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1. Description et objectifs du cours 
 

L'histoire du crime, des idées sur le crime et de la réaction sociale au crime depuis l'Ancien 
régime jusqu'au XXe siècle. 

 
 
L’objectif de ce cours est d’offrir un bagage historique afin que les étudiant.es puissent retracer 
l’évolution des courants théoriques qui ont façonné les différentes conceptualisations du crime et 
de sa prise en charge au travers les époques. 
 
Le cours vise à présenter une perspective historique sur les savoirs des crimes et des peines tout 
en montrant comment ces connaissances sont utiles et pertinentes à la compréhension des enjeux 
contemporains en criminologie. 
 
Au long de la session, les étudiant.es seront donc amené.es à développer leur esprit critique face 
aux différentes conceptions du phénomène criminel discutées ainsi qu’à situer le savoir historique 
présenté. Précisément, les étudiant.es seront appelé.es à reconnaitre les influences politiques, 
économiques (etc.) qui ont modelé la pensée criminologique ainsi que leurs manifestations dans 
la pensée contemporaine.  
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Pour ce faire, le cours sera divisé en deux principaux blocs. 
 

- Le premier bloc témoigne d’une logique chronologique. Il retrace les grands moments 
et courants de la criminalité et de la réaction sociale au crime. Ce bloc englobe les 
séances 1 à 6 inclusivement. 

- Le deuxième bloc adopte une logique thématique. Il traite d’enjeux criminologiques 
spécifiques en les situant dans une perspective historique.  

 
 

2. FORMULE PÉDAGOGIQUE  

  
Les séances de cours sont données principalement sous forme d’exposés magistraux assurés par 
la chargée de cours. Ces derniers sont supportés par d’autres médiums (PowerPoint, 
documentaires, films (ou extraits de). La participation des étudiant.es trouvera également une 
place non-négligeable, notamment sous forme de discussions et de débats. Les étudiant.es sont 
invité.es à poser toutes questions ainsi qu’à exprimer leurs opinions lors des séances de cours afin 
de clarifier et enrichir leur compréhension de la matière. 
 
 
L’enseignement magistral est complété par des lectures ou l’écoute de baladodiffusions 
obligatoires (qui seront mise en ligne via Studium au cours de la session). Celles-ci seront 
discutées en classe et donc matière à examen. Il est de la responsabilité de l’étudiant.e d’avoir 
complété les lectures ou les écoutes avant la séance de cours afin de faciliter sa compréhension 
de la matière. À noter qu’une simple lecture en surface (ou diagonale) ne suffira pas à réussir ce 
cours, une attention particulière est requise. Toutefois, le nombre de lectures est réduit au 
minimum. 
 
*** Les supports visuels (PowerPoint) destinés aux étudiant.es pour guider leur prise de note 
seront mis en ligne la veille du cours, les dimanches soir via Studium.  
 
*** Les étudiant.es devront évaluer le cours de manière informelle et anonyme à la fin de la 3e 
séance de cours. Cette évaluation permettra d’ajuster, au besoin, la formule pédagogique et le 
rythme du cours.  
 

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Les évaluations se feront en TROIS TEMPS.  
 
Deux examens évalueront les connaissances des étudiant.es. Les examens compteront des 
questions à choix multiples, réponses courtes et moyen développement. Chacun des examens 
comptera pour 30% de la note finale. Aucune documentation ne sera permise. 
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- Le premier examen couvrira toute la matière liée aux séances 1 à 6 
inclusivement. Il aura lieu le 18 février 2019. 

- Le deuxième examen couvrira toute la matière liée aux séances 7 à 11 
inclusivement. Il aura lieu le 15 avril 2019. 

 
Un travail de recherche évaluera l’esprit d’analyse et critique des étudiant.es. Ce dernier sera 
réalisé en équipe de 3. Les directives spécifiques à ce dernier seront précisées à la 6e séance de 
cours. Le travail, qui comptera pour 40% de la note finale, sera à rendre au plus tard le lundi 
22 avril 2019, avant 18h, via  Studium. 
 

4. RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 
 

Le respect sera la règle d’or dans la classe de cours. Aucun propos haineux, racistes, misogynes 
ou irrespectueux de quelconque manière ne sera toléré. Le cours encourage la prise de parole et 
de positions, certes, mais dans le respect de tous.tes et chacun.e. Également, aucun comportement 
d’intimidation ou d’harcèlement ne sera toléré. 
 
Il est strictement interdit d’enregistrer les séances de cours sans le consentement de la 
chargée de cours. Pour obtenir consentement, vous devez en faire la demande via le Formulaire 
d’autorisation d’enregistrement des cours (que vous trouverez ici : 
http://cpu.umontreal.ca/documents/formulaire-autorisation_enregistrement.docx)  
 
Également, la permission d’enregistrer le cours ne permet en aucun cas sa diffusion. 
L’enregistrement du cours, si le consentement est obtenu, est permis pour soutenir 
l’apprentissage de l’étudiant.e. De ce fait, l’étudiant.e s’engage donc à détruire le matériel 
enregistré à la fin de la session. 
 
L’enregistrement du cours sans la permission écrite de la chargée de cours peut mener à 
des sanctions disciplinaires en vertu du Règlement disciplinaire concernant les étudiant.es. 
 
*** Dans le cas des étudiant.es en situation de handicap, les pratiques actuelles sont 
maintenues, mais le nouveau formulaire d’autorisation doit être utilisé.  
 
Politiques sur les absences lors des évaluations selon l’article 9.9 du Règlement des études de 
premier cycle 
Justification d’une absence 
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une 
évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et 
fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible 
par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques 
et normes applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. Le cas échéant, le certificat médical doit 
préciser les activités auxquelles l’étudiant n'est pas en mesure de participer en raison de son état de 
santé, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 

http://cpu.umontreal.ca/documents/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
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Politiques sur l’intégrité, la fraude et le plagiat 
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir d’égaliser les 
chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. 
Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le plagiat peut entraîner un 
échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir 
des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses formes de 
manquement à l’intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples : 

 Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer 
sa source ; Soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des 
sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

 Lors des examens : Utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; 
Regarder les réponses d’une autre personne pendant l’examen ; S’identifier faussement comme 
un étudiant du cours. 

Politique sur le plagiat selon l’article 9.10 du Règlement des études de premier cycle 
Tout plagiat, tout copiage ou toute fraude ainsi que toute tentative de commettre ces actes ou toute 
participation à ces actes à l'occasion d'un examen ou d'un travail est régi par les dispositions du 
Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants du premier cycle. Aux fins du 
présent règlement, lorsque la note F est imposée comme sanction en vertu du Règlement disciplinaire 
mentionné ci-dessus, elle entraîne les mêmes conséquences qu'une note attribuée en vertu de la procédure 
habituelle d'évaluation, sauf que celle-ci est exclue de l'application des paragraphes relatifs à la révision 
et à la révision exceptionnelle de l’évaluation. 
S'il y a rejet de l'accusation portée en vertu du Règlement disciplinaire cité ci-dessus, le travail ou 
l'examen concerné est corrigé par un professeur désigné par le doyen ou l’autorité compétente; dans le 
cas où l'examen ou le travail n'a pas été complété à cause de la présomption de délit, les dispositions du 
paragraphe 9.8 du présent règlement s'appliquent comme si l'étudiant avait été absent pour un motif 
valable. 
 
Les étudiant.es sont invité.es à prendre connaissance du site intégrité dans son ensemble de même 
que le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiant.es : 
http://integrite.umontreal.ca/ 

 

5.  CALENDRIER DES SÉANCES 
 

*** Exceptionnellement, le plan de cours peut être modifié en cours de trimestre.  
Veuillez-vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle 

 

SEANCE 1 – 10 JANVIER- Introduction 
 

- Présentation du plan de cours, du déroulement des séances et des modalités 
d’évaluation. 

