
 

 
 

APPEL À CONTRIBUTION 
 

Numéro du printemps 2022 
Le numéro 55.1 qui paraîtra au printemps 2022 aura pour thématique Criminologie et spiritualités en 
l’honneur de Dianne Casoni. 
 
Tout au long de sa carrière, Dianne Casoni a travaillé sur plusieurs sujets très divers. Toutefois, le 
thème de la spiritualité traverse plusieurs de ses travaux de recherche, notamment à travers deux 
grands axes :  

- Sectes et groupes religieux :  
§ Radicalisation  
§ Engagement sectaire  
§ Victimisation; 

- Spiritualité, quête et construction identitaire :  
§ Spiritualité et trajectoires de conversion ou de réhabilitation des contrevenants 
§ Spiritualité et guérison des victimes. 

 
Ainsi, à travers l’étude des sectes et groupes religieux, elle s’est intéressée à la fois aux processus 
d’engagement dans ces groupes et à la construction identitaire de leurs membres. Elle a également 
travaillé sur la victimisation dans le cadre des groupes religieux et des sectes. Parallèlement, dans le 
cadre d’études sur les vécus des condamnés à de longues sentences, Dianne Casoni s’est 
questionnée sur les trajectoires de réhabilitation en lien avec la quête identitaire et la spiritualité. 
Finalement, elle s’est interrogée sur le rôle de la ou des croyances dans le processus de réhabilitation 
comme dans le terrorisme.  
 
Dans ce numéro spécial, nous invitons des pairs de Dianne Casoni et tout chercheur se questionnant 
sur les liens entre criminologie et spiritualités à soumettre un article qui traite un aspect de cette 
question. Nous souhaitons ainsi valoriser la contribution unique de Dianne Casoni dans le domaine, 
tout en apportant un éclairage particulier sur les liens entre spiritualités et criminologie.  
  
Pour proposer une contribution d’article 
Pour proposer une contribution à ce numéro thématique, veuillez transmettre les noms, affiliations et 
coordonnées des auteurs aux professeures  
Jo-Anne Wemmers (jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca), 
Marion Vacheret (marion.vacheret@umontreal.ca).  
Marie-Andrée Pelland (marie-andree.pelland@umoncton.ca). 
 
Votre proposition doit inclure un titre et un résumé en français de 250 à 500 mots. 
 
La date limite pour soumettre votre proposition est le 15 novembre 2020. 



 
 
La revue Criminologie 
La revue Criminologie, fondée par Denis Szabo en 1968, est publiée par les Presses de l’Université 
de Montréal. Figurant parmi les premières revues de sciences sociales québécoises, elle est 
aujourd’hui la seule revue de criminologie francophone en Amérique du Nord.  
 
Depuis 2002, la revue Criminologie est aussi disponible sur la plateforme de diffusion numérique 
Érudit. Tous les numéros depuis 1968 sont numérisés et accessibles en ligne. La revue Criminologie 
offre depuis 2017 le libre accès total à l’ensemble de ses publications. Également, la plateforme de 
gestion en ligne des articles (http://www.criminologie.ca) permet aux auteurs de soumettre leurs 
articles scientifiques. Chaque numéro propose une dizaine d’articles thématiques ainsi que des 
articles hors thème. 
   

    

 

 


