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Anaïs Tschanz 

Enseignante-chercheure pénaliste à l’École nationale de l’administration pénitentiaire. 

anais.tschanz@justice.fr 

 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

 

 Doctorat de criminologie   2019 

Université de Montréal, École de criminologie, Faculté des Arts et des Sciences. 

Thèse de doctorat intitulée Dialectique de l’intimité dans l’espace carcéral: l’expérience des 

personnes incarcérées, réalisée sous la direction de Marion Vacheret. Soutenue le 18 mars 

2019. Mention exceptionnelle et inscription sur la liste d’honneur du doyen de la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales. 

 Propédeutique doctorat de criminologie 

Université de Montréal, École de criminologie, Faculté des Arts et des 

Sciences 

2012-2013 

 Master 2 Criminologie et Victimologie 2011-2012 

Université de Poitiers, France, ISC-EPRED, Faculté de droit et de sciences sociales 

Mémoire de maîtrise intitulé Les relations du service pénitentiaire d’insertion et de probation 

(SPIP) avec les autres professionnels du milieu fermé, réalisé sous la supervision de Michel 

Massé. Mention Assez Bien. 

 Master 1 Carrières Judiciaires et Sciences Criminelles   

Université de Poitiers, France, Faculté de droit et de sciences sociales 

Mention Assez Bien. 

2010-2011 

 

 Licence de droit privé   

Université Jean Moulin - Lyon 3, France, Faculté de droit 

 

2006-2010 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 Enseignante-chercheure pénaliste, École nationale 

de l’administration pénitentiaire 

 
Depuis mars 2019 

 Chargée de cours à l’Université de Montréal – 

École de criminologie 

 
 

 CRI2410L : Pénologie  Hiver 2019 

 CRI3425L : Sociologie du milieu carcéral  Automne 2018 

mailto:anais.tschanz@justice.fr
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 CRI1001A : Perspectives historiques en criminologie  Hiver 2018 

 CRI1200B : La méthodologie en criminologie  Automne 2015 

 Auxiliaire d’enseignement  
2013 à 2018 

 Conférencière : La méthodologie qualitative 
 

Depuis hiver 2018 

   

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE 

 Assistante de recherche Université de Montréal 

 Université de Montréal, Département de sociologie 

Responsable du projet : Nicolas Sallée 

 Depuis automne 2014 

Le placement sous garde fermée des jeunes contrevenants   

 Université de Montréal, École de criminologie 

Responsable du projet : Marion Vacheret 

 2013-2014 

La libération conditionnelle / Les comités de détenus 

 Coordonnatrice de recherche Université de Montréal 

 Université de Montréal, École de criminologie 

Responsables du projet : Samuel Tanner, Anthony Amicelle 

 Août à octobre 2017 

La caméra portative chez les policiers du SPVM  

 

BOURSES ET PRIX 

 Concours Génie du mois FAÉCUM  Février 2018 

 Bourse du Fonds Wilrose Desrosiers et Dunn  Décembre 2017 

 Bourse de meilleure publication du RDCG  Mars 2017 

 Bourse de fin d’études doctorales de la FESP  Octobre 2016 

 Bourse d’excellence J.A. De Sève  Septembre 2016 

 Bourse de mobilité de l’École de criminologie  Avril 2016 

 Bourse de diffusion des résultats de recherche de la FESP  Avril 2016 

 Bourse de soutien de l’École de criminologie    2014-2016 



3 

 

 Bourse d’excellence de l’École de criminologie  2013 

 

PUBLICATIONS 

 Sallée, N. et Tschanz, A. (2018). « C’est un peu la prison, mais c’est pas comme la 

vraie ». La carcéralité d’un centre de réadaptation pour jeunes délinquants à Montréal. 