- Brève introduction à la matière. 
 

http://integrite.umontreal.ca/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
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BLOC 1 : L’histoire du crime, des peines et de la criminologie 
 

SEANCE 2 – 17 JANVIER-  L’ANTIQUITE ET LE PHENOMENE CRIMINEL 
 

- -Grèce Antique et philosophie de la justice 
 

  

SEANCE 3 – 24 JANVIER- Crime & justice au Moyen Age 
 

- Le crime, le criminel et les châtiments au Moyen Âge 
- Le Roi et la Justice 

 

SEANCE 4 – 31 JANVIER- De la Renaissance aux Lumières : Critiques des institutions pénales 
 

- Nouvelle pensée des crimes, peines et châtiments 
- Critiques des institutions pénales 

 

SEANCE 5 – 7 FEVRIER- Le phénomène criminel moderne et postmoderne 
 

- Crime et ordre social au XIXe siècle  
- La naissance de la criminologie positiviste 
- Vers une criminologie postmoderne 

 

SEANCE 6 -14 FEVRIER- Contextualiser l’histoire et le savoir produit 
 

- De l’importance du spatial dans le temporel 
- De l’importance de savoir qui dit quoi, sur qui et sur quoi 
 
*** Directives pour le travail de recherche 
-  

 

21 FEVRIER- EXAMEN INTRA 
 
 

BLOC 2 : Perspective historique d’enjeux criminologiques 
 
 
SÉANCE 7 -28 FÉVRIER – Les Femmes ont-elles une Histoire criminelle propre (Herstory) ? 
 

- Les femmes et les droits de l’Homme 
- La réponse sociale au crime est-elle genrée ? 
- Développement et apport de la criminologie féministe 
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4 MARS- SEMAINE DE LECTURE 
 
 

SEANCE 8 – 14 MARS- La sexualité comme forme de contrôle social 
 

- Survol de la pornographie  
- Entre mariage et travail du sexe  
- Sexualité déviante, hypersexualité, avortement 
- Les violences sexuelles 

 
 

SEANCE 9 – 21 MARS- Prohibition, criminalisation et légalisation 
 

- La prohibition de l’alcool, enjeux criminologiques ou politiques ? 
- La criminalisation des drogues dures 
- La légalisation de la marijuana 

 

SEANCE 10 – 28 MARS- Les pirates ancêtres du crime organisé actuel 
 

- Évolution de la piraterie 
- Comparaison avec le crime organisé actuel 

 

SEANCE 11 – 4 AVRIL- De la justice de l’Homme à la justice humaine 
Claude Massé, conférencière invitée 

 
- Exposition de l’évolution des droits humains inclusifs 
- Entre la théorie, la pratique et le politique 

 
 

SEANCE 12 – 11 AVRIL- Consultation pour le travail de recherche 
 

 

18 AVRIL- EXAMEN 

 

22 AVRIL- REMISE TRAVAIL DE RECHERCHE POUR 18H 
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Pour nourrir votre curiosité et développer vos pensées et arguments : 
 
Badinter, Robert. (2000). L’abolition. Paris : Fayard. 
 
Badinter, Robert. (1992). La prison républicaine, 1871-1914. Paris : Fayard. 
 
Badinter, Robert. (1973). L’exécution. Paris : Fayard. 
 
Bard, Christine, Chauvaud Frédéric, Perrot Michelle et Petit Jacques-Guy. (2002). Femmes et 
justice pénale, XIXe-XXe siècles. Rennes : Presses universitaires de Rennes. 
 
Beccaria, Cesare. (1991 [1764]). Des délits et des peines. Paris: Flammarion. 
 
Bentham, Jerémy. (1948 [1789]). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 
New York : Hafner Publication.  
 
Bernheim, Jean-Claude. (1998). Criminologie. Idées et théories : de l’Antiquité à la première 
moitié du 20e siècle. Montréal : Méridien. 
 
