, the presentation builds on critical trafficking 
literature by uncovering another layer of responsibilization that helps maintain trafficking on the individual level, similar 
to efforts that promote the detection and penalization of the criminal Other, and the risk management of security-
infringing individuals, as solutions to trafficking. We subsequently offer alternative problematizations along a labour 
continuum. 
 
3. Anti-Trafficking Awareness: Protectors, Saviours, and Do Gooders  
Katrin Roots, PhD, Assistant Professor in the Department of Sociology and Criminology at the University of Manitoba  
Ann De Shalit, PhD Candidate in the Policy Studies program at Ryerson University 
 
This presentation examines the role of anti-trafficking awareness and (re)education efforts in problematizing human 
trafficking as exceptional cases of immorality rather than everyday forms of abuse and exploitation that are characteristic 
of the neoliberal market societies in which it is preferred. Specifically, we draw on a trafficking court case and anti-
trafficking awareness campaigns in Ontario to examine how sensationalist and protectionist tactics aimed at reforming 
current and potential ‘traffickers’, as well as at educating the general public on the ‘signs and symptoms’ of trafficking, 
expand the reach of the state while reducing the problem of trafficking to evil doers. In doing so, anti-trafficking awareness 
techniques both erroneously include a variety of relationships in the sex trade under the umbrella of human trafficking 
and simultaneously exclude precarious workers whose substandard working conditions are not only common but 
desirable. We argue that the expansion of regulatory powers to concerned citizens and “immoral” men is a 
responsibilization strategy aimed at enhancing the reach of law enforcement while reinforcing the saviour status of the 
state and non-governmental organizations. 
 
4. Celebrity Activists and Anti-Trafficking Surveillance: Labour, Securitization, and the Neoliberal Saviour 
Robert Heynen, PhD, Associate Professor in the Department of Communication Studies at York University 
 
This presentation examines the ways in which the fight against human trafficking has legitimized and enabled new kinds 
of surveillance, both at borders and at other social locations. Celebrities have played a central role in this process in 
promoting and, in some cases, actively developing digital and other tools used to track and punish trafficking-related 
activities. Central to these celebrity interventions is the construction of neo-liberal discourses and practices of self-
responsibilization, with trafficking-related surveillance working to cement celebrity brand identities on the one hand, and 
imposing individualizing and depoliticizing understandings of labour (including sex work), migration, and exploitation on 
the other. These approaches rely on the drawing of tendentious parallels between histories of chattel slavery and what is 
called ‘modern day slavery,’ cementing in the process a racist white saviour anti-trafficking narrative that positions 
celebrities as heroes. The resulting practices of surveillance and criminalization exacerbate the harms caused by much 
anti-trafficking activism, legitimize the expansion of security apparatuses, and ultimately reframe purported victims of 
trafficking as passive objects in need of rescue and rehabilitation as ‘productive’ neo-liberal subjects. 
 
 



 

A2 - La responsabilisation individuelle comme pilier de l’accompagnement : contradictions, dérives et oppressions / 
 Individual Responsibilization as a Basis for Support : Drifts and Oppressions 

Responsabilité, pouvoir 
d’agir et néolibéralisme dans 
l’approche de réduction des 

méfaits 
Jimmy Langlois 

Tribunaux de santé mentale 
et surveillance 

thérapeutique : double rôle 
et responsabilité des 
intervenants sociaux 

Geneviève Nault 

Lorsque la médicalisation 
devient synonyme de 
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Geneviève Paquet-Duchesnay 

Judiciarisation de l'accès aux 
services de santé mentale : 

le rôle complexe des proches 
aidants 

Katharine Larose-Hébert 

 
Modératrice: Annie-Claude Savard, Ph. D., École de travail social et de criminologie, Université Laval 
 
Résumé du panel : Dans le contexte d’une domination de l’idéologie néolibérale, de la prolifération des logiques 
actuarielles et de l’approche managériale de Nouvelle Gestion Publique au sein des institutions publiques d’aide, la 
responsabilisation individuelle est littéralement devenue un pilier de l’accompagnement des personnes en position de 
vulnérabilité. En effet, tant à travers des approches et modèles d’intervention et que via les systèmes de santé ou de 
justice, la responsabilisation se pose tantôt comme un objectif explicite à atteindre, tantôt en filigrane comme principe 
directeur des orientations et actions à entreprendre. Résultante de processus menant à l’individualisation des problèmes 
sociaux comme la médicalisation ou la pathologisation, elle en constitue également l’essence. À partir de quatre cas de 
figure, soit l’institutionnalisation de l’approche de réduction de méfaits, les logiques contradictoires des tribunaux de 
santé mentale, la médicalisation de l’offre de services destinée aux personnes utilisatrices de substances et ayant reçu un 
diagnostic de santé mentale et l’instrumentalisation des proches aidants dans la judiciarisation de l’accès aux services de 
santé mentale, cet atelier se veut une occasion de discuter de l’oppression et de la violence des mécaniques de 
responsabilisation qui intègrent approches, modèles d’intervention et systèmes de soins aux visées supposées d’aide et 
de réinsertion. 
 
1. Responsabilité, pouvoir d’agir et néolibéralisme dans l’approche de réduction des méfaits 
Jimmy Langlois, doctorant en travail social, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
 
La réduction des méfaits (RDM) comme stratégie de santé publique est une construction conceptuelle se nichant 
variablement dans l’agenda politique en matière de régulation des pratiques de consommation de drogues afin de 
répondre à des besoins particuliers de la structure. Le contexte actuel de la crise des surdoses la positionne désormais 
comme un des modèles dominants dans la gestion des pratiques sociales. Or, son institutionnalisation politique à 
l’intérieur des logiques de gouvernance néolibérale soulève certains enjeux potentiellement oppressifs. Un de ces enjeux 
réfère au désengagement de l’État et au transfert de ses responsabilités vers les personnes. Ce processus de 
responsabilisation s’individualise en RDM par un objectif de développement du pouvoir d’agir (libéré de ses principes de 
conscientisation) : la personne est empowerée par l’acquisition de la responsabilité face à ses comportements de 
consommation à risque. Pendant ce processus, la personne intériorise également la responsabilité des causes structurelles 
associées à sa consommation jugée à risque. Au final, la personne est davantage responsable, mais elle est encore plus 
responsable : deux concepts aux définitions fort différentes... Ainsi, la mise en application purement pragmatique d’un 
modèle institutionnalisé de RDM permet de répondre efficacement aux besoins de la structure : en se déresponsabilisant 
de ses obligations d’adresser les causes des inégalités sociales, elle place ces responsabilités sur la personne. La RDM 
devient alors un formidable outil néolibéral de transfert de responsabilité. Dans ce contexte, loin d’être autonomisante, 
la RDM s’inscrit dans une logique de néolibéralisation des pratiques sociales et représente un important potentiel 
oppressant. Pour des personnes qui se situent déjà à l’intersection où convergent plusieurs dimensions d’oppression, la 
gouvernance néolibérale s’ajoute à la lourdeur de leur contexte de vulnérabilité. Le transfert de responsabilité entre la 
structure et la personne devient donc une oppression. 
  
2. Tribunaux de santé mentale et surveillance thérapeutique : double rôle et responsabilité des intervenants sociaux 
Geneviève Nault, doctorante en travail social, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
 
Les tribunaux de santé mentale (TSM) ont émergé comme réponse à la surreprésentation des personnes vivant un 
problème de santé mentale dans le système pénal et le système carcéral. Reconnaissant les conséquences néfastes de la 



 

judiciarisation des personnes vivant un problème de santé mentale ainsi que l’incapacité de ces deux systèmes à répondre 
aux besoins multiples et complexes de cette population, les TSM visent à réorienter les personnes vivant un problème de 
santé mentale vers les ressources appropriées en leur offrant la possibilité de participer volontairement à un programme 
de traitement qui, selon l’infraction et la situation particulière de l’accusé, peut mener au retrait des accusations ou à une 
sanction moins sévère. Malgré leur visée bienveillante, certains reprochent aux TSM de demeurer des instances d’un 
système coercitif voué à la punition et la normalisation. S’appuyant sur le concept de justice thérapeutique, les TSM 
mettraient à profit une forme de surveillance thérapeutique arrimant aide et contrôle afin de responsabiliser l’individu 
pour son rétablissement et augmenter son adhésion au traitement, ce qui réduirait son risque de récidive. Les intervenants 
sociaux œuvrant au sein et en partenariat avec les TSM seraient ainsi appelés à occuper un double rôle d’aide, en 
soutenant le rétablissement des personnes soumises aux TSM, et de contrôle, en assurant la supervision de l’adhésion au 
plan de traitement. Cette conférence explore le rôle des intervenants en lien avec les TSM afin de mettre en lumière leurs 
responsabilités, souvent contradictoires, envers les personnes soumises aux TSM, le tribunal et la communauté. 
  
3. Lorsque la médicalisation devient synonyme de responsabilisation 
Geneviève Paquet-Duchesnay, doctorante en travail social, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
Résumé  
 
Le modèle médical, prédominant au sein de l’offre de services destinée aux personnes ayant reçu un diagnostic de troubles 
concomitants de santé mentale et de dépendance, considère très peu, voire aucunement, le contexte social et 
environnemental dans lequel évolue cette population. De plus, l’attention portée sur la dimension pathologique de cette 
problématique (diagnostic et traitement pharmacologique), en omettant ses composantes sociales aujourd'hui largement 
documentées, individualise les problématiques vécues par cette population, et contribue à ralentir le développement de 
politiques et de programmes sociaux visant à améliorer concrètement les conditions d'existence des populations 
marginalisées. En effet, la perspective médicale dépolitise la consommation de substances psychoactives, la criminalité et 
l’itinérance, en interprétant les comportements déviants comme résultant d'un déséquilibre intérieur. De ce fait, en 
tenant l’individu responsable de ses difficultés et de son « rétablissement », les possibilités de répondre à ses besoins 
particuliers et par le fait même de contribuer à son bien-être se retrouvent compromises. Conséquemment, ces personnes 
« tombent dans les failles » du système actuel et se retrouvent plus vulnérables à l’alternance de séjours répétitifs entre 
l’hôpital, la prison et la rue, se traduisant par un cercle vicieux de transinstitutionnalisation, aussi nommé le « syndrome 
de la porte tournante ». 
 
