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Description  
Étude du phénomène criminel vu sous l'angle des personnes qui en subissent les préjudices. 
Analyse des fondements des justices criminelle et civile. Intervention. Critique des politiques 
sociales. 
 
Objectif du cours 
Ce séminaire de maitrise vous invite à découvrir le monde de la victimologie. La victimologie 
nous permet d’examiner le crime et le contrôle social sous un angle d’un point de vue différent. 
Vous étudiez des théories pour expliquer la victimisation dans le but de la prévention. Vous 
apprenez à mieux connaitre la réalité des victimes, ce qui vous offre une nouvelle façon de voir 
le crime et d’étudier le système pénal. La victimologie nous mène à une nouvelle réflexion sur la 
notion de la victime et les réactions sociales par rapport aux victimes. Les victimes nous forcent 
à redécouvrir la criminologie et la justice pénale, à poser d’autres questions, à explorer de 
nouvelles avenues, à remettre en cause nos pratiques.  
 
Dans ce cours les étudiants vont évaluer la pensée et la recherche victimologique. 
À la fin de ce cours l’étudiant(e) devrait être capable de : 

• Compréhension et analyse du champ d’action de la victimologie et de la notion de la 
victime 

• Compréhension et analyse des théories sur la victimisation ainsi que des théories 
juridiques  

• Connaissance des conséquences de la victimisation et des besoins des victimes pour des 
personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice 

• Développement d’un esprit critique de l’étudiant face aux politiques sociales en matière 
des victimes d’actes criminels 

 
Pédagogie 
Ce séminaire utilisera de brefs exposés théoriques, des lectures et des discussions entre les 
participants. La contribution des étudiants(es) lors des discussions, des présentations, des 
comptes-rendus de lecture sera un élément essentiel à la dynamique de nos échanges. Il est 
fortement suggéré de lire les textes (en avance) choisis comme objet de réflexion d'un cours à 
l'autre.  
 
Les étudiants seront avisés par studiUM des changements au cours et des modifications 
éventuelles au programme s’il y a lieu. 
 



Évaluation 
 

1. PARTICIPATION : la participation des étudiants dans le cours et les discussions est 
importante. Chaque semaine l’étudiant devrait préparer 2 questions pour chacun des 
textes obligatoires pour alimenter la discussion dans le cours. Il faut remettre vos 
questions à la professeure au moins 24 heures avant le cours.     5%  

 
2. PRÉSENTATION 1 : Chaque semaine un ou deux étudiants (dépendamment du nombre 

d’étudiants inscrits) présenteront la lecture pour la semaine. Il présente un résumé des 
textes obligatoires et recommandés de la semaine et formule des questions pour dégager 
la discussion dans la classe. 

25% 
 
3. DÉBAT: Les étudiants seront divisés en deux groupes pour débattre une question 

fondamentale en victimologie.  
     15% 

 
4. TRAVAIL 1: Un travail individuel sur une question victimologique laissée au choix de 

l’étudiant(e) mais approuvée par la professeure. Ce travail devra démontrer l’intégration 
des notions victimologiques et comporter une réflexion critique. Le travail devrait avoir 
un objectif clair qui est formulé comme une affirmation (une thèse). Cette affirmation est 
au cœur du travail. Cet exercice vise à évaluer les aptitudes de l’étudiant par rapport à la 
recherche et l’écriture ainsi que ses capacités de réflexion. Les travaux devraient se 
composer d’environ 5,000  mots (10  à 15 pages) et inclure une bibliographie avec au 
moins 10 références dont 5 viennent de la lecture du cours.  Il faut remettre votre travail 
en format imprimé. La date de limite pour soumettre les travaux est le 23 avril à 11h30. 

