
CRI 1050 – Hiver 2019 

SOCIOCRIMINOLOGIE 1 

MARDI – 8H30/11h30 

Campus Laval 

 
Enseignante : Claire CHABOT 

claire.chabot@umontreal.ca 

clairechabot.parisouest@gmail.com  

 

Disponibilités : 

- Après le cours 

- Le mercredi de 13h à 16h, bureau C-4079. Sur RDV uniquement. 

 

Présentation et objectifs du cours 

 

Ce cours de sociocriminologie a pour but de présenter les grandes théories 

sociologiques proposant une explication de la criminalité et de ses causes. Ce 

cours a pour objectif d’initier les étudiants à la manière sociologique d’envisager 

la criminalité et les problèmes sociaux en général. À l’issue de la session, les 

étudiants seront en mesure de comprendre les fondements théoriques relatifs à la 

sociologie du crime, mais également de pouvoir aborder un phénomène social en 

utilisant les connaissances abordées en cours. 

 

Fonctionnement du cours 

 

Bien que ce cours soit principalement envisagé sous la forme d’un cours 

magistral, les étudiants sont fortement encouragés à participer et leurs 

interventions seront valorisées. Une fois le contenu de chaque séance abordé, des 

exemples seront donnés aux étudiants afin de réfléchir concrètement à ce qui vient 

d’être dit. La réflexion personnelle sera stimulée par des questions, des thèmes de 

débat lorsque possible, afin de permettre aux étudiants d’appliquer ce qu’ils 

auront vus à des exemples de la vie contemporaine.  

Certaines lectures sont obligatoires, d’autres sont optionnelles. Le tout est indiqué 

dans le plan de cours et sera rappelé en classe. 

 

Lectures 

 

Chaque lecture annoncée dans le plan de cours qui suit est obligatoire et sera 

disponible sur Studium au format PDF une semaine avant le cours. 
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Évaluation 

 

- Un examen partiel sous la forme d’un QCM. 19 février 2019.  

- Un examen final sous la forme de deux questions à long développement, à 

choisir parmi une liste de plusieurs questions. 16 avril 2019.  

- Un travail de fin de session. Les étudiants travailleront, seuls ou à deux, 

autour de l’articulation entre les théories sociologiques sur le crime et un 

sujet de sociocriminologie, à choisir parmi une liste préétablie. Les 

modalités de ce travail seront présentées en détails lors du premier cours et 

de la séance du 13 mars, après la semaine de relâche. La date de remise 

est le 23 avril 2019. 

 

➔ Dans un objectif démocratique, la pondération des travaux et examens sera 

choisie selon le vote majoritaire des étudiants. 

 
Plan de cours 

 
Cours Date Thème Lectures 

 8 janvier  

Pas de cours 
 

1 15 janvier Le crime et la déviance en 

sociologie 

Pas de lectures 

2 22 janvier  

 

État de la criminalité dans le 

monde 

 

- Cusson Maurice, 2000, « Les homicides 

d’hier et d’aujourd’hui », in Chazel 

François & Ramine Kamrane (dir.), 

L’acteur et ses raisons. Mélanges en 

l’honneur de Raymond Boudon, Paris, 

PUF, pp. 43-58. 

(OPTIONNEL) 

 

3 29 janvier  

 

La théorie de la désorganisation 

sociale 

 

- Sampson Robert J., 1987, “Urban black 

violence: the effect of male joblessness 

and family disruption”, American Journal 

of Sociology, 93(2): 348-383. 

(OPTIONNEL) 

 

4 5 février  

De l’anomie à la tension 

 

- Merton Robert K., 1938, “Social 

Structure and Anomie”, American 

Sociological Review, 3(5): 672-682.  

(OBLIGATOIRE) 

 



5 12 février La théorie du conflit #1 : Karl 

Marx et les classes sociales 
 

- Marx Karl & Engels Friedrich, 1893 

[1848], Manifeste du parti communiste, 

Classiques UQAC, Chapitre I (pp. 17-25). 

(OBLIGATOIRE) 

 

19 février // Examen partiel 

6 26 février  

Les théories du conflit #2 : la 

question des conflits de culture 

 

- Gastil Raymond D., 1971, “Homicide 

and a Regional Culture of Violence”, 

American Sociological Review, 36(3): 

412-427.  

(OBLIGATOIRE) 

 

- Sellin Thorsten, 1938, “Culture Conflict 

and Crime”, American Journal of 

Sociology, 44(1): 97-103.  
(OPTIONNEL) 

 

5 mars : semaine de lecture 

7 12 mars  

Les théories de la réaction sociale 

#1 : l’étiquetage 

 

- Becker Howard S., 1985 [1963], 

Outsiders. Etudes de sociologie de la 

déviance, Paris, Métailié [Extraits] 

(OBLIGATOIRE) 

 

 

8 

 

 

 

19 mars 

 

 

 

 

Les théories de la réaction sociale 

#2 : l’interactionnisme 

symbolique 

 

 

- Matsueda, R. L., 2001, Differential 

association theory, Encyclopedia of 

criminology and deviant behavior, 1, 125-

130. 

(OPTIONNEL) 

 

9 26 mars Les théories du contrôle social  

- Black Donald, 1983, “Crime as Social 

Control”, American Sociological Review, 

48(1): 34-45.  

(OBLIGATOIRE) 

 

- Cusson Maurice, 1983, Le contrôle 

social du crime, Paris, PUF, pp. 20-23 ; 

114-116 ; 157-160.  

(OBLIGATOIRE) 

 

2 avril : Quelques clés pour réussir à l’Université 

9 avril // Semaine de révision 

16 avril // Examen final  

 
 