4. Judiciarisation de l'accès aux services de santé mentale : le rôle complexe des proches aidants 
Katharine Larose-Hébert, Ph. D., Département des Sciences humaines, TELUQ 
 
Le phénomène de la judiciarisation de la maladie mentale est intimement lié à la désinstitutionnalisation. Cette situation 
peut s'expliquer, entre autres, par le manque et les difficultés d'accès aux services de santé mentale. La judiciarisation 
peut se faire par diverses voies d'accès, celle que nous aborderons dans cette communication est majoritairement 
empruntée par les proches et les familles, en dernier recours. En effet, la Loi P-38 leur permet, par biais d'une requête de 
garde provisoire adressée à la Cour du Québec, de contraindre une personne à une évaluation psychiatrique. Les résultats 
de cette étude participative présentent une expérience souffrante, qui peut engendrer des conséquences, telles que des 
ruptures relationnelles. L'obtention d'une ordonnance ne garantit pas des soins et un traitement, elle implique 
uniquement une détention civile visant à contrôler le risque de dangerosité. Afin de mieux comprendre les circonstances 
ayant motivé cette action coercitive, nous avons interrogé 26 proches aidants en ayant fait l'expérience. Nos résultats font 
état d'une organisation de services en santé mentale privilégiant une approche curative, instrumentalisant et 
responsabilisant les proches aidants afin qu'ils agissent de manière coercitive devant la chute de la santé et du bien-être, 
interprétée en tant que « dangerosité ». C'est donc face à la détresse aiguë de l'entourage et de la personne elle-même 
que le recours au système judiciaire se concrétise. Ce qui devait être, selon la loi, une mesure d'exception, semble être 
devenu, dans la pratique, une modalité d'accès aux services dans un contexte de restructuration et de réformes des 
services sociaux et de santé au Québec.  
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Media Representations of Crime 
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1. Discours politiques, médias et violence: routes théoriques et notes de recherche 
Jacqueline Sinhoretto, Professeure de Sociologie à l’Université Fédéral de São Carlos - UFSCar, Brésil 
 
La peur et l'insécurité ont été capitalisées par les discours politiques et les entreprises de communication, construisant 
une communication publique sur la violence basée sur une vision hégémonique, avec un espace réduit pour des politiques 
publiques alternatives ou innovantes. La croissance de l'extrême droite au Brésil a été soutenue par des discours sur le 
crime, avec des propositions pour l’élimination des criminels, le soutien à la violence policière et les armes. La présentation 
récupère le débat sur les médias et le pouvoir dans la théorie sociale, ainsi que les principales recherches brésiliennes sur 
les représentations sociales de la violence et sur la couverture du thème dans les journaux et les émissions de télévision. 
La recherche sur le terrain a mis en évidence l'utilisation de nouveaux médias pour favoriser la communication publique 
basée sur des discours populistes et punitivistes sur les politiques de sécurité. Ces discours sont emprisonnés dans les 
pratiques culturelles qui produisent la violence, en dirigeant la responsabilité de la violence à certains profils sociaux de 
criminels, exemptant les agents de l'État. 
 
2. Le crime et la peine de mort dans les éditoriaux du journal The Globe/Globe and Mail : traces d’anxiété latente chez 
les élites canadiennes autour de la Grande dépression 
Jean Sauvageau, Ph.D. et Claire Goggin, Ph.D., Professeurs agrégés au Department of Criminology & Criminal Justice à la 
St. Thomas University 
 
Cette recherche vient à la suite d’une recherche précédente menée par les mêmes auteur-e-s1 à l’effet que la décennie 
de la Grande dépression (1930-1939) au Canada a vu une plus grande proportion de condamnés à mort être exécutés 
comparativement à la décennie précédente (1920-1929) et la décennie suivante (1940-1949) ; ce phénomène s’est produit 
en l’absence d’une augmentation des taux d’homicide ou du nombre de condamnations à mort. Reste à déterminer s’il 
est possible d’observer une augmentation du sentiment d’anxiété latente chez les élites canadiennes au cours de la 
Grande dépression qui pourrait expliquer la répression plus sévère de l’homicide. Le point de départ de la présente 
recherche est à l’effet qu’un quotidien d’information à grand tirage comme le Globe and Mail constitue une source 
plausible de données permettant d’observer le sentiment d’anxiété latente ressenti par les élites canadiennes au cours 
de la première moitié du 20e siècle, anxiété générée en particulier par la Grande dépression et dont l’expression passerait 
par l’entremise de préoccupations décuplées face à la criminalité et à l’application de la justice pénale. L’analyse révèle 
d’abord une importante augmentation du nombre d’éditoriaux portant sur le crime et la peine de mort publiés dans le 
journal au cours de la décennie de la Grande dépression, comparativement à la décennie précédente et à la décennie 
suivante. De plus, la teneur qualitative des éditoriaux, par exemple un discours quasi unanimement négatif en ce qui 
concerne le crime (augmentations de la criminalité, vagues de crimes violents) et la justice pénale (nécessité de punir, 
demande de sévérité accrue et de constance des peines), confirme plus avant l’hypothèse. L’objet de notre recherche 
s’insère dans le thème de la conférence étant donné qu’il nous est possible d’explorer le nexus « crise économique-crime-
châtiment-responsabilités étatiques et individuelles » à l’aide de notre corpus de données. 
 
  

                                                             
1 Sauvageau, J., & Goggin, C. (2017). Homicide et peine de mort au Canada, 1920-1949 : avant, pendant, et après la Grande 
dépression. Champ pénal, 14. http://champpenal.revues.org/9457 ; doi : 10.4000/champpenal.9457 



 

3. A community in ‘crisis’: Portrayals of meth, crime, and safety in news media in Winnipeg 
Katharina Maier, Assistant Professor, Department of Criminal Justice, University of Winnipeg 
 
Over the past year, methamphetamine (meth) has received an immense amount of media attention in Manitoba, 
especially in the city of Winnipeg. In reporting, meth is commonly linked to increased crime, violence and aggression, and 
social disorder and decay. Increases in meth use and issues purportedly linked to meth, such as a criminal activity or 
unpredictable behavior, have been are commonly referred to as a ‘crisis’. In this paper, I analyze news articles from three 
Manitoba newspaper sources (Winnipeg Free Press, Winnipeg Sun, CBC Manitoba) over the course of 13 years (2005-
2018) in order to examine the construction of meth, meth users, and meth-related crime in Winnipeg over time. More 
specifically, this paper traces how meth use in Winnipeg has come to be defined as a ‘crisis’. Drawing on Janet Roitman’s 
theorization and critical understanding of ‘crisis’, I discuss the socio-economic conditions and local circumstances that 
enabled the framing of meth use as a ‘crisis’ as well as the different narratives that are produced and enabled but also 
foreclosed by invoking the term ‘crisis’ in media reports on meth. 
 
4. Imprisonment, media, and social change 
Aaron Doyle, Department of Sociology and Anthropology, Carleton University 
 
The interaction of old and new media with prisons has been little researched, especially relative to questions of media 
and policing or media and courts. This paper is based on action research by the author conducted from 2012-20 with a 
group of academics, people with lived experience, and other community members working for social change around 
imprisonment in Ottawa, and at the Ottawa Carleton Detention Centre in particular. In previous research with Richard 
Ericson (Doyle and Ericson, 1996), we mapped how news of prisons was produced in Ontario in the early 1990s. This earlier 
research showed that, even at that time, prison authorities could not simply maintain tight control over news of carceral 
institutions, leading to a veiling of punishment. This led us to reevaluate how punishment in the media was theorized. This 
new paper will revisit these concerns approximately 25 years later, in the context of a sustained public and media 
campaign for change in the penal system. The campaign challenges not only conditions of confinement, but also the prison 
idea more broadly. The campaign has had extensive interaction with both traditional news media outlets and social media. 
In the context of more recent work on prisons and media (e.g. Cheliotis, 2010; Jewkes, 2013; Jewkes and Reisdorf, 2016; 
Cecil, 2017), on public criminology (Simon, 2017) and newsmaking criminology (Murray, 2017), and on public campaigns 
to challenge the idea of the prison (Piche, 2015), the paper will explore how the media environment around penal 
institutions has evolved, the interaction of old and new media in this context, new openings and challenges created by 
platforms such as Facebook and Twitter, and intertextuality with more recent representations of penal institutions in 
popular culture, and interplay with broader discourses of social change. The paper examines the media approaches of 
activists, penal authorities, and other key players, and the strengths and limitations of such strategies and the extent to 
and avenues through which the prison idea may be challenged, grounded in theories of old and new media as contested 
spaces. 
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1. Le populisme pénal, un concept à repenser : réflexions sur les enjeux démocratiques et politiques en matière de justice 
pénale  
Alexandre Audesse, doctorant, Département de criminologie - Université d’Ottawa  
 
Cette communication s’amorce par une présentation des diverses facettes du populisme en matière pénale. De 
l’instrumentalisation de la victime et de l’opinion publique jusqu’au rejet de l’expertise, en passant par l’alourdissement 
du régime pénal à des fins politiques et électoralistes, cette communication met en exergue les diverses caractéristiques 
du populisme pénal telles que documentées dans une recherche réalisée dans le cadre de ma maîtrise. Sur la base de ces 
résultats, cette communication souhaite, par la suite, jeter la lumière sur certaines limites actuelles entourant la 
compréhension du populisme pénal. Ainsi plutôt que de se limiter à une simple critique de l’accroissement de la sévérité 
pénale sous le joug du populisme – d’autres l’ont déjà fait – cette communication aborde plutôt les prémisses de ma 
recherche doctorale qui vise à repenser le concept de populisme pénal à travers un regard plus approfondi sur les liens 
unissant la démocratie et la justice pénale, de même que les enjeux et les problématiques corrélatifs. Il sera notamment 
question de soulever de nouvelles réflexions sur la manière d’aborder la place de la souveraineté populaire et la 
responsabilité des experts dans la sphère pénale, d’analyser la construction (socio)politique des victimes de crime et de 
traiter de la montée d’approches populistes aux configurations non-répressives qui m'amènent à repenser l’essence du 
concept de populisme pénal. 
 
2. De la pensée féministe au Code criminel : le processus de création de la loi du féminicide au Brésil 
Clara Flores Seixas de Oliveira, candidate au doctorat, programme d´études supérieures en sciences sociales de 
l’Université Federal de Bahia (Brésil), chercheuse au « Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade » (LASSOS/UFBA) 
Mariana Thorstensen Possas, Professeure agrégée au Département de Sociologie de l´Université Federal de Bahia (UFBA) 
 
En mars 2015, le parlement brésilien a approuvé une loi qui introduit la catégorie « féminicide » au Code criminel (Loi n. 
13.104/2015), comme une modalité d’homicide aggravé. Le Brésil suit une tendance internationale de réformer les 
législations nationales en incorporant le terme féminicide afin de désigner les homicides perpétrés contre les femmes 
pour des motifs liés au genre. Cette recherche vise à comprendre comment une catégorie créée par des penseuses 
féministes a été reçue et traduite dans le processus politique d’élaboration de la loi au Brésil. Nous analysons la production 
des sens autour de la violence fatale contre les femmes pendant le processus de création de la loi du féminicide, ainsi que 
des arguments mobilisés pour défendre le choix de répondre à ce problème par la création d’une circonstance aggravante. 
Nous débattons la façon dont le mot « genre » a été retiré du texte de loi, dans le contexte d´une forte offensive 
conservatrice au sein du parlement brésilien. Ce mouvement offensif mené par des secteurs fondamentalistes religieux 
et leurs sympathisants affirme lutter contre « l’idéologie de genre ». En outre, la recherche réfléchit sur les dilemmes 
d’actionnement de la réponse punitive par des mouvements de défense des droits des femmes à partir de la théorie de la 
rationalité pénale moderne. Il s’agit d’une recherche sociologique qualitative menée entre 2015 et 2017, utilisant les 



 

méthodes de l’analyse de documents ainsi que des entretiens qualitatifs auprès des femmes impliquées dans le processus 
de création de la loi. 
 
