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PLAN DE COURS - CRI 6224  
Criminologie Théorique 1 - (In)Justice et Système Pénal  

École de Criminologie, Université de Montréal 
 
Professeure: M. Quirouette 
 
Mercredi 8h30-11h30  
Session hiver 2019  
Local C-4141, Pavillon Lionel-Groulx 
Disponibilités en bureau : mercredi après le cours et sur rendez-vous. 
Bureau C-4070, Pavillon Lionel-Groulx 
 
 
OBJECTIFS  

 
Comprendre et examiner : 

• L’importance des sources et les objectifs du droit pénal et criminel, l’organisation des systèmes judiciaire 
et correctionnels, et le rôle et la place des acteurs impliqués 

• L’injustice et les efforts de réforme durant le processus judiciaire et pénal [détention et remise en 
liberté, détermination de la peine, conditions en prison] 

• La justice thérapeutique, la résolution de problème et les mesures non carcérales 

• La discrimination dans le système penal et les impacts pour les personnes racialisées et marginalisées 
 
 
DESCRIPTION 

 
À travers l’ensemble des présentations des lectures, des travaux et des discussions en classe, les étudiant(e)s 
vont mieux comprendre les enjeux et défis auxquels sont confrontés les acteurs des milieu juridique, carcéral 
et pénal-communautaire. Nous allons analyser des problèmes relies à la détention, aux conditions de 
surveillance en communauté, aux négociations de plaidoyer, a la détermination de la peine and aux projets 
thérapeutiques. Les étudiant(e)s vont aussi prendre conscience des enjeux par rapport à la discrimination des 
personnes en situation de conflit avec la loi et dans le système pénal. Par exemple, envers les personnes 
racialisées, pauvres ou marginalisées (vis-à-vis l’itinérance, la santé mentale, la consommation de drogues). 
Ce cours permettra aux étudiants le développement d’une rigueur intellectuelle et d’un sens critique vis-à-vis 
l’évaluation des différents phénomènes de la justice criminelle et pénale.  
 
 
 
LECTURE OBLIGATOIRE ET SUGGÉRÉE POUR LE COURS 6224 

 
 

1. (9 janvier) Processus enjeux et objectifs: droit criminel et pénal et Charte canadienne 
 

Lecture suggérée : 
 *Garcia (2015) « Le concept de « droits de la personne » et son observation théorique et empirique » 
 Droit et société 2015/1 (n° 89), p. 171-190. 
  
 *Dubé et Labonté (2016) « La Dénonciation, la Rétribution et la Dissuasion: Repenser Trois 
 Obstacles L'évolution du Droit Criminel Moderne » Cahier de Droit 57(4) 685-713 
 

 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/droitsc89&i=172
https://doi.org/10.7202/1038262ar
https://doi.org/10.7202/1038262ar
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2. (16 janvier) Acteurs du système pénal – rôles, responsabilités, discrétion 
 
Lecture obligatoire: 
 *Hannah-Moffat, K., Maurutto, P. and Turnbull, S. (2009). “Negotiated risk: Actuarial illusions and
 discretion in probation”. Canadian Journal of Law and Society 24(3): 391–409. 
 
 *Quirion et Vacheret, M. (2012). « Le système pénal et la (dé)responsabilisation des acteurs ». 
 Déviance et Société, 36(3). 
 
Lecture suggérée: 
 * Lee, Ostrom and Kleiman (2014) “The Measure of Good Lawyering: Evaluating Holistic Defense 
 in Practice”, 78 Alb. L. Rev. 1215-1238 
 
 *Quirouette, Marianne (2018) “Community Practitioners, Risk Logics and Micro Politics in Lower 
 Criminal Courts” Theoretical Criminology, 22(4): 582-602. 
 

 

3. (23 janvier) Détention et remise en liberté pendant les procédures  
 
Lecture obligatoire: 
 *Myers (2017) “Eroding the Presumption of Innocence: Pre-trial Detention and the Use of 
 Conditional Release on Bail”, The British Journal of Criminology, 57(3) 664–683  
 
 *Sylvestre, Bellot et Blomley (2017) “Une peine avant jugement ? - La mise en liberté provisoire et la 
 réforme du droit pénal canadien » Réformer le droit criminel au Canada : défis et possibilités 189-228 
 
Lecture suggérée:  
 *Euvrard et Leclerc (2017). “Pre-trial detention and guilty pleas: Inducement or coercion?” 
 Punishment & Society, 19(5), 525-542. 
 