40%  
 

5. Intervention critique sur deux plans de travail. Chaque étudiant devrait écrire un plan 
détaillé de son Travail 2 (L'idée principale, les sources, la méthode). Les étudiants seront 
"pairés" et travailleront à deux reprises en équipes de deux lors de cette séance. Ainsi, 
chaque étudiant recevra des commentaires de deux de ses collègues et en fera autant pour 
ces deux collègues. Le but de cet exercice est d'aider les étudiants à développer leur plan 
de travail. Il soumettra son plan au professeur ainsi qu'aux deux autres étudiants au plus 
tard le 12 février. Le cours suivant, le 19 février, les étudiants présenteront leur 
rétroaction sur les plans de deux autres étudiants. Chaque étudiant rédigera une demi-
page par travail pour exposer les principales forces et faiblesses des plans examinées. Ces 
documents seront remis à l'intéressé et au professeur au début du cours.    

 15% 
 
N.B.  Conformément à la politique en vigueur à l'Université de Montréal, les travaux remis 
en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun des 
jours suivants pour un délai qui ne peut dépasser 5 jours (incluant les jours de fin de 
semaine).  
 
Lecture obligatoire :  
Des textes seront disponibles dans StudiUM 
Il est de la responsabilité de chaque étudiant de s’assurer que son adresse courriel personnelle est 
bien enregistrée dans son dossier d’inscription au cours et qu’elle restera valide tout au long de la 
session, en vérifiant les informations auprès de l’administration responsable.  
 
Lecture recommandée  (non obligatoire):  

• Wemmers, J. (2017). Victimologie : une perspective canadienne, PUQ. 



• Wemmers, J.  (2003). Introduction à la victimologie. Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal.  

 
 

Évaluation du cours 
Les étudiants sont fortement encouragés à remplir l’évaluation du cours qui est offert par 
l’université.  

 
Plan des rencontres 

 
 

Semaine 1 : 8 janvier    Introduction du cours  
 
 
Semaine 2 : 15 janvier   Qu’est-ce que la victimologie  et qui est une victime? 
Si la victimologie est l’étude des victimes et des victimisations, il faut d’abord définir le mot 
victime. Qui est reconnu comme une victime et qui est exclut ? Quelles sont des conséquences de 
reconnaître une personne comme « une victime » et quelles sont nos attentes par rapport à cette 
personne ? Et par la suite, quel est le domaine de la victimologie ? Est-ce que la victimologie est 
une branche de la criminologie  ou est-ce qu’elle la dépasse ?  
 
Lecture :  
Mendelsohn, B. (1956). La victimologie. Revue Internationale de criminologie et de police 

technique. 10 (2), 95-109. 
Fattah,	E.A.	(2010)	The	Evolution	of	a	Young,	Promising	Discipline	:	Sixty	years	of	

victimology,	a	retrospective	and	prospective	look.	Dans	:	W.	G.	Shoham	et	al.	(Ed)	
International	Handbook	of	Victimology	(pp	43-94),	Boca	Raton	:	CRC	Press.		

 
Recommandé (non obligatoire)  
Wemmers, J. (2010). A short history of victimology. In : O. Hagemann, P. Schafer, S. Schmidt 

(Eds.) Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice, Monchengladbach : 
Niederrhein University of Applied Sciences.  

 
ÉTUDE DE CAS : Omar Khadr. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Khadr 
Est-ce que Omar Khadr est une victime ou un contrevenant ? Quelles sont les conséquences de 

l’étiquette qu’on lui donne ?   
 
 
  
Semaine 3 : 22 janvier     Conséquences et besoins  
Est-ce que les effets de la victimisation sont limités aux directes victimes? Quelles sont les 
conséquences de la victimisation ? Est-ce que des conséquences sont pareilles aux besoins ? 
Quelles sont des conséquences pour des services aux victimes?  Est-ce qu’il faut que des services 
aux victimes et des organisations judiciaires reconnaissent tous des groupes victimes ?  
 