3. La « responsabilité » dans la justice pénale des mineurs délinquants au Canada à l’aune de la politique criminelle 
néolibérale 
Hesam Seyyed Esfahani, Ph.D., professeur adjoint au Département de sociologie et de criminologie à l’Université de 
Moncton 
 
La politique criminelle à l’égard des mineurs délinquants est, depuis toujours, influencée par l’idéologie dominante. Au 
Canada, la justice pénale pour les mineurs délinquants est reconnue par les trois tournants importants. Tandis que la « loi 
sur les jeunes délinquants » (1908), inspirée par les théories positivistes et également les mouvements de défense sociale, 
mettait l’accent sur le traitement davantage comme un exercice d’aide sociale qu’un processus judiciaire, la « loi sur les 
jeunes contrevenants » (1984), inspirée, dans son origine, par l’idéologie de l’État-providence, accordait aux mineurs 
délinquants les mêmes droits et libertés fondamentaux devant la loi que les adultes en s’appuyant sur le principe de la 
réhabilitation. La « loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (2003), en bonifiant les dispositions 
précédentes, met l’accent sur la « responsabilisation » de la « collectivité » entière et les « adolescents délinquants » par 
la prise de mesures significatives. Le système de justice pénale pour les mineurs délinquants n’est pas à l’abri des 
influences du néolibéralisme et du néoconservatisme. Malgré la différence entre les deux tendances, elles se ressemblent 
dans l’intérêt qu’elles portent sur la gestion du risque et la sécurité comme une valeur absolue. Dans cette pensée, le 
mineur délinquant, en étant apprécié par sa dangerosité, est perçu comme un acteur rationnel et « responsable » de ses 
choix. Dans cette présentation, en étudiant l’influence du néolibéralisme dans le domaine de justice pénale des mineurs, 
nous analysons ses impacts dans le contexte canadien. 
 
4. Les erreurs judiciaires au regard du concept de responsabilité  
Jean Claude Bernheim, chargé de cours de sociologie, Université de St-Boniface, Manitoba 
 
Les causes des erreurs judiciaires sont multiples, par exemple, une méprise à propos de l’interprétation d’un fait ou la 
confusion qui s'installe entre divers éléments d'une enquête. Dans certains cas, c’est l’incompétence d’un officier de 
justice qui est à la source de l’erreur judiciaire. Par contre, certaines causes sont plus questionnables, telles la manipulation 
du témoignage d’un témoin ou la partialité d’un expert, on peut alors parler d’abus judiciaire. À partir d’exemples 
québécois concrets et réels, nous allons nous questionner brièvement à propos de la responsabilité des acteurs du 
système de justice criminelle et pénale à l’origine de l’erreur judiciaire, pour ensuite nous pencher sur la responsabilité 
des acteurs, y compris les chercheurs, qui en sont informés. Les erreurs judiciaires ont comme caractéristique d’être des 
ratés d’un système allergique aux remises en question, et parce qu’elles illustrent non seulement les préjugés systémiques 
du système, mais aussi ses ramifications avec le pouvoir politique, il faut s’interroger sur le peu d’intérêt que les 
chercheurs manifestent à propos des erreurs judiciaires. Le Québec est la seule province où il n’y a pas eu d’enquête 
publique sur une ou des erreurs judiciaires avérées. Il y a lieu de s’interroger sur les acteurs susceptibles d’en être 
responsables. La responsabilité des chercheurs sera examinée selon divers types de responsabilités possibles. Nous nous 
interrogerons sur la manière de passer de la responsabilité à la responsabilisation des chercheurs. Le traitement réservé 
aux erreurs judiciaires est certainement un sujet qui illustre très bien la phrase d’Arendt en exergue. 
  



 

 
B2 – « Je ne suis pas responsable de vos émotions » : responsabilisation et déresponsabilisation au sein des 
universités / “I’m not responsible for your feelings”: Responsibilization/De-responsibilization in Universities 

“I am not your mother”: On student 
expectations and instructor roles and 

responsibilities in diversity, equity, and 
social justice classrooms 

Laura Kwak 

Teaching reflection and resilience amidst 
de/responsibilization 

Tuulia Law 

“We’ll get through this together”: The 
roles and responsibilities of instructors, 

institutions, and students in the 
teaching of sexual assault 

Tyler Totten 
 
Panel description: This panel emerges out of conversations about our responsibilities as pedagogical professionals in the 
context of the neoliberal university. By way of autoethnographic reflection, the panelists will discuss the notion of 
responsibilities around teaching critical social justice courses in the social sciences amidst the responsibilization and de-
responsibilization of students and professors and the university. Topics include managing student feelings and 
expectations in and outside of class, emotional labour, trigger warnings and managing discussions about sensitive subjects. 
 
1. “I am not your mother”: On student expectations and instructor roles and responsibilities in diversity, equity, and 
social justice classrooms 
Laura Kwak, Assistant Professor in the Law and Society Program in the Department of Social Science and the Socio-legal 
Studies Graduate Program at York University  
 
Critical race feminist scholars have reflected on the unique institutional expectations and student demands that have been 
routinely placed on them as professors that are both racialized and women in law school classrooms. Teaching difficult 
and sensitive material regarding historical and ongoing racial, gendered, and sexual violence brings some challenges for 
both professors and students. As Gedalof (2007) and Lau (2017) show, instructors teaching social justice oriented courses 
already face resistance from students; such resistance is magnified when instructors are from minority backgrounds 
(DiAngelo and Sensoy, 2014; Lazos 2012). Simultaneously, instructors in these courses may also be expected to fill the role 
of counsellor and therapist both inside and outside the classroom. By way of autoethnographic reflection as an instructor 
of social science courses at two large city universities, this presentation will explore the notion of the racialized female 
professor as role-model and navigating the burden of representation, integrity and rigor in social justice classrooms, 
concerns about tenure and promotion, and emotional labour.  
 
2. Teaching reflection and resilience amidst de/responsibilization 
Tuulia Law, Assistant Professor in the teaching stream at York University 
 
Teaching about social justice from a critical criminological perspective often means teaching about responsibility, including 
our part – however small – in the reproduction of broader social and global capitalist relations fostering inequality. This 
can involve conversations and topics that are difficult and uncomfortable, including sexual assault, intimate partner 
violence, and violence perpetuated through criminal justice institutions. At the same time, we teach about and 
problematize responsibilization, a process through which institutions and authorities download responsibility onto 
citizens, perpetuating individual solutions to and an individualized framing of social problems like poverty, unemployment, 
and sexual violence. These classroom conversations unfold in the broader context of an emerging public discourse of 
mental health that has had implications for students, professors, and institutions: professors are expected to anticipate 
and accommodate students struggling with assignments or materials, while institutions are insisting on but not providing 
support for these accommodations, and students are expected to self-assess to avail themselves of institutional resources 
but also increasingly expect to be accommodated for vulnerabilities including anxiety and triggering. This presentation 
situates teaching as happening in, being about, and contributing to these broader contexts to consider whether instructors 
and institutions are fostering de-responsibilization, and how we might pivot towards encouraging resilience as distinct 
from responsibilization in pedagogical approaches critical of neoliberalization. 
 
 



 

3. “We’ll get through this together”: The roles and responsibilities of instructors, institutions, and students in the 
teaching of sexual assault 
Tyler Totten, teaching-stream Assistant Professor of Law and Society in York University’s Department of Social Science 
 
The teaching of sexual assault in relation to law raises complex and difficult questions regarding the roles and 
responsibilities of instructors, institutions of higher education, and the students themselves. Despite implicit recognition 
of how uniquely challenging the social and psychological dimensions of the subject matter can be, there is a dearth of 
scholarship on what pedagogical approaches best balance the institutional need to achieve learning outcomes with the 
human need for sensitivity and respect. Moreover, what scholarship does exist focuses almost exclusively on teaching in 
a law school environment, providing limited insights for introducing undergraduate students to the subject matter. In this 
paper, therefore, the author evaluates his own strategies over a three-year period of teaching about sexual assault in 
relation to law in an undergraduate Women’s Studies classroom. In so doing, the author gives particular attention to his 
move from understanding the responsibility to balance diverse needs as centralized in the individual instructor to 
understanding the responsibility as dispersed throughout the institution and collectivized among the students themselves. 
While this paper is informed by the author’s autoethnographic self-reflection as a course instructor, primarily analyzed 
are various textual sources, such as evolving course syllabi, publicly-available informational resources and instructional 
guides, and anonymized course feedback. In analyzing these various sites, the author thus maps out individual, 
institutional, and classroom-collective roles for teaching this subject matter responsibly. 
 
 

B3 – Femmes et violence / 
Women & Violence 

L’intervention sociojudiciaire en violence 
conjugale: Entre éthiques de la 

responsabilité et de la conviction 
Célyne Lalande et Florence Godmaire-

Duhaime 

Pratiques de témoignage des femmes 
judiciarisées dans les médias : un état 

des lieux 
Catherine Chesnay et Maria Nengeh 

Mensah 

Toward an Ecofeminist Criminology: 
Gendered Violence, Structural 

(In)Justice, and Collective Responsibility 
in the Climate Crisis 

Wanda June 
 
1. L’intervention sociojudiciaire en violence conjugale: Entre éthiques de la responsabilité et de la conviction 
Célyne Lalande, t.s., Ph. D., Professeure adjointe au département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais, 
campus Gatineau 
Florence Godmaire-Duhaime, t.s., candidate au doctorat en travail social, Université de Montréal 
 
Une recherche visant à circonscrire l’intervention sociojudiciaire en violence conjugale (VC) dans une région du Québec a 
mené au constat que les éthiques de la responsabilité et de la conviction orientent les actions dans ce champ. De fait, les 
propos des 37 intervenantes rencontrées dans le cadre de cette étude indiquent que cette problématique sociale appelle 
à la responsabilité collective de protection. En ce sens, il y a des situations de VC où « il faut agir » et où « il est de notre 
devoir d’aider ». Les participantes renvoient par ailleurs à leur expertise, à leurs expériences, à l’approche féministe et à 
des valeurs personnelles pour justifier leurs actions. Ces constats nous amènent à soulever les questionnements suivants 
: les conséquences d’une situation donnée justifient-elles, comme c’est le cas en matière d’intervention sociojudiciaire en 
VC, l’imposition d’interventions non volontaires ? Comment les connaissances et les croyances sur lesquelles sont fondées 
les convictions des unes et des autres orientent les différentes perspectives quant aux façons de mettre en œuvre la 
responsabilité de prise en charge de la VC ? 
De ce qui a pu être relevé dans cette étude, ces questions génèrent une tension entre une perspective plus individualiste, 
où sont considérés les effets spécifiques des interventions et de la VC, et une perspective plus sociale, où c’est le 
phénomène de la violence envers les femmes qui est au centre des motivations. La présentation proposée expose et 
discute de cette tension. Des particularités liées à cette tension dans le contexte d’interventions axées sur les droits 
humains réalisées avec des femmes violentées en situation migratoire précaire sont également discutées. Pour ce faire, 
les résultats d’une seconde étude menée auprès de 25 intervenantes sociales sont mis à contribution. 
 
  



 

2. Pratiques de témoignage des femmes judiciarisées dans les médias : un état des lieux 
Catherine Chesnay, Ph.D., professeure à l’École de travail social de l’UQÀM 
Maria Nengeh Mensah 
 
Le témoignage public est un récit de soi où une personne raconte son histoire individuelle dans un environnement social 
et technique donné, ce qui lui permet de la transmettre à d’autres personnes. Il n’est ni neutre ni spontané : il est un 
construit sociopolitique qui implique une dynamique d’interactions entre la personne qui raconte son histoire et les 
publics qui l’écoutent ou la reçoivent, que cette relation soit directe ou indirecte (Foucault, 1976; Plummer, 1995; Ahmed 
& Stacey, 2001). Jusqu’à ce jour, les écrits qui portent sur les témoignages publics des femmes judiciarisées ont 
principalement abordé les effets du témoignage sur la femme qui témoigne et sur son parcours de réinsertion sociale, 
délimitant ainsi l’analyse au statut de contrevenante (Bove & Tryon, 2018). Or, les travaux de Mensah et coll. (2017) ont 
montré que les pratiques du témoignage public de diverses personnes marginalisées sont modulées, entre autres, par les 
enjeux liés à l’identification et la confidentialité, par le contenu du message livré ainsi que les questions de représentation, 
à savoir les objectifs collectifs d’inclusion et de reconnaissance sociale. À partir d’un échantillon stratégique de 
témoignages, cette communication se penchera sur les pratiques de témoignages publics des femmes judiciarisées à partir 
d’une perspective féministe intersectionnelle. 
 
