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1. Description du cours 
 
Ce cours cherche à fournir à l’étudiant un bagage étendu de connaissances étendu sur 
les relations complexes qu’entretient la consommation de drogues avec la criminalité, 
et les réactions sociales qui y sont associées. 

 
 

2. Objectifs du cours 

 
Au gré des exposés, l’étudiant sera amené à développer ses compréhensions, ses 
capacités d’analyse et son esprit critique à différents niveaux. Ce cours visera à :      
 

A) Connaître les différentes substances psychoactives et leurs interactions avec 
la criminalité. 

 
B) Comprendre la nature des relations drogues-crimes à travers ses dimensions 
conceptuelles, légales, politiques, sociologiques et pharmacologiques. 
 
C) Connaître l’éventail des lois et des pratiques pénales à l’égard des drogues et 
des délinquants toxicomanes au Canada, aux États-Unis et à l’international. 
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D) Reconnaître les enjeux découlant du contrôle des drogues et des interventions 
auprès des délinquants toxicomanes. 
 
E) Utiliser différentes théories criminologiques pour mieux comprendre la relation 
drogues-crimes, les trajectoires toxicomanes et les carrières criminelles en lien 
avec la consommation ou le trafic de drogues.  
 
F) Connaître la structure et le fonctionnement des marchés de drogues, de même 
que les forces sociales et économiques derrière la constitution de ces derniers. 

 
 

3. Formules pédagogiques 
 
 Deux formules sont employées par l’enseignant :  
 

1) Des exposés magistraux qui sollicitent l’écoute active de l’étudiant. 
2) Des exercices pratiques qui soutiennent les acquis développés.   

 
 

4. Méthodes d’évaluation  
 
 Trois évaluations sont employées pour ce cours, soit :  
 

• Un examen final le samedi 13 juin 2020 (40%) 

• Un travail de session à remettre le samedi 13 juin 2020 (40%) 

• Deux travaux pratiques à terminer en classe (20%) 
 
L’examen final porte sur l’ensemble de la matière vue en classe. Celui-ci aura lieu le 
13 juin 2020 et prendra le format d’examen à livre ouvert où les notes, de même 
que les ressources externes (par exemple, articles scientifiques, Internet, etc.) peuvent 
être utilisées. Pour l’examen, l’étudiant devra répondre à deux questions sur trois. Une 
durée de 3 heures est prévue pour l’examen. 

 
Le travail de session consiste en l’analyse d’un film en lien avec l’usage de drogues et 
la criminalité. Les modalités du travail de session, de même que les films que vous 
pourrez analyser, vous seront présentés lors du premier cours. Le travail doit être 
réalisé en groupe de cinq personnes, et remis avant le 13 juin 2020 à 16h00. 

 
Enfin, deux travaux pratiques à réaliser en classe les 23-24 mai, et 31 mai 2020 
seront évalués. Aucune préparation n’est requise. Les modalités de ces travaux vous 
seront présenter lors des cours en questions. 
 

*La grille de conversion des pourcentages (voir p. 20) est utilisée pour ce cours. 
 

https://crim.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Criminologie/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Chargés_de_cours/Guide_chargés_de_cours_2018-2019_25_juillet_2018.pdf


 

 

Compte tenu de la situation actuelle, les cours sont donnés en ligne 
via la plateforme Zoom. Les modalités de connexion vous seront 
transmis sur Studium dans les jours précédents le premier cours. 

 
 
5. Calendrier et contenu des cours 
 
Première semaine 
 
Samedi 23 mai 2020 – 9h00 à 12h00 
 

✓ Présentation du plan de cours 
✓ Notions de base : les substances psychoactives 
✓ Présentation du travail de session et formation des équipes 

 
 
Samedi 23 mai 2020 – 13h00 à 17h00 
 

✓ Sociohistoire de la réglementation des drogues aux États-Unis 
✓ La Guerre contre les drogues et les approches répressives 
✓ Premier travail pratique (10%) – Première partie 

 
Lecture – Chapitre 2 (p. 31 à 69) 

 
 