Lecture :  
Ten Boom, A. & Kuijpers, K.F. (2012). Victims’ needs as basic human needs. International 

Review of Victimology, 18 (2) 155-179.  
Wemmers, J. (2017). Victimologie : Une perspective canadienne, Chapitre 4  L’impact de la 

victimisation (pp. 73-101), PUQ. 
 
Recommandé (non obligatoire) 



Shapland, J. & Hall, M.  (2007). What Do We Know About the Effects of Crime on Victims? 
International Review of Victimology, 14,175-217. 

Wemmers, J. et Manriabona. A., (2014). Defining victims: a proposed typology for victims. In: I. 
Bantekas and E. Mylonaki (Eds.)  Criminological Approaches to International Criminal 
Law (pp. 316- 337). Cambridge University Press.  

 
Vidéo : Professeure Rebecca Campbell (2012) Secondary Victimization, Washington, DC : 

National Institute of Justice (Memory and Recalling traumatic events) 
 
 
 
 
Semaine 4 :  29 janvier   Discussion: Justice et les victimes d’agression sexuelle  
 

Visionnement du film : Fifth Estate documentaire sur le cas de Jian Ghomeshi 
Suivi par une discussion  

 
Lecture :  
Wemmers, J. (2017). Le jugement des victimes. Recueil de recherches sur les victimes d’actes 

criminels, no 10, pp 12-17. 
 
 
 
Semaine 5 :  5 février   La victimisation multiple 
Un des meilleurs prédicateurs de la victimisation est la victimisation antérieure. Qu’est-ce que la 
victimisation multiple? Qu’est-ce que la polyvictimisation et la victimisation répétée ? Quelles 
sont les conséquences pour la victime ? Quelles sont les conséquences pour recherche en 
victimologie? Quelles sont les conséquences pour l’intervention auprès les victimes ?  
 
Lecture :  
Perreault, S., Sauvé, J., Burns, M. (2010). La victimisation multiple au Canada, 2004, Statistique 

Canada.  
 
Cyr, K. Clément, M.E., Chamberland, C., (2014). Lifetime Prevalence of Multiple 

Victimizations and its Impact on Children’s Mental Health. Journal of Interpersonal 
Violence, 29 (4) 616-634. 

 
Recommandé 
Tillyer, M.S (2013) Violent Victimization Across the Life Course : Moving a « Victim Careers » 

Agenda Forward, Criminal Justice and Behavior, 41(5) 593-612. 
 
Semaine 6 :   12 février  Comment expliquer la (ré-)victimisation?  
Est-ce que les victimes multiples sont distinctes des non-victimes? Quelle est l’hypothèse 
d’hétérogénéité (flag)? Quelle est l’hypothèse de dépendance de l’évènement ou dépendance de 
l’état (boost)? Quelle est l’idée principale en arrière des théories de l’exposition comme la 
théorie d’activités routinières? Comment est-ce que cette théorie explique la (ré-)victimisation?  
Est-ce qu’il y a d’autres théories qui peuvent possiblement expliquer la (ré-)victimisation? 
 
Lecture :  
Hope, T., Bryan, J., Trickett, Al, Osborn, D.R., (2001). The Phenomena of Multiple 

Victimization : The Relationship between personal and property crime risk. British 
Journal of Criminology, 41 595-617.  



Ruback, R.B., Clark, V.A., Warner, C. (2014). Why Are Crime Victims at Risk of Being 
Revictimized Again ? Substance Use, Depression, and Offending as Mediators of the 
Victimization-Revictimization Link, Journal of Interpersonal Violence, 29 (1) 157-185. 

 
Recommandé  (non obligatoire):  
Fattah, E. (1993). The Rational Choice / Opportunity perspective as a Vehicle for Integrating 

Criminological and Victimological Theories. In : R. V. Clarke & M. Felson, Routine 
Activity and Rational Choice (pp.225-258) New Brunswick, NJ : Transaction. 