Métropolitiques 

 Vacheret, M. et Tschanz, A. (2017). Le système pénitentiaire fédéral canadien. Dans J.-

P. Céré et C. E. A. Japiassu (Dir.), Les systèmes pénitentiaires dans le monde (3e éd.), 

Dalloz 

 Tschanz, A. (2016). Le nouveau BOSS en prison : une alternative technologique à la 

pratique de la fouille? Déviance & Société, 40(4) 

 Tschanz, A. (accepté pour publication, 2019). L’intimité à l’épreuve des paradoxes de 

l’espace cellulaire. Champ Pénal/Penal Field 

 

COMMUNICATIONS 

 Tschanz, A. (2018, novembre). Ma thèse en 10 minutes. Centre International de 

Criminologie Comparée (CICC), Montréal, Canada. 

 Tschanz, A. (2018, juin). Intime (im)mobile: l'expérience de la distance des personnes 

incarcérées au Québec. XVIe colloque de l’Association Internationale des Criminologues 

de Langue Française (AICLF), Lausanne, Suisse. 

 Tschanz, A. (2017, juin). L’intimité à l’épreuve des paradoxes de l’espace cellulaire. 

Groupement Européen de Recherches sur les Normativités (GERN), Paris, France. 

 Tschanz, A. (2017, avril). Fouille corporelle et alternative technologique : un 

compromis entre sécurité et intimité ? Conférence de criminologie critique, Université 

d’Ottawa, Canada. 

 Tschanz, A. (2017, mars). Carceral (im)mobilities and inmate experience of distance in 

the Canadian province of Quebec. American Association of Geographers (AAG), 

Boston, USA. 

 Sallée, N. & Tschanz, A. (2017, mars). Imprisoned rehabilitation? The carceral nature 

of a Quebec secure juvenile facility. AAG, Boston, USA. 

 Tschanz, A. (2016, novembre). Inmate’s experiences of privacy in Canadian provincial 

prisons. American Society of Criminology Annual Meeting, Nouvelle-Orléans, USA. 

 Tschanz, A. (2016, juillet). Enquêter dans les prisons québécoises: retour sur une 

expérience de terrain. Atelier CICC « Prisons : des enquêtes qui servent ? Les 

chercheurs entre expertise et critique. », Université de Montréal, Canada. 

 Tschanz, A. (2016, mai). Tactiques de l’intime dans l’espace carcéral canadien. XVe 

colloque de l’AICLF, Versailles, France. 

 Tschanz, A. (2016, mars). Tactics of privacy in Canadian carceral spaces. AAG, San 

Francisco, USA. 

https://www.academia.edu/31276732/Inmate_s_experiences_of_privacy_in_Canadian_provincial_prisons
https://www.academia.edu/31276732/Inmate_s_experiences_of_privacy_in_Canadian_provincial_prisons
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 Tschanz A. (2015, mai). Le nouveau BOSS en prison : entre technologie sécuritaire et 

droits des détenus. Société Québécoise de Science Politique, Montréal, Canada. 

 Tschanz A. & Vacheret, M. (2014, mai). Les comités de détenus au Canada : 

dynamiques relationnelles et enjeux de pouvoir, l’expérience d’anciens directeurs de 

pénitenciers. 14
e
 colloque de l’AICLF, Liège, Belgique. 

 Tschanz A. (2013, mai). La pluridisciplinarité entre les acteurs du milieu carcéral : 

Observation au sein d’une prison française. Conférence de criminologie critique, 

Université d’Ottawa, Canada. 

 

MÉDIAS 

 9/12/2018 « Épiés 24/24, les détenus souffrent d’un manque d’intimité », Le 

Devoir 

 9/12/2018 « Les détenus en manque d'intimité », La Presse 

 29/11/2018 « Surpopulation dans les centres de détention: absence d’intimité pour 

les détenus », UdemNouvelles 

 

GROUPE DE RECHERCHE 

CGWG : Carceral Geography Working Group of the Royal Geographical Society with the 

Institute of British Geographers 

 


