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Plan de la présentation

• La revue Criminologie: 1968-2018 (France Nadeau)

• Numéro 50e anniversaire (Chloé Leclerc)
• Objectifs du numéro
• Grands axes d’analyse



La revue Criminologie: 1968-2018



Pavillons Lionel-Groulx, Maximilien-Caron et Jean-Brillant en 1968.
Image: http://www.iforum.umontreal.ca/forum/2005-2006/20060213/capsule_pavillons.html

École de criminologie offre trois 
programmes d’étude: 

• Baccalauréat
• Maîtrise
• Doctorat

1968 – l’école de criminologie a 8 ans

http://www.iforum.umontreal.ca/forum/2005-2006/20060213/capsule_pavillons.html


1968 – l’école de criminologie a 8 ans

Étudiants

Professeurs

Professionnels 

Besoin de données scientifiques 

• Formation et interventions criminologiques fondées sur des 
faits scientifiques

• Reconnaissance de la criminologie comme une science sociale  

Besoins émergents des nouveaux criminologues

Chercheurs Besoin d’un lieu de diffusion de la recherche criminologique québécoise

• Faire connaître leurs résultats de recherche
• S’engager dans une discussion scientifique avec les criminologues  

d’ici et d’ailleurs (et avec les chercheurs d’autres disciplines)



1968 – naissance de la revue Acta Criminologica
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Diffuser la recherche dans un livre ou une revue?

Achat ponctuel

Livres Revue

Publication périodique                                                        
Abonnement / Lien plus stable et régulier avec le milieu



Publiée aux Presses de l’Université de Montréal

1 numéro par année

Fondée par Denis Szabo

1968 - naissance de la revue Acta Criminologica



Bilingue

1968 - naissance de la revue Acta Criminologica



Recueil de textes de 
plusieurs dizaines de pages

Bilingue
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Recueil de textes de 
plusieurs dizaines de pages

Résumés multilingues 

Bilingue

1968 - naissance de la revue Acta Criminologica



1960 19901970 1980

Année de naissance                                                                  
des revues de sciences sociales québécoises



1968

Français
Anglais
Bilingue

Langue de la revue:

Revues scientifiques de criminologie (19)



1975 – passage à « Criminologie »

Changement de nom

Devient une revue thématique

Deux numéros par année



1975 – passage à « Criminologie »

Changement de nom

Devient une revue thématique

Articles plus courts et donc plus 
nombreux

Unilingue francophone

Deux numéros par année



1975 - 2002: l’ère du papier 

Publicités publiées dans Le Devoir, entre 1980 et 1985



2002 – début de l’ère numérique 

2002: Nouveaux numéros diffusés en ligne sur Érudit 

2005: Tous les numéros de la revue depuis 1968 sont 
numérisés et déposés en ligne sur Érudit 

Abonnement est disponible en deux formats:

• 2 dernières années sont réservées aux abonnés

• Tous les articles plus anciens sont en libre-accès

Papier Numérique+



2017 – libre-accès complet

Depuis janvier 2017: accès gratuit et complet pour tous 

Lectorat plus vaste:

• Professionnels des milieux de pratique 
• Étudiants et diplômés
• Chercheurs nationaux et internationaux
• Grand public

Augmente l’impact de la recherche en donnant de la visibilité aux travaux des chercheurs: 
articles sont plus lus, plus utilisés, plus cités. 

Démocratisation de l’accès à la recherche publiée dans le revue.



Effet du numérique sur les publications scientifiques 
en criminologie

Multiplication des lieux de diffusion de la recherche



1968

Français
Anglais
Bilingue (français/anglais)

Langue de la revue:

Revues scientifiques de criminologie (19)



2017

Français
Anglais
Bilingue (français/anglais)
Autre langue

Langue de la revue:

Revues scientifiques de criminologie (128)



Numéro 50e anniversaire



Axe 1 : Les influences intellectuelles de (la) 
Criminologie
• Articles sur les citations

• Les influences disciplinaires de la criminologie anglo-américaine: une étude bibliométrique 
(1991-2014)

 France Nadeau, Vincent Larivière et Philippe Mongeon

• Les influences intellectuelles de Criminologie : Analyse des citations des 50 dernières 
années

 Chloé Leclerc, Fyscillia Ream, David Decary-Hetu et Vincent Larivière

• Article sur les auteurs
• Les réseaux de coauteurs : 40 ans de collaborations à la Revue Criminologie

 David Décary-Hétu et Sabrina Vidal

• Article sur les téléchargements
• Criminologie à portée de clic: Analyse de l'usage de la revue numérique

 Sarah Cameron-Pesant, Maxime Sainte-Marie, Yorrick Jansen et Vincent Larivière



Axe 2 : Évolution des approches

• Article sur l’évolution des méthodologies
• Évolution et faits marquants de la méthodologie quantitative dans la revue 

Criminologie
 Yanick Charrette, Nadine Deslauriers-Varin et Pierre Tremblay

• Les méthodes qualitatives en « terrain criminologique » : mise en perspective et 
place de ces méthodes dans la revue Criminologie
 Jean Poupart et Amélie Couvrette

• Article sur l’évolution des théories
• Biais de publication en faveur des criminologies traditionnelles au Québec : Une 

analyse des tendances paradigmatiques, méthodologiques et de genre des 
publications parues dans la revue Criminologie au cours des dix dernières années.
 Isabelle F.-Dufour, Joane Martel et Marie-Pierre Villeneuve



Axe 3 : évolution des thématiques

• Le criminel 
 Frédéric Ouellet et Valérie Thomas

• Le crime 
 Rémi Boivin

• Les victimes  
 Catherine Rossi et Arlène Gaudreault

• L’intervention
 Bastien Quirion

• La police 
 Francis Fortin, Maxime Bérubé et Benoit Dupont

• Les tribunaux
 Dan Kaminski et Sophie de Saussure

• La prison
 François Fenchel



Merci de nous suivre depuis 50 ans!

Consultez nos articles en ligne :
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/

Abonnez-vous à la version papier :
pum@umontreal.ca

Tenez-vous informé des activités et des parutions
https://fr-ca.facebook.com/revuecriminologie/

Soumettez-nous des contributions
https://www.criminologie.ca

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/
mailto:pum@umontreal.ca
https://fr-ca.facebook.com/revuecriminologie/
https://www.criminologie.ca/