 *Prates et Vacheret (2015) Chapitre 2. La Sociohistoire de la Détention avant Jugement » La  détention 
 avant jugement au Canada: Une pratique controversée. Montréal: Presses de l’Université de Montréal 
 

 

4. (30 janvier) Accès à la justice et négociation de plaidoyer  
 
Lecture obligatoire : 
 *Euvrard et Leclerc (2015). « Les rapports de force lors des négociations des plaidoyers de 
 culpabilité. Analyse du  point de vue des avocats de la défense » Criminologie, 48(1), 191–213. 
 
 *Woolley (2016) “Hard Questions and Innocent Clients: The Normative Framework of the Three 
 Hardest Questions, and the Plea-Bargaining Problem” 44 Hofstra L. Rev. 1179-1206 
 
Lecture suggérée: 
 *Stuntz (2004) “Plea Bargaining and Criminal Law's Disappearing Shadow”. Harvard Law Review, 
 117(8), 2548-2569. 
 
 *Kellough and Wortley (2002) “Remand for Plea. Bail Decisions and Plea Bargaining as 
 Commensurate Decisions”, The British Journal of Criminology, 42(1) 186–210, 
 

 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cjls24&i=391
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cjls24&i=391
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/albany78&i=1237
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/albany78&i=1237
https://doi.org/10.1177/1362480617707951
https://doi.org/10.1177/1362480617707951
https://doi.org/10.1093/bjc/azw002
https://doi.org/10.1093/bjc/azw002
https://doi.org/10.1177/1462474516670153
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002323838&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002323838&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://www.jstor.org/stable/24582323
https://www.jstor.org/stable/24582323
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/hoflr44&i=1215
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/hoflr44&i=1215
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/hlr117&i=2578
https://doi.org/10.1093/bjc/42.1.186
https://doi.org/10.1093/bjc/42.1.186
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5. (6 février) Procès, détermination de la peine et responsabilité criminelle I 
 

Lecture obligatoire:  
 *Mela and Luther (2013) “Fetal alcohol spectrum disorder: Can diminished responsibility diminish 
 criminal behaviour?” International Journal of law and Psychiatry, 36(1), 46-54. 
 
 *Maeder, Yamamoto and Fenwick (2015) “Educating Canadian jurors about the not criminally 
 responsible on account of mental disorder defence.” Canadian Journal of Behavioural Science (3), 226-
 235. 
 

Lecture suggérée: 
 *Wong (1999) “Good Intentions, Troublesome Applications: The Cultural Defence and Other Uses 
 of Cultural Evidence in Canada” 42 Crim. L.Q. 367 
 
 *Chapman (2013) “Intangible Captivity: The Potential for a New Canadian Criminal Defense of 
 Brainwashing and Its Implications for the Battered Woman” 28 Berkeley J. Gender L. & Just. 30 
 

 

6. (13 février) Procès, détermination de la peine et responsabilité criminelle II 
 
Lecture obligatoire:  
 *Lawrence and Williams (2006) “Swallowed Up: Drug Couriers at the Borders of Canadian 
 Sentencing University of  Toronto Law Journal, 56(4) 285-332 
 
 *Sylvestre (2010) “Rethinking Criminal Responsibility for Poor Offenders: Choice, Monstrosity and 
 the Logic of Practice”, 55 (4) McGill Law Journal 771-817 
 

Lecture suggérée: 
 *Denis-Boileau and Sylvestre (2016) “Ipeelee et le devoir de résistance (Ipeelee and the Duty to 
 Resist) 21 Canadian Criminal Law Review 73-121. 
 
 *Doob and Webster (2003), "Sentence Severity & Crime: Accepting the Null Hypothesis" Crime & 
 Justice 30:143-195. 
 