Cantarella, Eva. (2000). La peine de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des 
supplices capitaux dans l’Antiquité classique. Paris : Albin Michel.  
 
Carbasse, Jean-Marie. (2000). Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Paris : Presses 
universitaires de France. 
 
Chevalier, Louis. (1958). Classes laborieuses, classes dangereuses. Paris : Plon. 
 
Cusson, Maurice. (2015). Les homicides. Criminologie historique de la violence et de la non-
violence. Lagny : Presses polytechniques et universitaires romanes. 
 
Debuyst Christian, Digneffe Françoise et Pires Alvaro P. (1998). Histoire des savoirs sur le crime 
et la peine, tome 2 : La rationalité pénale et la naissance de la criminologie. Bruxelles : De 
Boeck Université. 
 
Debuyst Christian, Digneffe Françoise et Pires Alvaro P. (1995). Histoire des savoirs sur le crime 
et la peine, tome 1 : Des savoirs diffus à la notion de criminel né. Bruxelles : De Boeck 
Université. 
 
Donnelly, Mark P. et Diehl, Daniel. (2011). The Big Book of Pain : Torture and Punishment 
Throught History. Gloucestershire : The History Press. 
 
Fecteau, Jean-Marie. (2004). La liberté du pauvre : crime et pauvreté au XIXe siècle québécois. 
Montréal : VLB éditeur. 
 
Ferri, Enrico. (2002 [1893]). La sociologie criminelle. Les classiques des sciences sociales : 
Université du Québec à Chicoutimi. Récupéré à 
http://classiques.uqac.ca/classiques/ferri_enrico/sociologie_criminelle/socio_criminelle.html  

http://classiques.uqac.ca/classiques/ferri_enrico/sociologie_criminelle/socio_criminelle.html
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Foucault Michel. (2004). Naissance de la biopolitique, (1978-1979). Paris : Gallimard/Le Seuil, 
Paris. 
 
Foucault Michel. (2004). Sécurité, territoire, population, (1977-1978). Paris : Gallimard/Le 
Seuil, Paris. 
 
Foucault, Michel. (1975). Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir. Paris : Gallimard. 
 
Foucault, Michel. (1975). Surveiller et punir : naissance de la prison. Paris : Gallimard. 
 
Garland. David. (1985). Punishment and Welfare : A history of Penal Strategie. Aldershot. 
Gower. 
 
Garland, David. (1985). The Culture of Control : Crime and Social Order in Contemporary 
Society. Chicago : University Press of Chicago.  
 
Garnot,  Benoît. (2009). Histoire de la justice, France XVIe-XXe siècles. Paris : Gallimard. 
 
Garofalo, Raffaele. (1914 [1885]). La criminologie. New Jersey : Patterson Smith. 

Gauvard, Claude. (1991). Crime, État et société en France à la fin du Moyen-Âge. Paris : 
Sorbonne. 

Gonthier, Nicole. (1998). Le châtiment du crime au Moyen-Âge : XIIe-XVIe  siècles. Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes.  
 
Lebigre, Arlette. (1988). La justice du roi : la vie judiciaire dans l’ancienne France. Paris : Albin 
Michel. 
 
Lévy René, Mucchielli Laurent et Zauberman Renée (dir.). (2006). Crime et insécurité : un demi-
siècle de bouleversements, Mélanges pour et avec Philippe Robert. Paris : L’Harmattan. 
 
Perrot Michelle. (2001). Les ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIXe siècle. Paris : 
Flammarion. 
 
Perrot, Michelle. (1980). L’impossible prison, recherche sur le système pénitentiaire au XIXe 
siècle. Paris : Seuil. 
 
Petit Jacques-Guy. (1990). Ces peines obscures, la prison pénale en France, 1780-1875, Paris, 
Fayard.  
 
Renneville Marc, (2003). Crime et folie, deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, 
Fayard, 2003. 
 
Vigarello Georges. (1998). Histoire du viol, XVIe-XXe siècles. Paris : Seuil. 
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