3. Toward an Ecofeminist Criminology: Gendered Violence, Structural (In)Justice, and Collective Responsibility in the 
Climate Crisis 
Wanda June, PhD student in the Department of Sociology and Criminology at the University of Manitoba 
 
Climate change is arguably the greatest threat facing humanity and of those impacted, colonized nations and the global 
south suffer its most destructive consequences. In response, critical strands of green, southern and Indigenous 
criminologies have expanded the definition of crime and victimization to include social and global harms wrought by state 
inaction on ecological deterioration, an unrelenting colonial quest for resources, and corporate corruption and negligence. 
However, as feminist scholars have often noted, this important work has been encumbered by criminology’s androcentric 
origins as well as an increasingly global trend towards individualized responsibility.  
This paper describes a work in progress, as part of a larger project, in which I take up this challenge by developing a theory 
of ecofeminist criminology. I draw on critical and Indigenous criminologies as well as Donna Haraway’s theoretical work 
in ecofeminism, to propose a theoretical framework that examines the impact of gendered-eco-violence. This new 
framework will challenge the field of criminology in several ways: to conceptualize eco-crimes beyond their impact solely 
on human life but also on the natural world and its non-human inhabitants; to contend with the association between 
gendered violence and ecological destruction; and lastly, to develop a new conceptualization of structural (in)justice and 
collective responsibility in relation with the natural world. 
I conclude the paper with two case study exemplars for the development of an ecofeminist criminology – gendered 
ecological violence and collective responsibility in the cases of Indigenous women and resource extraction in Canada and 
Cambodian women, globalization and climate change. 
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Frederico Fagundes Soares 

 
1. Politico-ideological mobilisation and violence: a grievance-based analysis and reflections on the academic gaze 
Ahmed Ajil, PhD in Criminology at the University of Lausanne, in collaboration with the University of Laval, Canada 
 
I will present findings from my PhD research of politico-ideological mobilisation and violence using a grievance-based 
analysis. In-depth semi-directed interviews and ethnographic methods are used to explore the trajectories and narratives 
of individuals from Switzerland, Lebanon and Canada who engaged for causes and in conflicts in the Arab World. What 
role do individual and collective grievances, collective memory and identity, as well as notions of responsibility, justice, 
and conceptualisations of masculinity play for their engagement? Furthermore, I will share reflections on scholarly 
responsibility by discussing the academic gaze in relation to the study of politico-ideological violence, arguing for a need 
to develop more critical, less politicised and less status-quo-oriented approaches. 
 
2. Governing Muslims through counter-radicalization: an examination of policy and practice in Canada and the U.K. 
Fahad Ahmad, PhD Candidate, School of Public Policy and Administration, Carleton University 
 
The moral panic around ‘domestic terrorism’ has prompted the proliferation of counter-radicalization policies, which 
target and responsibilize Muslim communities in the west. Though Canada has limited experience with terrorist incidences 
where perpetrators have been Muslims, Canada is supposed to have adopted the norms of the well-articulated counter-
radicalization policy of the U.K. Counter-radicalization in the U.K. is realized through institutional governance that spills 
out of the security domain into social domains. As of 2015, health and education sector employees receive training to 
identify signs of radicalization and have a statutory duty to report on such signs. 
In this article, I map the landscape of counter-radicalization policies in Canada at the federal, provincial, and municipal 
levels. I use theories of policy knowledge production to fully outline Canada’s approach and describe how the policy plays 
out in practice. Relying the framework adopted by O’Toole et al. (2016) to assess security policy in the U.K., I capture 
overlaps and ruptures in the “practices, habits and perspectives across governance domains” in the Canadian counter-
radicalization approach. When comparing with the more top down and structured approach of the U.K., I note that the 
Canadian counter-radicalization approach is scattered and locally governed, resulting in “diffuse” securitization. 
 
3. Settler-Colonial Security Governance and Critical Infrastructure Protection in Canada 
Andrew Crosby, PhD student, Department of Sociology at Carleton University 
 
The protection of critical infrastructure assets has become a primary focus of Western governments in an era characterized 
by a perpetual war on terror. As a result, recent scholarly work has examined the evolution of critical infrastructure 
protection and resilience in the Canadian context. Using the Access to Information Act, my research builds upon this work 
by examining what Canadian security officials deem as a transformed national security environment with renewed focus 
on critical infrastructure protection. In particular, I focus on the production of security knowledge and expertise 
surrounding critical infrastructure resilience in the context of a shifting emphasis from international terrorism to domestic 



 

extremism. I further underline the role of the private sector as security peers—or policing partners—within this 
environment. Within this frame, my case study examines the application of critical infrastructure protection directed at 
perceived domestic threats—in particular Indigenous communities—to coincide with the mobilization of Canada’s 
National Strategy for Critical Infrastructure. I underline the racialized underpinnings of settler-colonial security governance 
within a transformed security environment focusing on critical infrastructure protection and domestic threats. 
 
4. « En légitime défense de la société » : les discours des policiers sur les morts par la police à Salvador, Brésil 
Frederico Fagundes Soares, doctorant en criminologie à l’Université d’Ottawa et chercheur associé à la Chaire de 
Recherche du Canada en traditions juridiques et rationalité pénale 
 
La violence policière au Brésil reste un problème grave. Les exécutions sommaires perpétrées par la police sous le prétexte 
de la légitime défense ont été problématisées dans la littérature, qui se concentre sur la façon dont le système de justice 
pénale considère ces comportements comme « légaux », sans que les responsables soient poursuivis. Ces études, 
cependant, ont peu abordé le point de vue des policiers eux-mêmes sur les enjeux définitionnels reliés à leur 
responsabilisation. La présentation aborde cette lacune dans la littérature et vise à comprendre la façon dont les policiers 
considèrent les exécutions sommaires pratiquées par l'institution de police de Bahia, c’est-à-dire comment ces pratiques 
sont construites dans le discours de ces professionnels. Pour cela, nous avons mené 15 entretiens semi-directifs avec des 
membres de cette organisation. Nous pouvons souligner que les policiers définissent leur travail comme une situation de 
guerre dans laquelle ils sont les cibles des « voyous ». Par conséquence, ils considèrent les morts par la police comme 
résultantes d'une « confrontation » et d'un acte de « légitime défense ». À ce terme juridique, en fait, les interviewés ont 
donné le sens d'une « défense légitime de la société ». Cela dit, l'acte de tuer est considéré une punition adéquate et plus 
efficace que celle imposée par l'État. Les policiers, donc, créent une justice particulière, qui suit la logique de la justice 
populaire (voir Foucault), contre ceux qui sont définis comme « bandits » et « irrécupérables ». 
 

C2 - Justice alternative et tribunaux spéciaux / 
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1. Devenir adulte en étant judiciarisé : les enjeux de la responsabilisation au cœur du système de justice des mineurs 
québécois 
Marie Dumollard, candidate au doctorat en administration publique à l’École nationale d’administration publique, en 
cotutelle avec l’université Rennes 1 (France) 
 
Cette communication porte sur le sens attribué à la responsabilité dans le système de justice juvénile québécois dont les 
fondements reposent sur une perspective réhabilitative. Si ses objectifs sont la « réadaptation » et la « réhabilitation » 
des jeunes judiciarisés, la question de leur responsabilisation n’est pas éludée pour autant alors qu’elle renvoie par 
ailleurs, dans les parcours juvéniles, à un double enjeu : leur transition vers la vie adulte et leur désistement du crime. 
Dans ce contexte, comment la question de la responsabilité traverse-t-elle les suivis des jeunes judiciarisés aux alentours 
de la majorité? Cette communication montrera, à partir des points de vue des jeunes eux-mêmes, que s’ils sont confrontés 
à des difficultés plurielles, ancrées dans des parcours sociaux complexes, les suivis au pénal exigent leur responsabilisation 
comportementale, parfois en décalage avec leurs visions de l’âge adulte dans lequel ils entrent progressivement, à l’aube 
ou au début de la majorité. Pour ce faire, cette présentation s’appuie sur le matériau d’une thèse de doctorat, soit seize 
récits de vie de jeunes judiciarisés, âgés de 17 à 19 ans. Les résultats analyseront le double sens que ces jeunes prêtent à 
la responsabilité à l’aune de leur long parcours de prise en charge en Centres jeunesse, tandis qu’ils deviennent adultes. 
Ils montreront alors dans quelle mesure leurs récits éclairent la manière dont les suivis au pénal, déployés entre 



 

accompagnement et contrôle, visent leur transformation par la responsabilisation individuelle et comportementale, 
restreignant par ailleurs les espaces propices à leur autonomisation. 
 
2. Mesures de rechange pour adultes et alternatives à la judiciarisation au Québec : responsabiliser ou réparer? 
Catherine Rossi, Ph.D., professeure agrégée à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval 
Julie Desrosiers, Ph.D., professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval 
 
Le 1er septembre 2017, la province de Québec a implanté un programme de mesures de rechange en matière de justice 
criminelle pour adultes, autorisé sur la base des articles 716 à 717.4 du Code criminel. Pour les cas d'infractions poursuivies 
par voie sommaire (de moindre gravité), il est désormais possible de préférer, à la judiciarisation d'un accusé, une mesure 
de justice réparatrice. Ce programme a été testé sous la forme d’un projet-pilote entre septembre 2017 et mars 2019. Il 
résulte d’une collaboration inédite du ministère de la Justice du Québec, du Directeur des poursuites criminelles et 
pénales, du ministère de la Sécurité publique, du Bureau d’aide aux victimes et du réseau Équijustice. Il consiste en une 
comparution devant un juge puis, sur proposition du Poursuivant, en un transfert de l'accusé à la charge d'organismes 
communautaires afin d'envisager une mesure de réparation directe ou indirecte, à la victime ou à la communauté. En cas 
de réussite, il conduit au rejet des poursuites et à la fermeture du dossier. Le projet-pilote ayant pris fin en mars 2019, le 
programme, qui a fait ses preuves, est actuellement en cours de déploiement sur toute la province. La communication a 
pour objectif de présenter les résultats de la recherche qui accompagne le programme depuis ses débuts en 2017. Le devis 
méthodologique est triple : juridique, quantitatif et qualitatif. Les résultats présentés permettront de discuter des enjeux 
de ce programme, en tant qu’alternative non pas à la peine, mais bien à la judiciarisation. Une mesure de réparation peut-
elle réellement remplacer une poursuite criminelle? Si oui, l’accusé ou ses victimes devraient-ils nécessairement 
démontrer un degré plus élevé de responsabilisation? 
 