Agnew, R. (2001). Building on the Foundation of General Strain Theory : Specifying the Types 
of Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency, Journal of Research in Crime 
and Delinquency, 38, 319 – 361. 

 
 

 
 

Semaine 7 : 19 février     Faire justice aux victimes  
On parle souvent de la notion de justice en lien avec des victimes. Qu’est que la justice et 
comment est-ce qu’on peut l’obtenir pour des victimes ? Est-ce que la justice pénale offre de la 
justice aux victimes ? Qu’est-ce que la justice distributive ? L’équité ?   
 
Lecture :  
Wemmers, J. (2010). The Meaning of Justice for Victims. In : S.G. Shoham, P. Knepper, M. Kett 

(eds.)  International Handbook of Victimology (pp 27-42), Boca Raton : CRC Press 
 
Hamber, B. (2009). Doing Justice. In : B. Hamber, Transforming Societies After Political 

Violence (pp117-140), Springer.  
 
Recommandé (non obligatoire)  
Wemmers, J. (2011). Victims’ Need for Justice : Individual versus Collective Justice. In : R. 

Letschert et al (Ed) Victimological Approaches to International Crimes : Africa (145-
152). Antwerpen : Intersentia.  

 
 
   
Intervention critique sur 2 plans de travail 
 
 

 
 

Semaine 8 :   26 février  Les droits des victimes  (Me. Jocelyne Rancourt) 
Qu’est-ce qu’un droit ? Quels sont des droits des victimes ? Quelles victimes ont ces droits ?  
Quels sont des droits de la personne? Est-ce que les droits des victimes sont des droits de la 
personne ? Est-ce que les droits des victimes devraient être ajoutés à la Charte canadienne?  Est-
ce qu’il s’agit des droits avec force executoire?  
 
Lecture :  
Holder, R. (2017).  seeing the state : Human rights violations of victims of crime and abuse of 

power. In : L. Weber, E. Fishwick & M. Marmo (Eds.), The Routledge International 
Handbook of Criminology and Human Rights (pp. 419-428). London : Routledge.  

Manikis, M. (2015). Imagining the Future of Victims’ Rights in Canada : A comparative 
Perspective. Ohio State Journal of Criminal Law, 13 (1) 163-185. 

Charte canadienne des droits des victimes (2015)  



 
 
Ressources recommandées (non obligatoire)  
Wemmers, J. (2012). Victims’ rights are human rights: The importance of recognizing victims as 

persons, Temida, 15(2):71-83.  
 
Regarde conférence du Professeur Doug Beloof d’avril 2012 à l’UdeM. : 
https://www.youtube.com/watch?v=o72i1bIf2Hs&feature=plcp 
 

• Déclaration universelle des droits de l’homme 
• Charte canadienne des droits et libertés 

• Déclaration des Principes fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes de la Criminalité 
et aux Victimes d’Abus de Pouvoir  

• Déclaration canadienne de 2003 des Principes fondamentaux de Justice relatifs aux 
victimes de la criminalité 

• Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (1988) QC 

• Consultations sur une Déclaration des droits des victimes, Mémoire soumit au Ministère 
de la Justice Canada par Jo-Anne Wemmers, PhD et Sarah Menard le 26 juin 2013. 
(disponible à http://www.cicc.umontreal.ca/recherche/victimologie/victimologie.html) 

 
CONGÉ 5 mars 2019 

 
Semaine 9 :   12 mars    La participation  
Les victimes, comment peuvent-elles participer au sein du processus pénal au Canada? Quels 
d’autres formes de participation est-ce qu’on trouve ailleurs ? Auxquels besoins des victimes 
répondent les différents types de participation ? Est-ce que toute forme de participation des 
victimes est controversée? Pourquoi ? Est-ce qu’il faut permettre la participation des victimes 
dans les décisions juridiques ? Pourquoi ? 
 
 
Conférencière invitée : me. Jocelyne Rancourt, Procureur en chef adjointe aux poursuites 
criminelles et pénales, Bureau Laval.  
 
