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Plan de cours 

CRI2410L - Pénologie 
Mercredi 13h à 16h 

Local 6259 – Campus Laval 
 

Chargée de cours : Anaïs Tschanz 
anais.tschanz@umontreal.ca 

 
Disponible sur rendez-vous 

 
 
Description du cours 
  
Théories de la peine. Les politiques et les pratiques pénales à l'égard des délinquants adultes. 
Efficacité des peines. 
 
Objectifs du cours 
 
Ce cours de pénologie vise à familiariser les étudiants avec les fondements théoriques et 
juridiques du système pénal; à faire connaître le système pénal du Canada ainsi que les 
différentes peines constituant l’arsenal pénal au Canada et dans les autres sociétés occidentales; 
à analyser les grandes tendances des politiques pénales et apporter une réflexion plus critique 
sur ces évolutions. 
 

À la fin de la session, les étudiants devront être en mesure de : 

• Connaitre les lois ainsi que l’éventail des peines pour les délinquants adultes 

• Connaître le processus de détermination de la peine au Canada 

• Comprendre les principes fondamentaux et les discours théoriques autour de la peine 

• Comprendre les évolutions récentes des politiques pénales ainsi que leurs enjeux dans 
les sociétés occidentales 

• Développer un sens critique envers différentes thématiques liées à la pénologie. 

 
Approches pédagogiques 
 
L’enseignement prendra la forme d’exposés magistraux complétés par des lectures obligatoires 
chaque semaine, des documents audio-visuels présentés en classe et des conférenciers invités. 
La participation active des étudiants est favorisée. Les présentations PowerPoint diffusées en 
cours seront disponibles sur Studium la veille du cours. Ces supports sont des outils destinés 
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à aider la prise de notes mais ne sont en aucun cas suffisants pour répondre à l’examen. 
Afin de bonifier les séances, une évaluation informelle et anonyme du cours aura lieu lors de 
la sixième séance afin d’ajuster, si besoin, la formule adoptée. 
 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
 
Outils d’évaluation 

 
Deux examens évalueront les connaissances et la compréhension des étudiants. Chacun 
portera sur la matière vue en classe, les conférences et les lectures obligatoires. Les examens 
seront composés de questions à courtes réponses, à moyen et à long développement. Aucune 
documentation ne sera permise. 
 

• L’examen intra aura lieu le 27 février 2019, comptera pour 60% de la note finale et 
portera sur les lectures et l’ensemble de la matière vue dans les cours 1 à 7. 

• L’examen final aura lieu le 24 avril 2019, comptera pour 40% de la note finale et 
portera sur les lectures et l’ensemble de la matière vue dans les cours 8 à 11. 

 
 
Barème de notation 

 
La note finale de l’étudiant(e) sera établie selon une conversion à partir du tableau suivant : 
 

Grille de conversion des pourcentages 

Points Note 
littérale 

Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 
4 A   85 
3,7 A‐   80 

3,3 B+  
Très bon 

77 
3 B 73 
2,7 B‐ 70 

2,3 C+  
Bon 

65 
2 C 60 
1,7 C‐ 57 

1,3 
1 

D+  
D 

Passable 
54 
50 

0 E Échec ‐de 50 
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Déroulement du cours 

 
9 janvier 2019 – Cours 1  
Présentation du plan de cours.  
Introduction à la pénologie.  
 

BLOC 1 – LES GRANDS PRINCIPES EN PÉNOLOGIE 

 
16 janvier 2019 – Cours 2  
Les fondements de la détermination de la peine.  
Lecture obligatoire : Chapitre 1 : L’évolution des objectifs de la peine en droit canadien.  
 
23 janvier 2019 – Cours 3  
La détermination de la peine au Canada.  
Lecture obligatoire : Chapitre 2 : Le rôle du juge et le pouvoir judiciaire. 
 

BLOC 2 – LES DIFFÉRENTES PEINES 

 
30 janvier 2019 – Cours 4  
La peine de prison.  
Lecture obligatoire : Chapitre 3 : La peine d’emprisonnement.  
 
6 février 2019 – Cours 5  
Les libérations conditionnelles.  
Lecture obligatoire : Chapitre 5 : La libération conditionnelle.  
 
13 février 2019 – Cours 6  
Les peines alternatives à l’emprisonnement.  
Lecture obligatoire : Chapitre 4 : La peine d’emprisonnement avec sursis. 
 
20 février 2019 – Cours 7 
Conférencier invité 
 
 

27 février 2019 - EXAMEN DE MI-SESSION 
 
 
 

6 mars 2019 - Semaine de relâche 
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BLOC 3 – LES GRANDS ENJEUX DE LA PÉNOLOGIE 

 
13 mars 2019 – Cours 8 
Les sources de disparité dans le système de justice pénale. 
Lecture facultative: Steffensmeier, D., Ulmer, J., & Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and 
age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. Criminology, 36(4), 763-
798. 
 
20 mars 2019 – Cours 9  
Le populisme pénal.  
Le durcissement pénal et ses conséquences.  
Lecture obligatoire : Chapitre 6 : L’impact du casier judiciaire et le régime de réhabilitation.  
 