Dimanche 24 mai 2020 – 9h00 à 12h00 
 

✓ Le contrôle des drogues au Canada : une sociohistoire 
✓ Les conventions internationales signées par le Canada (1961; 1971; 1988) 
✓ La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS, 1996) 
✓ La Loi C-10 (2012) 
✓ La loi C-45 (2018) et la légalisation du cannabis 

 
 
Dimanche 24 mai 2020 – 13h00 à 17h00 
 

✓ Le système de justice pénale canadien : la prise en charge et le traitement des 
délinquants toxicomanes  

✓ Le phénomène d’étiquetage et les défis de la réinsertion sociale 
✓ Premier travail pratique (10%) – Deuxième partie 

 
Lecture – Chapitre 3 (p. 71 à 102)   

 
 
 



 

 

Deuxième semaine 
 
Samedi 30 mai 2020 – 9h00 à 12h00 
 

✓ Révision de la première semaine de cours 
✓ Les expériences internationales : décriminalisation, légalisation, prévention et 

réduction des méfaits 
 
 
Samedi 30 mai 2020 – 12h00 à 17h00 
 

✓ Les relations drogues-crimes, les trajectoires toxicomanes et les carrières 
criminelles : vers une conception statique 

✓ Période de temps libre pour le travail de session 
 

Lecture – Chapitre 4 (p. 103 à 127) 
 
 
Dimanche 31 mai 2020 – 9h00 à 12h00 
 

✓ Vers une conception dynamique (I) : Les trajectoires toxicomanes, les carrières 
criminelles et les théories criminologiques explicatives   

 
Lecture – Chapitre 5 (p. 129 à 154) 

 
 
Dimanche 31 mai 2020 – 13h00 à 17h00 
 

✓ Vers une conception dynamique (II) : Les trajectoires toxicomanes, les carrières 
criminelles et les théories criminologiques explicatives  

✓ Deuxième travail pratique (10%) 
 

Lecture – Chapitre 6 (p. 155 à 173) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Troisième semaine 
 

Samedi 6 juin 2020 – 9h00 à 12h00 
 

✓ Révision de la deuxième semaine de cours 
✓ Retour sur les travaux pratiques 

 
 
Samedi 6 juin 2020 – 13h00 à 17h00 
 

✓ Le trafic de drogues transnational  
✓ L’expérience des « passeurs »  
✓ Période de temps libre / consultations pour le travail de session 

 
 
Dimanche 7 juin 2020 – 9h00 à 12h00 
 

✓ Le trafic de drogues domestique  
✓ Les trafiquants intermédiaires 
✓ Les trafiquants de bas niveau 

 
 
Dimanche 7 juin 2020 – 12h00 à 17h00 
 

✓ L’implication des gangs de rue et du crime organisé dans le trafic de drogues 
✓ Révision de la dernière semaine de cours et préparation à l’examen final 

 
Lecture - Bourgois, P. (1996). In search of Masculinity: Violence, 
Respect and Sexuality among Puerto Rican Crack Dealers in East 
Harlem. British Journal of Criminology, 36(3), 412-427. 

 
 
 

Quatrième semaine 
 
 
Samedi 13 juin 2020 – 9h00 à 12h00 
 

✓ Examen final (40%)  
✓ Remise du travail de session (40%) 

 
 
 
 
 
 



 

 

6. Lecture obligatoire 
 
Brochu, Serge, Brunelle, Natacha, et Plourde, Chantal. (2016). Drogue et criminalité : 
une relation complexe (3e édition revue et augmentée). Montréal (Qc) : Les Presses de 
l’Université de Montréal. (Ouvrage disponible en ligne sur Atrium) 
 

 
7. Notes additionnelles 
 
A – Conformément aux politiques de l’Université de Montréal, jusqu’à 10 % de la note 
peut être retranchée aux travaux et examens ne respectant pas les standards de qualité 
du français. 
 
B – Le plagiat ne sera toléré sous aucune forme. Veuillez porter une attention 
particulière à l’utilisation des références dans votre travail de session.  
 
C – En vertu des politiques de l’École de criminologie, une absence injustifiée aux 
examens équivaudra à un échec (note = 0 %). De plus, un retard dans la remise des 
travaux entraînera une perte de 10 % le premier jour, et de 5 % les jours suivants (la fin 
de semaine compte pour deux journées). Un retard ne peut dépasser cinq jours.  
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