 

*** (20 février)             **** OBSERVATION Palais de justice de Montréal **** 

 

7. (27 février) Injustice et surreprésentation des personnes racialisées et marginalisées 
 

Lecture obligatoire: 
 *Maynar (2017) “Arrested (In)Justice: From the streets to the prison” in Policing Black Lives: state 
 Violence in Canada from Slavery to the Present, Fernwood Publishing, 271. *** 
 
 *Owusu-Bempah et al. (2014). Years of life lost to incarceration: inequities between Aboriginal and 
 non-Aboriginal Canadians. BMC Public Health, 14(1) *** 
 

Lecture suggérée:  

  *Chaimowitz (2011) The Criminalization of People with Mental Illness - position paper developed 

 by the Canadian Psychiatric Association’s Standing Committee 
 
 *Silverman and Molnar (2016) Everyday Injustices: Barriers to Access to Justice for Immigration 
 Detainees in Canada, Refugee Survey Quarterly, 35(1)109–127 *** 
 

https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2012.11.007
https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2012.11.007
http://dx.doi.org/10.1037/cbs0000016
http://dx.doi.org/10.1037/cbs0000016
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/clwqrty42&i=387
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/clwqrty42&i=387
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=86957465&lang=fr&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=86957465&lang=fr&site=ehost-live
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/utlj56&i=433
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/utlj56&i=433
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/mcgil55&i=817
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/mcgil55&i=817
https://search.proquest.com/docview/1852905395?accountid=12543
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cjrr30&i=151
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002539809&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002539809&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/585
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/585
https://doi.org/10.1093/rsq/hdv016
https://doi.org/10.1093/rsq/hdv016
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***(6 mars)                              ****SEMAINE LIBRE // PAS DE COURS**** 

 

8. (13 mars) Justice alternatives et justice thérapeutique 
 

Lecture obligatoire: 
 *MacPhearson and Sauder (2013) “Logics in Action: Managing Institutional Complexity in a Drug 
 Court”  Administrative Science Quarterly, 58(2) 65-196 
 

 *Moore (2007) “Translating Justice and Therapy: The Drug Treatment Court Networks”, The British 
 Journal of Criminology, 47(1), 42-60 
 

Lecture suggérée: 
 *Maurutto and Hannah-Moffat (2016) “Aboriginal Knowledges in Specialized Courts: Emerging 
 Practices in Gladue Courts” Canadian Journal of Law and Society Volume 31 (3) 451-471.  
 

 *Wexler and Winick (1991) "Therapeutic Jurisprudence as a New Approach to Mental Health Law 
 Policy Analysis and Research," University of Miami Law Review 45:5 p. 979-1004. 
 

 

9. (20 mars) Prison et mesures de libération  
 

Lecture obligatoire: 
 *Hannah-Moffat and Klassen (2015) “Normalizing Exceptions: Solitary Confinement and the 
 Micro- politics of Risk/Need in Canada”. In: Reiter K., Koenig A. (eds) Extreme Punishment. Palgrave 
 Studies in Prisons and Penology. Palgrave Macmillan, London 
 

 *Werth (2013) “The Construction and Stewardship of Responsible yet Precarious Subjects: 
 Punitive Ideology, Rehabilitation and Tough Love among Parole Personal” Punishment and Society, 
 15(3): 219-246.  
 

Lecture suggérée: 
 *Miller (2014) “Devolving the carceral state: Race, prisoner re-entry, and the micro-politics of 
 urban poverty management” Punishment & Society, 16(3), 305–335. 
 

 *Prates (2013) « Chapitre 5 : La libération conditionnelle. » In Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La 
 pénologie : réflexions juridiques et criminologiques autour de la peine. Montréal. *** 
 

 

10. (27 mars) Mesures non carcérales, probation et amendes 
 

Lecture obligatoire: 
 *DeMichele (2014) “Studying the community corrections field: Applying neo-institutional theories 
 to a hidden element of mass social control”. Theoretical Criminology 18(4): 546–564. 
 

 *Chesnay, Bellot and Sylvestre (2013) “Taming disorderly People One Ticket at a Time: The 
 Penalization of Homelessness in Ontario and British Columbia” Canadian Journal of Criminology and 
 Criminal Justice, 55(2):161-185. 
 