3. La responsabilité en (triple) tension : étude de cas d’un tribunal communautaire à Québec 
Sophie Marois, étudiante à la maîtrise en sociologie, Université Laval 
 
Cette communication s’inscrit dans un projet de sociologie politique de la justice qui vise à retracer le processus 
d’émergence et de prolifération des tribunaux adaptés au Québec, à travers l’étude de cas de l’implantation d’un tribunal 
à caractère communautaire dans la ville de Québec. Bien qu’elles varient selon les juridictions, ces initiatives hybrides 
(croisant des techniques juridiques et thérapeutiques) participent d’une volonté de penser autrement le traitement de 
justiciables désaffilié·e·s en prenant en compte les « causes sous-jacentes » ayant contribué à leur contact avec la justice. 
Pour enquêter sur les réseaux décisionnels de la ville de Québec, je prends principalement appui sur des méthodes 
qualitatives, dont la recherche documentaire et des entretiens semi-dirigés (15) avec des acteurs-clés impliqués dans la 
conception et à la mise en œuvre du tribunal. L’étude de l’accompagnement de ces personnes judiciarisées et considérées 
responsables au regard du droit permet de dégager différentes modélisations de la responsabilité et de la 
responsabilisation, qui s’incarnent dans les discours et les pratiques des professionnel×le×s du dispositif. Cette 
communication sera l’occasion de présenter une analyse préliminaire de la collecte de données, à la lumière d’une triple 
tension narrative dans le récit de la responsabilité impliquant : les participant×e×s au programme (admis×e×s dans la mesure 
où ils et elles sont prêt×e×s à se « prendre en main »); la Ville (qui cherche à se responsabiliser au regard des personnes 
marginalisées); et les professionnel×le×s (dont la collaboration interdisciplinaire est complexifiée par leurs conceptions 
divergentes de la responsabilité individuelle et collective).  
 
4. L’apport du concept de responsabilisation dans l’explication de la renonciation à la libération conditionnelle 
Chloé Leclerc, Ph.D., professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Marion Vacheret, Ph.D., professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
 
Le concept de responsabilisation peut être compris et analysé sous plusieurs facettes. Cette conférence vise à présenter 
comment différents acteurs impliqués dans le processus de libération conditionnelle se représentent cette notion. La mise 
en perspective des attentes de ces acteurs par rapport à celles des détenus permet très certainement de comprendre une 
partie du phénomène de renonciation à la libération conditionnelle. D’abord, ce que l’on attend du détenu en libération 
conditionnelle est assez différent de ce que les détenus attendent de leur sortie. Ensuite, le regard que portent les acteurs 
sur la « capacité » du détenu à se responsabiliser peut certainement contribuer à expliquer pourquoi ces derniers 



 

renoncent à leur droit d’être entendu pour une demande de libération conditionnelle. La présentation repose sur une 
vaste enquête de terrain (observation et entrevues) menée auprès d’une trentaine de détenus provinciaux et d’une 
cinquantaine d’intervenants qui les accompagnent dans le processus menant à la libération conditionnelle (intervenant 
correctionnel, Commissaire de libération conditionnelle, intervenant en maison de transition, etc.) 
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1. COVID-19 and the Correctional Environment: An Analysis of the Correctional Officer’s Essential Role During a 
Pandemic 
Kristina Kocsis, master student in criminology at Wilfrid Laurier University 
 
This national survey research examines the experiences of Canadian correctional officers (COs) in providing essential 
correctional services during the COVID-19 pandemic. The study sampled COs across Canada (n=596) to better understand 
how the pandemic has impacted this population through exploring seven constructs including resiliency, workplace safety, 
CO’s experiences with changes in role or responsibilities, work stress, COVID-19 related stress, perceived support, and 
positive mental health. The study employs an analysis and application of the transactional model of stress and coping as 
well as the biopsychosocial model of stress in order to evaluate how these models may be used to mitigate maladaptive 
stress responses among COs. The data will be analyzed using multiple regression modelling to determine the impact of 
selected moderators on COs’ level of COVID-19 stress and positive mental health as outcome variables. The results of this 
study will address knowledge gaps in the emerging literature that examine the global impacts of COVID-19. Specifically, 
the study will assist in policy planning for the remainder of the COVID-19 pandemic and for future pandemic planning in 
order to lessen the negative impacts on COs’ well-being and increase facility safety through use of appropriate protocols 
or resources. 
 
2. Examining the Hardships Produced by Forensic Mental Health Detention 
Nicole Lefaive, M.A. student at the University of Toronto’s Centre for Criminology and Sociolegal Studies 
Jamie Livingston, PhD, Associate Professor – Saint Mary’s University 
 
While the forensic mental health system is responsible for the administration of therapeutic interventions for those found 
Not Criminally Responsible on Account of Mental Disorder (NCRMD), the carceral features of this system work to produce 
pains and hardships that punish, rather than rehabilitate, the individual. The failure to acknowledge these hardships 
reinforces the illusion that forensic mental health detention is ‘soft on crime’, and disregards the lived experiences of 
those found NCRMD that are contrary to the system’s therapeutic objectives. Secondary analysis of qualitative data 
previously collected from five independent Canadian studies, which included 137 transcribed interviews with people 
found NCRMD who have experienced forensic mental health detention, was performed. The analysis produced five 
distinct themes reflecting the pains resulting from forensic mental health detention: (1) Unpleasant environment, (2) 
Prolonged loss of liberty, (3) Unheard and ignored, (4) Non-therapeutic interactions, and (5) Deprivation and loss. These 
findings demonstrate how pain and hardship are central in the experience of forensic mental health detention. 
 
3. Infractions à caractère sexuel et handicap cognitif : des discours juridiques sur la protection des personnes vulnérables 
Michèle Diotte, candidate au doctorat, Département de criminologie de l'Université d'Ottawa 
 
Au Canada, un des discours dominants du système de justice pénale est celui de l’équité et de l’accessibilité pour tous. 
Cet objectif se veut une responsabilité partagée par de nombreux intervenants, dont le Parlement, la magistrature et les 
corps policiers. Mais qu’en est-il de cette accessibilité lorsqu’il s’agit de personnes plaignantes en situation de handicap 



 

cognitif ? Au-delà de la Charte canadienne des droit et libertés (1982), de l’ajout d’un nouvel article de loi criminalisant 
certaines activités sexuelles impliquant une personne ayant une déficience mentale (ou physique) (1998) et de la Loi 
modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada 
(2005), autorisant certains accommodements pour faciliter le témoignage des témoins adultes vulnérables dans les cas 
d’infraction de nature sexuelle, comment s’articule le(s) discours sur la responsabilité de l’appareil judiciaire en lien avec 
la protection des personnes vulnérables ? À partir de jugements rendus par différentes cours canadiennes et d’entretiens 
qualitatifs menés auprès d’enquêteurs de police et de procureurs de la couronne, nous mettrons en lumière les discours 
entourant le handicap cognitif, l’accessibilité et la protection. Plus spécifiquement, nous nous intéresserons à la façon 
dont les discours au sujet de la responsabilité du système de justice pénale canadien contribuent à « produire » la 
personne en situation de handicap cognitif. 
 
4. Shifting (ir)responsibility: Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) in the Canadian criminal justice system 
William Hébert, PhD, Assistant Professor in the Department of Law and Legal Studies at Carleton University 
 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) is a non-clinical umbrella term that encompasses multiple diagnoses for physical 
malformations, central nervous system dysfunctions, cognitive impairments, and adaptational and behavioral problems 
that are known or presumed to be caused by maternal alcohol consumption during pregnancy. In Canada, evidence 
suggests that individuals living with FASD are over-represented in rates of arrest and incarceration because they cannot 
anticipate their actions’ consequences or modify their behavior in line with existing norms. In this paper, I review criminal 
cases to expose how legal and medical experts have argued that, because of their alleged inability to act with law-abiding 
self-interest, people with FASD are deprived of the equal protection and benefit of the legal system. For such actors, 
people with FASD defy liberal-democratic presumptions that humans are fundamentally capable of exercising free will 
and individual responsibility. In turn, they claim that the criminal justice system and other state institutions have an 
obligation to develop more just and humane responses when individuals with FASD come into conflict with the law. Yet, 
this paper warns that ‘more responsible’ state responses to the ‘problem’ of FASD and crime may ultimately emulate, 
rather than challenge, punitive practices of control and surveillance. 
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1. Desert to Heal? Correctional Healing Lodges, Retributivism and the Limits of Penal Abolitionism 
Nicolas Carrier, PhD, Institute of Criminology & Criminal Justice, Carleton University 
 
This paper uses the intense public and digital processes of moralization that surrounded the 2018 transfer of an infamous 
female prisoner to a Canadian correctional healing lodge as a proxy to examine and interrogate the ways in which society 
communicates about punishment in an age of reconciliation. The empirical material gathered through a qualitative 
research is used to trouble the contemporary enthusiasm not only for correctional reformism embracing cultural 
idiosyncrasies, but also for penal abolitionism. In a context of intensely politicized penality, exceptionally brutal cases 
make particularly legible our difficulties in communicating about appropriate responses to criminalized incidents which 
do not involve retaliatory harms. This case study reveals that, for non-generalized others, there is no desert to heal without 



 

prior intense suffering, and only insofar as healing is coded as a technology of social defense when individuals risk being 
decarcerated. Penal abolitionism posits the inadmissibility of retributivism yet remains speechless in controversies over 
the ‘dangerous few’. 
 
2. Doing Responsible Research: Settler Research in Indigenous Country and the Missing and Murdered Indigenous 
Women 
Vicki Chartrand, PhD, Associate Professor in the Sociology Department at Bishop’s University, Québec 
 
Settler research in Indigenous country is not a typified kind of scholarship. It is an undertaking of the heart that grows you 
in unexpected ways; the kind of growth that not only challenges the legitimacy of your involvement, but who you are as 
an inhabitant in a shared world and with deeply ignored relations. As a vanilla settler researcher, my attention to the life 
systems and forces at play in Indigenous country is limited. I do not pretend to know Indigenous traditions, ceremony, 
wisdom or ways of knowing (see also Aveling, 2013); but I do see and feel the significance and importance in these ways; 
I do see and feel the significance in advancing Indigenous nationhood as a way forward; I do see and feel it as a vital and 
important resource and energy for this world, and for how I grow my daughter and how she grows me. This work is the 
discussion of a 17-day cross-country journey, driving more than 10 000 km through the land now known as Canada. We 
travelled into Indigenous communities and homes to listen, share and speak about the grassroots initiatives of families 
and communities in the murders and disappearances of Indigenous women. The cities we visited included Manitoulin 
Island, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Kelowna, Vancouver, Quesnel, Edmonton, and Saskatoon as we traced the same 
cross-country walk made by Gladys Radek and other walkers in their ongoing work to bring attention to the murders and 
disappearances. 
 
3. Neoliberalism, Securitization, and Collective Responsibility: The Case of Academics for Peace 
Gülden Özcan, PhD, assistant professor in the Department of Sociology at the University of Lethbridge 
 
In 2016, Academics for Peace (AfP) drafted a peace statement entitled “We will not be a party to this crime!”, referring to 
the atrocities conducted by the state security forces towards Kurdish civilians in Turkey. The statement gathered over 
2,000 signatures from academics of diverse disciplines and ranks in and outside the country. After its release, an intense 
campaign of intimidation towards the signatories was started as President Erdoğan marked the academics as ‘traitors’ and 
supporters of terrorism. They faced an extraordinary range of repression, including disciplinary investigations, police 
interrogations, detentions and imprisonment, bans on leaving the country, and dismissals. 
This paper examines the case of AfP based on Arendt’s conception of collective responsibility in a context, marked by 
neoliberal authoritarianism and its securitization. Arendt describes two conditions for collective responsibility: (1) 
something we have not done directly and (2) deriving from our membership in a collective that cannot be dissolved 
through voluntary act. In the case of AfP, academics wanted to mark the collective responsibility in the deeds of the Turkish 
state and decided that in an act of disobedience, that is signing a peace statement, they would oppose ‘lawful actions’ of 
the state. The response from the increasingly authoritarian neoliberal state was to criminalize academics for addressing 
this collective responsibility. Drawing on the in-depth interviews I conducted in the summer of 2019 with those signatories 
who were forced into exile, this paper explores the issue from the perspective of collective responsibility under neoliberal 
authoritarianism and its national security discourse. 
 