Lecture :  
Manikis, M. (2012). Recognizing Victims’ Role and Rights During Plea Bargaining : A fair deal 

for victims of crime. The Criminal Law Quarterly, 58, 411- 441. 
 
Kirchengast, T (2013)  Victim Lawyer, Victim Advocates, and the Adversarial Criminal Trial. 

New Criminal Law Review,  
 
Recommandé (non obligatoire)  
 
Wemmers, J. (2017). Victimologie : Une perspective canadienne. PUQ, Chapitre 10. 
Beloof, D.E., (1999). The Third Model of Criminal Process : The Victim Particiaption Model. 

Utah Law Review, 2, 289 -332. 
Doak, J. (2005). Victims’ Rights in Criminal Trials : Prospects for participation. Journal of Law 

and Society, 32 (2) 294-316. 
 
Préparation pour la visite au Palais de justice, Montréal 



 
 
 
 
Semaine 10 : 19 mars   VISITE AU PALAIS DE JUSTICE : 

Assistez les audiences de la cour de Québec. Visite au Bureau du CAVAC. 
Arrivez au Palais de Justice Montréal entre 8 h45 et 9h00 

Bureau du CAVAC (5.10) à 11h00 
Madame Marilyne Cléroux-Desmarais du CAVAC 

  
 
Semaine 11 : 26 mars Justice réparatrice  
Qu’est-ce que la réparation ? Qu’est-ce que la justice réparatrice ? Est-ce qu’elle répond aux 
besoins des victimes ? Est-ce que la justice réparatrice utilise des victimes pour répondre aux 
intérêts de l’accusé ? Quelle est la place de la réparation au sein du processus pénal ?  
 
Lecture :  
Mika, H. et al (2004). Listening to Victims : A critique of restorative justice policy and practice 

in the US, Federal Probation, 68 (1) 32- 40. 
Van Camp, T., & Wemmers, J. (2011). La justice réparatrice et les crimes graves. Criminologie, 

44 (2), 171-198. 
 
Recommandé : 
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des 
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations 
graves du droit international humanitaire, 60/147 Résolution adoptée par l’Assemblée générale 
le 16 décembre 2005 (disponible sur l’internet) 
 
 
 
Semaine 12 :  2 avril    Débat : Est-ce que la justice réparatrice offerte une meilleure 
façon de procéder dans les cas d’agression sexuelle que la justice pénale? 

 
 
Semaine 13 : 9 avril Réparation collective   
Qu’est-ce que la justice transitionnelle? Quels mécanismes existent pour répondre au besoin de 
justice au niveau du groupe ?  Qu’est-ce que la Commission de Vérité et Réconciliation ?  
 
Nagy, R.L. (2013) The Bounds of Transitional Justice and the Canadian Truth and 

Reconciliation Commission. International Journal of Transitional Justice, 7, 52-73 
 
Nadler, A. & Shnabel, N (2015). Intergroup reconciliaiton : Instrumental and socioemotional 

processes and the needs-based model. European Review of Social Psychology, 26 (1) 93-
125.  

 
Recommandé (non obligatoire) 
 
Lambourne, W., (2009). Transtional Justice and Peacebuilding after Mass Violence, The 

International Journal of Transitional Justice, 3, 28-48.  
Principes	fondamentaux	et	directives	concernant	le	droit	à	un	recours	et	à	réparation	des	

victimes	de	violations	flagrantes	du	droit	international	des	droits	de	l’homme	et	de	
violations	graves	du	droit	international	humanitaire	

 



Saeed, H. (2016). Victims and Victimhood: Individuals of Inaction or Active Agents of Change? 
Reflections on Fieldwork in Afghanistan, International Journal of Transitional Justice, 
10 (1) 168-178. 

 
   
 
 

23 avril 2019 
Date de limite pour les travaux 

 
 

 