Lecture suggérée: 
 *Phelps (2018) “Ending Mass Probation: Sentencing, Supervision, and Revocation” Handbook on 
 Punishment Decisions: Locations of Disparity.New York, NY:Routledge 
  

      *Harris (2016) Chapter 7 - The Permanent Punishment - A Pound of Flesh: Monetary Sanctions as 
 Punishment for the Poor *** 

 

https://www.jstor.org/stable/43546647
https://www.jstor.org/stable/43546647
https://www.jstor.org/stable/23639487
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cjls31&i=469
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cjls31&i=469
https://doi.org/10.1177/1462474513481720
https://doi.org/10.1177/1462474513481720
https://doi.org/10.1177/1462474514527487
https://doi.org/10.1177/1462474514527487
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002300180&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002300180&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://doi.org/10.1177/1362480614526276
https://doi.org/10.1177/1362480614526276
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11. (03 avril) Impacts du système pénal – processus et accès aux services 
 
Lecture obligatoire: 
 *Kohler-Hausmann (2013). Misdemeanor Justice: Control without Conviction. American Journal of 
 Sociology, 119(2), 351-393 
 
 *Pelvin (2019) “Remand as a Cross-Institutional System: Examining the Process of Punishment 
 before  Conviction”. Canadian Journal of Criminology (forthcoming) 
 
Lecture suggérée: 
 *Comfort (2017) “A Twenty-Hour-a-Day Job”: The Impact of Frequent Low-Level Criminal Justice 
 Involvement on Family Life” Ann Am Acad Pol Soc Sci 665(1): 63–79. 
 
 *Vacheret et Brassard (2015) « Chapitre 7. Le vécu des justiciables » Dans Prates, Fernanda (Ed.) ; 
 Vacheret, Marion (ed.). La détention avant jugement au Canada: Une pratique controversée. Montréal 
 
*PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES 1 
 

 

12. (10 avril) Impacts du système pénal (légitimité publique, dossiers de police) 
 
Lecture obligatoire: 
 *Bottoms and Tankebe (2012). “Beyond Procedural Justice: A Dialogic Approach to Legitimacy in 
 Criminal Justice”. The Journal of Criminal Law and Criminology, 102(1), 119-170 
 
 *Pager, Western, and Sugie (2009). “Sequencing Disadvantage: Barriers to Employment Facing 
 Young Black and White Men with Criminal Records”. The ANNALS of the American Academy of 
 Political and Social Science, 623(1) 195–213.  
 
Lecture suggérée: 
 *Jimenez (2013) Chapitre 6 : L’impact du casier judiciaire et le régime de réhabilitation. In Jimenez, 
 E. & Vacheret (eds), La pénologie : réflexions juridiques et criminologiques autour de la peine. Montréal: Les 
 Presses de l’Université  de Montréal. 
 
 *Vuolo, Lageson, and Uggen (2017) “Criminal Record Questions in the Era of “Ban the Box” 
 “American Society of Criminology 139 Criminology & Public Policy 16(1)  
 
*PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES 2 
 

 
 
ÉVALUATIONS POUR LE COURS 6224 

 

❖ PARTICIPATION EN CLASSE (20%) 
 *Critères d’évaluation :   

➢ Préparer 2 questions pertinentes pour la discussion de groupe chaque semaine 

➢ Arriver préparé(e) et a l’heure pour le cours  

➢ Participer aux discussions de façon à approfondir les discussions 

➢ Intervenir de façon régulière et respectueuse 
 

 

https://www.jstor.org/stable/10.1086/674743
https://muse.jhu.edu/article/712574/summary
https://muse.jhu.edu/article/712574/summary
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002323838&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jclc102&i=129
https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/jclc102&i=129
https://www.jstor.org/stable/40375896
https://www.jstor.org/stable/40375896
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002300180&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://doi.org/10.1111/1745-9133.12250
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❖ 1 RAPPORT DE RÉFLEXION DE LECTURE (10%)  
 *À remettre à l’avance, les mardis avant 18h. 
        * Il ne s’agit pas d’un résumé des lectures, mais bien de se positionner et de faire une réflexion critique. À la fin 
 du travail, vous devez faire part de trois questions à poser afin d’explorer davantage les concepts présentés en classe. 
 *2 pages interlignes 1.5, Times New Roman, avec marges de 2 cm  
 *Instruction plus détaillées à venir durant le cours. 
 