4. L'érotisation du corps, réflexivité et méthodologie qualitative en criminologie 
Catherine Montmagny, Doctorante et chargée de cours, École de criminologie, Université de Montréal 
 
Cette communication présente un des articles composant ma thèse doctorale. Précisément, elle souhaite réfléchir à la 
notion de réflexivité en méthodologie qualitative, de manière générale et précisément en criminologie. Cette réflexion 
trouve origine à la suite de la réalisation de mon pré-terrain de recherche au Costa Rica lors de ma thèse pourtant sur la 
sexualité des femmes touristes voyageant seules. En me basant sur une expérience d’agression sexuelle vécue lors de ce 
dernier, je discute de manière critique la notion de réflexivité lorsque la sécurité des chercheur.ses est ébranlée par les 
rapports de pouvoir présents entre les informateur.trices et les participant.es en raison de leur identité de genre et 
l’érotisation de leur corps. La description dense est utilisée comme outil d’analyse. Cette communication jette une lumière 
sur un tabou profondément enraciné en sciences sociales et en criminologie. Ce faisant, j’inscris cette communication 



 

dans la lignée du mouvement #MoiAussi. La communication interroge précisément la place attribuée aux chercheur.ses 
et à leur corps dans le processus réflexif lors de la réalisation d’un terrain de recherche. Elle s’interroge à savoir si la notion 
de réflexivité actuelle tient en compte tous les acteurs participants au processus de recherche afin de réellement produire 
un savoir positionné et situé. 
 

D2 – Jeux de hasard et d’argent et responsabilité / 
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Francophone Orientations to 
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1. Le jeu à l’ère néolibérale : de la chance comme véhicule idéologique au hasard comme instrument du capital 
Sylvia Kairouz, Ph.D., Département de Sociologie et d’Anthropologie, Université Concordia 
 
Depuis quelques années, un virage important s’est opéré dans le domaine des jeux de hasard et d’argent (JHA) : le joueur 
est maintenant plus que jamais considéré comme consommateur (Reith, 2007, 2008). Cette perspective s’inscrit dans 
l’esprit d’une société néolibérale au sein de laquelle le jeu constitue une source de revenus considérable pour les 
gouvernements grâce à une activité pratiquée par une majorité d’individus (Reith, 2008). À l’instar des valeurs 
néolibérales, l’industrie du jeu met de l’avant des stratégies de jeu responsable orientées vers la responsabilité individuelle 
et axées sur l’auto-contrôle, la capacité de prise de décisions et la liberté de choix. Mais le consommateur a-t-il cette « 
liberté »? Dans un contexte d’inégalités sociales profondes, où les gouvernements dépendent des profits engrangés par 
les JHA, peut-on vraiment parler de liberté? Les conséquences négatives sont mises sous le couvert de la « souveraineté 
du consommateur », concept phare d’une société néolibérale. La dualité entre l’expression de soi par la consommation et 
le contrôle de soi (Reith, 2006) a alors comme unique responsable le particulier. L’État est lui aussi dans une position 
paradoxale : comment assurer et protéger les citoyens de ce qui était encore récemment vu comme immoral, en même 
temps qu’être le promoteur de cette énorme source de revenus? Par ailleurs, la consommation de la chance en soit ne 
pourrait-elle pas être envisagée comme une réponse à une société du capital où les chances ne sont pas distribuées 
également selon les classes sociales? Dans ce contexte, le marché de la chance ne pourrait-il pas être perçu comme un 
moyen « facile » et légitime d’accéder aux idéaux capitalistes pour ceux qui n’y ont pas accès (Merton, 1938)? 
 
2. The Irresponsibility of “Responsible Gambling” Programs 
Ingo Fiedler, Ph.D., Faculty of Business, Economics and Social Sciences, Universität Hamburg 
 
Responsible Gambling (RG) programs of gambling operators are a recent phenomenon that are claimed to be drafted in 
the interest of the society in general and gamblers in particular. This perspective is debunked by presenting a content-
analysis of RG programs of German slot machine operators as well as results from a survey among 705 problem gamblers 
in treatment. The content analysis of seven RG programs of German slot machine hall operators shows that the RG 
programs contain mostly mandatory measures that operators have to adhere to by law. There is only one major exception: 
to approach possible problem gamblers with the intention to help them. As the survey results show, however, operators' 
staff approach only 1% of problem gamblers. In addition, it is found that even a mandatory measure – to provide 
informational material on problem gambling – is often either missing or well hidden.  
These results are discussed in light of the strong financial incentive of operators to serve exactly the group they should 
stop from playing: problem gamblers. As it is shown, problem gamblers account for the majority of revenue for German 
slot machines hall operators. It is argued that RG programs are drafted in the interest of gambling operators to protect 
their source of income while further shifting actual responsibility on gamblers when it comes to dealing with gambling-
related harm. This is the exact opposite of what RG programs are claimed to be. It is thus concluded that RG programs and 
potentially the whole construct of “Responsible Gambling” are, in fact, irresponsible from a societal perspective. 
 
 



 

3. Entre pouvoir médical et déresponsabilisation collective : le cas des jeux de hasard et d’argent 
Annie-Claude Savard, Ph.D., École de travail social et de criminologie, Université Laval 
 
La prépondérance de l’approche médicale dans le domaine des jeux de hasard et d’argent (JHA) a eu pour conséquence 
de réduire la conceptualisation du jeu problématique à une maladie individuelle et, par le fait même, à un problème de 
nature individuelle. Nous sommes désormais en présence d’un désordre mental ou physiologique, dont la responsabilité 
n’incombe qu’au joueur. Or, la médicalisation d’un problème social n’est pas sans conséquence. Elle mène inévitablement 
à une dépolitisation et une déresponsabilisation collective libérant à la fois l’industrie, les gouvernements, mais également 
l’ensemble des acteurs concernés de près ou de loin par le domaine (chercheurs, intervenants, citoyens, etc.). Cette 
présentation mettra en lumière la construction médicale du jeu problématique comme une pathologie et certains des 
enjeux associés à cette médicalisation: comment cette médicalisation entraîne-t-elle une stigmatisation des joueurs ? 
Comment représente-t-elle une forme de contrôle social? 
 
4. The Politics of Responsible Gambling: A Genealogy of Anglophone and Francophone Orientations to Liberalism 
Fiona Nicoll, Ph.D., Department of Political Science, University of Alberta 
 
This presentation offers a genealogy of the critical approach to gambling research. This approach is mainly concentrated 
within the humanities and social sciences and is built on almost three centuries of intellectual exchange between 
anglophone and francophone scholars and political activists. Gambling is less widely available and deregulated in France 
than most Anglophone countries. With the exception of Macau, the most important gambling markets are in English 
speaking (and cultural) countries. For example, the UK gambling market is 50% bigger than the French one (in annual gross 
income) while the population is the same, at around 65 million people (UKGC, 2019; ARJEL, 2019). There are also 
differences in the way that research on gambling is produced in France, compared to anglophone jurisdictions which have 
seen commercial gambling industries aggressively deregulated over the past three decades. We will consider the politics 
of responsible gambling in each context through the lens of Michel Foucault’s arguments about governing subjects as 
humans from whom freedom and responsibility can be demanded. Foucault’s contribution will be elaborated in relation 
to prior theorists of liberal and neoliberal government. This will provide a political and intellectual context to understand 
the evolution of knowledge about responsible gambling across francophone and anglophone spheres of policy and social 
theory. We will also explain how the value and meaning of freedom has been shaped by neoliberal austerity policies, with 
a consequent focus on individual rather than corporate and state responsibility for gambling harms. 
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1. L’expérience de l’incarcération des proches de personnes détenues : une expérience de violences 
Lisa Plamondon-Dufour, étudiante à la maîtrise en criminologie de l’Université d’Ottawa 
 
Bien qu’il s’agisse d’un sujet en plein essor, les recherches sur le vécu des proches de personnes incarcérées au Canada 
demeurent trop peu nombreuses. Ces victimes collatérales des délits commis par un être cher sont oubliées, mises à 
l’écart et stigmatisées par le système pénal et le système correctionnel. D’un autre côté, ce dernier fait paradoxalement 
la promotion de l’importance de la famille auprès de la personne détenue. En ce sens, les proches font l’expérience des 
politiques et des pratiques correctionnelles, ainsi que de l’incohérence de ces dernières. Les proches rapportent qu’ils se 
sentent traités comme s’ils étaient eux-mêmes des « criminels ». Sur la base d’entretiens qualitatifs réalisés au Québec, 
nous nous proposons d’analyser les expériences vécues par les proches sous l’angle de la violence. Comment ces violences 
se manifestent-elles? Où et quand prennent-elles place? Sont-elles limitées aux frontières physiques de la prison? 



 

Comment sont-elles vécues? Sont-elles vécues comme un choc ou sont-elles plus subtiles, invisibles? Quel genre de 
souffrances engendrent-elles? Comment ces souffrances se manifestent? Ce sont ici des questions auxquelles nous 
tenterons de répondre en mobilisant différents concepts tels que la violence carcérale, la violence lente et les souffrances 
invisibles.  
 
2. Health and Isolation in a Canadian Women’s Federal Prison: Implications of the Conservative Agenda and 
Recommendations for Policy Change 
Rachel Fayter, PhD candidate, Department of Criminology at the University of Ottawa 
 
Isolation and poor health care are two of the most prevalent and disconcerting issues facing Canadian prisoners today, 
especially during the COVID-19 pandemic which significantly exacerbated these concerns. Based on autoethnographic 
fieldwork in prison, personal lived experience, observations, and informal discussions with fellow prisoners, along with an 
analysis of interviews with former prisoners currently residing in the community, this paper examines several key 
implications of the previous Conservative government’s “tough on crime” agenda and the corresponding Bill C-10 Safe 
Streets and Communities Act. Despite the change to a Liberal government in 2015 with a mandate to review and revise 
our penal system in order to rescind a decade of punitive, ineffective policies and replace them with evidence-based ones, 
a majority of these policies still remain. Utilizing a holistic definition of health (i.e. physical, mental, emotional, and spiritual 
health), the topics of loneliness, isolation, and access to health care are explored from the perspective of women prisoners 
in Canada, with an added focus on the highly restrictive, draconian conditions inside federal prisons during the pandemic. 
Existing carceral policies and practices isolate and oppress women, while restricting opportunities that can support 
community re-entry. Through this project ten priorities for policy change concerning women’s imprisonment were 
identified: employment issues, media and communication, food and nutrition, justice, health and dental care, mental 
health care, programs and education, visits and correspondence, reintegration and parole, and punishment. These policy 
change suggestions are discussed within the context of abolitionist-oriented social change. 
 