27 mars 2019 – Cours 10 
Les populations vulnérables dans le système de justice pénale.  
Lecture obligatoire : Chapitre 8 : Les troubles mentaux, la responsabilité criminelle et l’incarcération.  
 
3 avril 2019 – Cours 11  
La peine de mort.  
Les perspectives abolitionnistes. 
 
10 avril 2019 – Séance de révision et de consultation 
 

 

24 avril 2019 - EXAMEN FINAL 
 

 
Lectures obligatoires et références bibliographiques 

 
Les séances sont accompagnées de lectures obligatoires qui seront discutées en cours et qui 
feront partie du programme des deux évaluations de la session. 
Les étudiants devront ainsi se procurer l’ouvrage suivant, disponible à la librairie de l’Université: 
Jimenez, E., & Vacheret, M. (2013). La pénologie : Réflexions juridiques et 
criminologiques autour de la peine. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, le syllabus comprend également une liste 
d’ouvrages et de manuels de référence : 
 
Suggestions de lectures : 

Beccaria, C. (1764). Des délits et des peines. Paris: Flammarion. 

Cusson, M. (1987). Pourquoi punir? Paris : Dalloz. 

Dubé, R., Garcia, M., & Machado, M. (2013). La rationalité pénale moderne. Réflexions 
théoriques et explorations empiriques. Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa. 
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Doob, A. (2012). Principled Sentencing, Politics and Restraint in the Use of Imprisonment : 
Canada's Break with its History. Champ pénal / Penal field, IX. 

Feeley, M.M., & Simon, J. (1992). The New Penology : Notes on the Emerging Strategy of 
Corrections and its Implications. Criminology, 30(4), 449-474. 

Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris : Gallimard. 

Freiberg, A. (2001). Affective versus effective justice. Instrumentalism and emotionalism in 
criminal justice. Punishment & Society, 3(2), 365-278. 

Garland, D. (1990). Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory. Oxford: 
Clarendon Press. 

Garland, D. (2001). The Culture of Control : Crime and Social Order in Contemporary Society. 
Chicago, IL: University of Chicago Press. 

Goffman, A. (2015). On the run: Fugitive life in an American city. Chicago : University of 
Chicago Press. 

Kant, I. (1797). The Metaphysical Elements of Justice. New-Tork: Bobbs Merrill. 

Marinos, V. (2005). Thinking about penal equivalents. Punishment & Society, 7(4), 441-455. 

Mary, P. (2001). Pénalité et gestion des risques : vers une justice « actuarielle » en Europe? 
Déviance et société, 25(1), 33-51. 

Montesquieu (1748). De l'esprit des lois. Paris: Gallimard. 

Morris, N., & Tonry, M. (1990). Between Prison and Probation : Intermediate Punishments in 
a Rational Sentencing System. New York: Oxford University Press. 

McNeill, F., Burns, N., Halliday, S., Hutton, N., & Tata, C. (2009). Risk, responsability and 
reconfiguration. Penal adaptation and misadaptation. Punishment & Society, 11(4), 419-442. 

Pratt, J., Brown, D., Brown, M., Hallsworth, S., & Morrison, W. (2005). The New Punitiveness. 
Trends, theories, perspectives. Cullompton : Willan Publishing. 

Roberts, J. V. (2004). The Virtual Prison. Community Custody and the Evolution of 
Imprisonment. Cambridge: Cambridge University Press. 

Roberts, J. V., Stalans, L.C., Indermaur, D., & Hough, M. (2003). Penal Populism and Public 
Opinion. New York: Oxford University Press. 

Sexton, L. (2015). Penal subjectivities: Developing a theoretical framework for penal 
consciousness. Punishment & Society, 17(1), 114-136. 

Surette, R. (2007). Media, Crime, and Criminal Justice. Belmont (CA) : Thomson Wadsworth. 

Vacheret, M., & Lemire, G. (2007). Anatomie de la prison contemporaine. Montréal : Presses 
de l’Université de Montréal. 

Wacquant, L. (2009). Punishing the poor : The Neoliberal Government of Social Insecurity. 
Durham : Duke University Press. 
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Renseignements utiles 
 

 
Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   

 

Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :  
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 

 

 
Captation visuelle ou sonore des cours 

 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est 
permis qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de la chargée 
de cours ou du chargé de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la 
permission de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus 
captés. Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps. 
 
 
Règlement des études de premier cycle 

 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :  
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

 

 
Révision de l’évaluation   (article 9.5)  

 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une 
modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son 
endroit peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite 
et motivée au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel 
il est inscrit. Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à 
l’autorité compétente de la faculté responsable du cours. 
 

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE 
de son programme : 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-
Ressources-services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%
80_ENVOYER.pdf 
 
 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_ENVOYER.pdf
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Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 

 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés 
de 10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser 
cinq jours. 
 
 
Justification d’une absence (article 9.9) 

 
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 cinq jours ouvrés 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. De plus, le certificat médical 
doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de 
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE 
de son programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absen
ce_examen_form.pdf 
 
 
Plagiat et fraude (article 9.10) 

 
La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans 
ce cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur 
le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou 
le renvoi de l’Université. 
 

https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/Avis_absence_examen_form.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/