❖ 1 RAPPORT D’OBSERVATION À LA COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL (20%) 
 *À remettre le 18 mars. 
 * Première étape : Séance d’observation de 3 heures dans une SALLE DE COMPARUTIONS (et non une 
 salle de  procès) à la Cour municipale de Montréal (division criminelle : infractions sommaires) 
 *Deuxième étape : rédiger un rapport à la suite de cette observation. Le rapport est un commentaire  à partir de 
 l’interaction entre le cours et la matière vue en classe; les observations au tribunal. 
 *Travail écrit 3 pages interlignes 1.5, 12 Times New Roman, avec marges de 2 cm  
 * Instruction plus détaillée pour les deux étapes à venir durant le cours 
 

❖ 1 PRÉSENTATION ORALE & DISCUSSION (10%) 
 *Présentation orale durant le cours, basée sur votre travail écrit sur l’(in)justice et/ou la reforme pénale 
 * Instruction plus détaillée à venir durant le cours 
 

❖ 1 TRAVAIL ÉCRIT SUR L’(IN)JUSTICE ET/OU LA REFORME PÉNALE (40%)  
 * À remettre le 17 avril avant 18h 
 *Choix de thème à confirmer par le 20 mars 
 *15 pages interlignes 1.5, 12 Times New Roman, avec marges de 2 cm  
 *Exemples de thèmes : remise en liberté et détention provisoire, délais à la cour, accès à la justice et à la 
 représentation, conditions en prison, justice thérapeutique, peines minimales, dossiers criminels etc 
 * Instruction plus détaillée à venir durant le cours 
 
 
AUTRES DÉTAILS POUR LE COURS 6224 

 

❖ Tout le contenu du plan de cours (y compris les lectures) est sujet à révision. 
 

❖ Pour les travaux écrits : Interlignes 1.5, 12 Times New Roman, marges de 2 cm.  
 

❖ SVP inclure : votre nom, prénom et numéro d’étudiant, cote du cours, mon nom et la date. 
 

❖ Le retard dans la remise du travail sera sanctionné à 10% par jour de retard jusqu'à concurrence de 
 5 jours (les jours de fin de semaine comptent comme les autres jours), après quoi le travail sera 
 refusé. Les travaux doivent être remis avant 12 h le jour même de l’analyse de l’ouvrage en 
 question en classe, à mon local ou au secrétariat de l’École de criminologie, sans quoi la procédure 
 de pénalité en cas de retard s’appliquera. 
 

❖  « 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 » (Article 9.10).  
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SERVICES POUR LES ÉTUDIANTS  

 
 

❖ Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite, ce service aide les 
étudiants qui présentent des difficultés de toutes sortes (tr. apprentissage, TDA-H, troubles de santé 
mentale) qui ont un impact sur leur performance académique 
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm; 

 

❖ Centre de communication écrite, ce service offre des ateliers pour aider les étudiants éprouvant des 
difficultés de rédaction www.cce.umontreal.ca/ ; 

 

❖ Direction des bibliothèques, pour aider les étudiants dans leur recherche d’information, ils offrent 
plusieurs formations sur les banques de données et autre www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm 

 

❖ Services aux étudiants, (plusieurs services sont offerts dont des accommodements aux étudiants en 
situation d’handicaps, de l’aide et écoute, des services de santé physique et psychologique, évaluation 
et orientation scolaire, aide à l’emploi, rédaction de CV et lettre d’intention, 
etc…www.sae.umontreal.ca 

 

❖ L’Association étudiante: Les étudiants ont une association et leur local est situé au C-1025 du 
Pavillon Lionel 

 
 
GRILLE DE CONVERSION 

 
 
A+   EXCELLENT  4,3  =90% 
A      4,0  =85% 
A-     3,7  =80% 
B+   TRÈS BON   3,3  =77% 
B      3,0  =73% 
B-     2,7  =70% 
C+   BON    2,3  =65% 
C      2,0   =60% 
C-     1,7  =57% 
D+   PASSAGE   1,3  =54% 
D      1,0  =50% 
E   FAIBLE (ÉCHEC) 0,5 
F    (ÉCHEC)   0,0 
F*  ÉCHEC PAR ABSENCE 0,0 
 