3. L’environnement carcéral comme vecteur de vulnérabilité en matière de santé mentale : le point de vue des agents 
correctionnels 
Rosemary Ricciardelli, PhD, professor of Sociology and Criminology, Coordinator for Criminology, and Co-Coordinator for 
Police Studies at Memorial University of Newfoundland 
Bastien Quirion, PhD, professeur au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa 
 
Les intervenants appelés à travailler pour les services correctionnels sont régulièrement confrontés à des stresseurs qui 
peuvent conduire à des problèmes de détresse physique, psychologique et relationnelle. Dans le cadre d’une étude 
longitudinale portant sur les problèmes de détresse mentale chez les intervenants correctionnels, nous avons mené des 
entrevues auprès d’agents correctionnels en formation. Dans la première phase de ce programme de recherche, nous 
avons exploré la perception des nouvelles recrues concernant l’environnement carcéral, ainsi que leurs attentes et leurs 
préoccupations face à un milieu de travail qui comporte de nombreux facteurs de stress. Bien que ce programme de 
recherche ait été au départ motivé par le besoin d’instaurer des mesures pour prévenir les problèmes de détresse 
psychologique chez les employés correctionnels, les résultats de cette étude pourront aussi offrir des outils pour mieux 
analyser l’impact négatif du milieu carcéral sur les individus qui y évoluent, qu’ils soient employés ou détenus. Ce projet 
s’inscrit dès lors dans une perspective qui soit résolument critique, puisqu’il permet de remettre en question certaines 
pratiques (comme le recours à l’incarcération) auprès d’individus qui manifestent au départ une vulnérabilité au niveau 
de la santé mentale. Que ce soit pour les employés qui y évoluent, ou pour les justiciables qui y sont confinés, la prison 
représente à cet égard un espace physique qui peut générer du stress et conduire à différentes formes de traumatisme. 
 
4. Re-examining the Role of Reform within Abolitionist Struggles: On Imaginable, Semi-imaginable, and Unimaginable 
Reforms  
Victoria Morris, PhD student in Criminology at the University of Ottawa 
 
This paper explores how different types of reform can be used to progress short-, medium-, and long-term abolitionist 
goals. I begin by examining liberal reform—or reformist reforms—and how they often end up reifying the carceral. I 
juxtapose liberal reform with an abolitionist reform typology consisting of imaginable, semi-imaginable, and unimaginable 



 

reforms. From there, I illustrate how these three types of reform progress the unfinished model first articulated by 
Mathiesen (1974): imaginable reforms reduce the harms and use of carceral spaces and practices; semi-imaginable 
reforms build community-based alternatives to carceral spaces; and unimaginable reforms replace oppressive societal 
structures with caring and compassionate ones. In conceptualizing abolitionist struggles as an unfinished process that 
constantly seeks to destabilize the status quo and push the boundaries of what is possible, this paper explores the 
possibilities and pitfalls of different types of reform to envision how they can be used in concert to progress carceral 
abolition. 
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E1 – Travail du sexe, problématiques coexistantes et vulnérabilité sociale : entre responsabilisation des unes et 
déresponsabilisation des autres / Sex Work, Coexisting Problematics and Social Vulnerability : Responsibilizing 

Ones and Deresponsibilizing Others 

Travail du sexe, problématiques 
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surresponsabilisation des 
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Responsabilité de la police 
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l’arrestation des proxénètes 
Véronique Chadillon-Farinacci 

The emotional toll of 
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labour and carceral 
responses of sexual assault 

crisis centre workers 
Kendra J. McLaughlin 

 
Résumé du panel : Cet atelier (présentations 1 à 3) porte sur la question de responsabilisation et déresponsabilisation de 
différentes actrices et différents acteurs dans un milieu aussi complexe que celui du travail du sexe et de l’exploitation 
sexuelle juvénile. Il propose une réflexion en la matière sous plusieurs angles incluant les travailleuses du sexe, les 
intervenant.es auprès d’elles, mais aussi d’après les proxénètes et la police. Les communications présenteront des 
données qualitatives, quantitatives et issues d’un travail d’investigation journalistique. La première communication offre 
une réflexion ancrée dans des résultats qualitatifs permettant de constater une tension constante entre la stigmatisation 
des travailleuses du sexe et la surresponsabilisation de celles-ci lors de leur demande d’aide. La deuxième communication 
présente les perceptions d’intervenantes et d’intervenants qui accompagnent des femmes exerçant le travail du sexe et 
devant composer avec des problématiques coexistantes (santé mentale et consommation) et les contraintes systémiques 
auxquelles ceux-ci sont confrontés. La troisième communication s’appuie sur des données quantitatives des trajectoires 
policières et criminelles de proxénètes d’une grande ville canadienne portant sur la responsabilité de la police dans leur 
surveillance et leur arrestation. Ces trois communications visent à poser un regard critique et permettront de mieux 
comprendre ces enjeux complexes en encourageant le développement d’une réflexion nuancée sur le sujet. 
 
1. Travail du sexe, problématiques coexistantes et vulnérabilité sociale : une surresponsabilisation des femmes 
travailleuses du sexe 
Madeline Lamboley, Ph.D, professeure adjointe au département de sociologie et de criminologie de l’Université de 
Moncton 
 
Jeffrey et MacDonald (2011), dans leur recherche sur les travailleuses du sexe dans les provinces de l’Atlantique, met en 
exergue le fait qu’une vulnérabilité économique peut entraîner certaines d’entre elles à oeuvrer dans le travail du sexe. 
Ces mêmes auteures ont relevé la coexistence entre le travail du sexe, les troubles de santé mentale et la toxicomanie, 
problématiques étroitement liées avec une situation socioéconomique défavorable. Notre étude se penche sur les 
expériences stigmatisantes vécues par les femmes francophones qui composent avec ces problématiques coexistantes. 
Pour appuyer l’analyse de cette communication, deux perspectives complémentaires seront mises de l’avant, soit 
l’intersectionnalité (Harper, 2012) et la théorie de l’étiquetage (Becker, 1985). La première met en lumière les identités 
plurielles des travailleuses du sexe et les expériences stigmatisantes qui en découlent, alors que la seconde permet une 



 

réflexion sur les composantes de déviance et du stigma. À partir de la perception des femmes (N=20), nous réfléchirons à 
la question de leur responsabilisation en lien avec leur stigmatisation. En effet, nous observons que l’incapacité 
systémique de répondre aux besoins singuliers de ces femmes se reflète par leur revictimisation engendrée notamment 
lors de leur demande d’aide, que ce soit par la normalisation de la violence qu’elles vivent; par la stigmatisation de la part 
des intervenant.es (Mensah, 2010); ou encore par leur responsabilisation quant au fait qu’elles soient supposément en 
mesure de répondre à leurs besoins de base par l’intermédiaire de la criminalité (Hardman, 1997, cité dans Sallman, 2010, 
p. 149). 
 
2. Incapacité systémique et interventions auprès de travailleuses du sexe : perceptions des intervenant.es 
Marie-Pier Rivest, Ph.D., professeure adjointe à l’École de travail social de l’Université de Moncton 
Chloé Mazerolle, étudiante au doctorat en criminologie à l’École de criminologie de l’Université de Montréal 
 
Dans le contexte néolibéral actuel, les interventions sociales tendent de plus en plus vers une individualisation des 
problèmes sociaux. Cette déresponsabilisation collective affecte particulièrement les groupes marginalisés, dont les 
travailleuses du sexe ayant des troubles de santé mentale et de consommation. L’objectif de cette recherche qualitative 
menée au Nouveau-Brunswick était de mieux comprendre les besoins en matière d’intervention de ces femmes, nous 
avons relevé plusieurs éléments permettant de constater une tendance vers la surresponsabilisation des femmes pour 
leurs situations de vie. Cette tendance semble être exacerbée par ce que nous avons appelé une « incapacité systémique » 
à répondre aux besoins de ces femmes. Cette présentation portera plus spécifiquement sur les interventions effectuées 
auprès des travailleuses du sexe francophones dans la province du Nouveau-Brunswick. À partir des perceptions des 
intervenantes, nous effectuerons un survol de ce qu’elles estiment être les besoins essentiels de ces femmes en matière 
d’intervention. Les perceptions des intervenantes quant aux besoins de ces femmes se situent sur un continuum entre la 
responsabilité individuelle (vision normative des femmes et de l’intervention) et la responsabilité collective (vision 
structurelle axée sur le changement social). En lien avec ce constat, nous explorerons comment la configuration du 
système de santé et de services sociaux peut jouer un rôle dans la (sur)responsabilisation des femmes et ainsi moduler les 
interventions effectuées auprès de ce groupe. En effet, l’incapacité systémique à adresser les problématiques coexistantes 
que peuvent vivre les travailleuses du sexe peut engendrer des effets pervers sur leur trajectoire de vie. 
 
3. Responsabilité de la police dans la surveillance et l’arrestation des proxénètes 
Véronique Chadillon-Farinacci, Ph.D., professeure adjointe au département de sociologie et de criminologie de l’Université 
de Moncton 
 
Au Canada, les pratiques associées à du proxénétisme sont illégales. Si la prostitution s’est adaptée au fil du temps, les 
pratiques de gestion des transactions sexuelles tarifées se sont surtout transformées sur la forme, non sur le fond : les 
proxénètes fournissent des services ou des conditions matérielles facilitant les transactions de services sexuels des 
prostitué.e.s sans directement y prendre part (Bruckert & Law, 2013). Ces intermédiaires qui participent à l’organisation 
de la prostitution sont plus ou moins tolérés selon les changements dans les mœurs se dégageant de démarches 
judiciaires, de mesures législatives et d’une allocation des ressources policières conséquentes. Les policiers peuvent 
intervenir auprès des intermédiaires de la prostitution dans plusieurs cas : lorsqu’ils reçoivent une dénonciation, lorsqu’ils 
enquêtent proactivement le proxénétisme et lorsqu’ils interviennent pour des activités plus ou moins associées à du 
proxénétisme. L’exercice du pouvoir discrétionnaire fait partie intégrante du travail des policiers (Brown, 1981). Or, ce 
pouvoir de décider est au coeur de notre réflexion (Boudon, 2003, 2009): quelles logiques guident les décisions policières 
relatives au proxénétisme? Ces logiques de décision peuvent rejoindre plusieurs registres: registre moral, profilage, 
pragmatisme, etc. Notre étude se base sur 589 trajectoires criminelles policières de proxénètes enquêtés de 2001 à 2014 
dans une grande ville canadienne. Ces trajectoires sont marquées par une succession d’interventions où les policiers 
décident de les arrêter ou de les surveiller. Cette contribution propose de réfléchir, d’une part aux caractéristiques de ces 
successions d’interventions, d’autre part, aux caractéristiques des personnes visées par celles-ci. 
 
  



 

4. The emotional toll of #metoo: The emotional labour and carceral responses of sexual assault crisis centre workers 
Kendra J. McLaughlin, PhD, legal psychologist and researcher in social epidemiology 
 
“As the calls to the (sexual assault crisis) line have increased, the existing volunteer base has been suffering from an 
‘emotional toll’” (Gorham in CBC, 2019). Since the emergence of the international #metoo movement in 2017, Canadian 
sexual assault crisis centres (SACCs) have experienced increased demands for services and advocacy (CBC, 2019b; Global 
News, 2018; CBC, 2017). As such, the emotions of the workers and volunteers, and in turn the guidance they provide to 
service users may be affected by this demand. The present program of research will consider how SACC workers’ emotions 
shape the support and guidance that they provide to service users, through specific consideration of the #metoo 
movement in Canada. I propose that the emotions and emotional labour of SACC staff and volunteers may also structure 
their punitive mentalities in ways that contribute to the expansion of carceral culture in feminist spaces, in this case 
Canadian SACCs. I will draw on literature surrounding emotional labour, SACC work, and emotions surrounding crime more 
broadly to examine the emotionally laden nature of anti-violence support and advocacy work. For this planned research 
project, I propose that workers’ emotions and emotional labour may shape the narrative arc of counselling and guidance 
practices. 
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1. Do you know who your neighbours are? Analyzing police officer use of the National Sex Offender Registry Database 
in Canada  
Emily Taweel, BA Criminology, MA Sociology Candidate 
 
Sex offenders invoke mass fear as a result of the perceived risk these offenders pose to the public. As a result, many 
countries have established sex offender registry databases. Particularly, in Canada, the National Sex Offender Registry 
(NSOR) was intended to help police officers mitigate and manage the risk that sex offenders pose to the public. Literature 
on sex offender registration has largely found that this practice has negative consequences for sex offenders such as the 
risk of vigilante justice, housing and employment restrictions, and increased stigma (for example: McAlinden, 2006). The 
pitfalls of sex offender registration illuminate how this practice, arguably, violates human rights. However, the literature 
pertaining to Canada’s NSOR is scant and does not address how, and why, police officers – the only individuals permitted 
access to the database – are utilizing the registry as an investigative tool. Further, research has not explored whether the 
aims of the NSOR – prevention and protection from sex crimes – are being met.  
Using semi-structured interviews with police officers employed in Nova Scotia, Canada, the forthcoming study will 
determine how, and why, police officers are using the NSOR to determine if the database is used as intended. 
Understanding this information will highlight whether the registry assists officers in preventing sex crimes and protecting 
the public. The conclusions will provide rationale for the continued use of the NSOR or will pave the opportunity to 
establish future research directions and policy recommendations. 
 
2. À qui la faute? Perspectives de résidents d’Ottawa sur l’assignation du blâme et de la responsabilité par les policiers 
David Moffette, Ph.D., professeur agrégé au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa 
 
Les relations entre les policiers et les communautés fortement policées sont difficiles à Ottawa. Dans les dernières années, 
la mort d’Abdirahman Abdi lors d’une intervention policière, les statistiques internes qui exposent une surreprésentation 
des personnes perçues comme noires ou « moyenne-orientales » lors de contrôles routiers et l’opposition de l’ancien chef 



 

à la mise sur pied de sites de consommation supervisée ont contribué à augmenter les tensions. Pourtant, il existe peu de 
données sur les expériences des résident(e)s d’Ottawa lors d’interactions avec des policier(e)s. Cette communication 
présente les résultats tirés de l’analyse de 250 courts « rapports d’interaction » et 40 entretiens avec des personnes ayant 
eu une interaction avec des policier(e)s à Ottawa dans la dernière année. Plus spécifiquement, nous analyserons ici le bas 
niveau de confiance envers les policier(e)s chez nos participant(e)s, ainsi que leur lecture de l’assignation du blâme et de 
la responsabilité par les policier(e)s. 
 
3. Peace and Friendship? Treaty responsibilities and settler colonial policing at Elsipogtog, 2013 
Miles Howe, PhD candidate in the Department of Cultural Studies at Queen's University in Kingston 
Jeffrey Monaghan, research’s security and policing practices in Canada, faculty member at the Institute of Criminology 
and Criminal Justice, Carleton University 
Suzanne Patles, law student at Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia 
 
On September 12, 2013, during a lull period in a months-long conflict over seismic testing near Elsipogtog, New Brunswick, 
members of the Mi'kmaq Warrior Society (MWS) approached the Canadian military stationed in Gagetown, New 
Brunswick, to request intervention between the MWS and the Royal Canadian Mounted Police (RCMP). The MWS claimed 
that the Treaty of 1752, signed between the Mi'kmaq nation and the British Crown, spoke to rights of “favour, Friendship 
and Protection”, along with “such aid and Assistance from the Government for their Defence as the case may require.” 
Simply put, assistance was being sought from the Canadian military – as inheritors of the Crown’s Treaty obligations – 
towards deflating the RCMP’s increasingly hostile actions. Using methodology reliant upon the Access to Information (ATI) 
Act, along with the first-hand account of Suzanne Patles, present at the September 12 meeting and a subsequent October 
13, 2013, RCMP raid, this paper makes two contributions. First, we situate the military’s ultimate denial of the request 
within a settler colonial context by examining how Canadian officials disputed the authority of the MWS based on a lack 
of Indian Act recognition. Secondly, after describing the MWS-orchestrated attempt towards peace, we examine how the 
military’s interpretation of colonial authority created the condition for the substantial – and entirely preventable – police 
raid of October 13. Situating the military’s interpretation of treaty responsibilities, we underline the polysemic character 
of settler colonial law and its implications when it comes to land conflicts and policing. 
 
4. De la panique morale à la production expertale : Les usages de la catégorie de gang de rue dans la réorientation des 
politiques publiques du traitement pénal de la jeunesse à Montréal 
Benoit Décary-Secours, Ph.D., sciences politiques, Université d’Ottawa et chercheur postdoctoral à l’Université de 
Montréal 
Nicolas Sallée, Ph.D., professeur de sociologie à l’Université de Montréal et directeur du Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS) 
 
La catégorie de gang de rue construit depuis les trente dernières années au Québec l’image d’une jeunesse présentée 
comme nouvelle « classe dangereuse » (Chevalier, 1958), issue des classes populaires et des minorités racisées. Émergeant 
d'abord au sein du champ médiatique à la fin des années 1980, la catégorie a été l’objet d’une importante production 
criminologique dans la seconde moitié des années 1990, légitimant une réorientation des politiques publiques 
montréalaises du traitement pénal de la jeunesse. Inspirés par une perspective généalogique, nous décrirons d’abord 
l’émergence d’une préoccupation médiatique pour les gangs de rue, révélant la manière dont, sur fond de racisme anti-
Noir, un consensus a progressivement émergé autour de la nécessité d’agir sur un phénomène dont l’existence même 
était pourtant initialement contestée. Nous reviendrons ensuite sur l’investissement expertal de la catégorie, mettant en 
évidence la manière dont son efficacité symbolique a stimulé la production d’un ensemble de travaux criminologiques qui 
ont contribué à en étendre l’usage sans pour autant lever son flou constitutif. Nous montrerons enfin comment, légitimant 
la diffusion d’une logique scientificisée de gestion des risques, la catégorie s’est imposée jusqu’au cœur des jeux 
relationnels qui structurent les pratiques quotidiennes de suivi des jeunes délinquants montréalais. Cette histoire relève 
donc de processus plus généraux par lesquels les savoirs, y compris ceux qui disposent de l’autorité nécessaire à en faire 
des « savoirs sérieux » (Dreyfus et Robinow, 1982), reproduisent des formes floues d’appréhension du monde social pour 
répondre à une injonction croissante à l’action et à l’innovation. 
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1. Carceral Feminism in the News: How Neoliberalism Shapes Anti-Violence Media Engagement 
Bailey Gerrits, Banting Postdoctoral Fellow at the University of Winnipeg in the Department of Criminal Justice, PhD in 
Political Studies from Queen’s University 
 
One might expect that anti-violence and feminist media engagement is working against individualizing logics. However, 
the critique of carceral feminism suggests that some of feminist rhetorics, and their media engagement by extension, may 
actually advance discourses of individual responsibility. The question becomes: how does neoliberalism shape anti-
violence and feminism media advocacy? To begin to answer this question, I draw on a content and discourse analysis of a 
sample of news stories about one form of gendered violence – domestic violence – from 2014 to 2016 and in-depth 
interviews with over 30 anti-violence advocates and over 50 journalists about the news production process in Canada. I 
develop a nuanced categorization of the relationships between anti-violence media engagement and neoliberalism: 
resistance, compliance, cooptation, and non-participation. While most anti-violence media engagement is associated with 
discourses of collectivization and resistance to neoliberal discourses, some anti-violence media engagement advances 
carceral visions and discourses of individual accountability. In some cases, news producers coopt anti-violence and 
feminist analyses to advance responsibilization and carceral logics. However, I also find that often this anti-violence 
rhetoric is wrapped up in carceral feminism that see increased incarceration of Indigenous, Black, racialized and immigrant 
people as the solution to gendered violence. While the fears around feminist cooptation positions feminist activists as 
dupes, this re-articulation resists the simplification of anti-violence feminists as either dupes who are coopted or resistant 
sheros. Instead, some anti-violence and feminist advocates sometimes actively collude to advance carceral and 
individualized discourses of gendered violence. 
 
2. Paradoxes in Community Resilience Building and Sense of Belonging 
Fatih Karak, University of Ontario Institute of Technology 
 
There has been a significant increase in anti-immigrant discourse and activities in Canada since the Trump administration. 
These narratives mainly target Muslim newcomer communities and in turn, affect their integration to society. Community 
resilience building is a way to support integration and sense of belonging is of the significant concepts that define 
integration. The literature on community resilience building focuses mostly on the positive aspects of resilience building. 
However, there is also potential for adverse effects of resilience-building against anti-immigrant discourses on the sense 
of belonging. In this sense, the ways to communicate “resilience” within communities is of vital importance. This study 
aims to explore how Muslim newcomer communities interpret “resilience” and how this impacts their sense of belonging 
to society. Besides, it also aims to explore the relationship between sense of belonging to the community and sense of 
belonging to the broader society. It will try to find out if they are mutually exclusive. This study will be a part of the author’s 
dissertation research. 
 
3. Fulfilling our Traditional Responsibilities: Indigenous Grassroots Organizing and Resilience 
Natasha Stirrett, member of Ermineskin Cree Nation, grew up in the traditional territories of the Haudenosaunee 
(Cornwall/Akwesasne area), community-based researcher and faculty member in the Institute of Criminology and Criminal 
Justice at Carleton University 
 
As indigenous peoples, we are continuously adapting and acting from a place of resiliency seeking the interests of the 
seven generations to come after us. We as a people have survived colonization but continue to feel the weight of colonial 



 

domination and systemic violence in our homelands. Residential schools, the contemporary state child welfare system 
and the prison operated and continue to function as structural sites and legacies of indigenous oppression. Reflecting on 
ethnographic data and 17 semi-structured interviews with Sixties Scoop survivors and indigenous community organizers 
across Canada, this paper explores the ways in which indigenous activists and community groups collectively mobilize to 
create safer communities through self-determination adhering to traditional indigenous roles of collective responsibility 
that engages decolonial aims and social justice. 
 
4. “They are there and they are watching”: CSIS visits and the extra-legalities of anti-Muslim surveillance in Canada 
Jeffrey Monaghan, Carleton University 
Baljit Nagra, University of Ottawa 
 
As the ‘war on terror’ approaches its two-decade anniversary, stories of security agencies engaging in Muslim profiling 
have continued to accelerate, particularly with the ascension of counter-radicalization models that spur ever more 
scrutinous and all-encompassing surveillance projects. In response to warrantless CSIS home visits and harassment 
campaigns, civil society organizations have established a support line to offer pro bono legal support to individuals who 
have been approached by CSIS. Given that stories of harassment and extra-legalities have proliferated, the support line 
counsels individuals on their rights when dealing with security agents. In this article we add to the empirical 
documentation of warrantless harassment and surveillance by security agencies in Canada, demonstrating that these 
practices are forms of racialized state practices anchored in institutional patterns of anti-Muslim surveillance (Nagra, 
forthcoming) that recirculate an occidental trope that Islam is non-compatible with Western values. Based on interviews 
with Muslim leaders from across Canada, we explain how contemporary practices of CSIS which encompasses the 
surveillance of entire Muslim communities, coercive compliance and invasion of privacy are structured through two 
primary drivers: the racialization of Islam in the ‘war on terror’ and the institutional culture of illegality within CSIS. We 
then amplify recent media scrutiny of CSIS home visits with a broad empirical account of the impacts of these unwarranted 
harassment techniques from the perspectives of leaders from Muslim communities in Canada. 
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