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DESCRIPTEUR 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. 

 

OBJECTIFS  DU COURS 

L’objectif central du cours est de développer chez les étudiant.es un sens historique de l’évolution du crime, de sa 
conceptualisation et de sa prise en charge selon les différentes époques. Le cours vise (1) à présenter des 
connaissances structurées sur l'histoire des savoirs sur le crime et les peines, et (2) à montrer en quoi ces 
connaissances sont à même d'enrichir la compréhension des enjeux contemporains de la criminologie.  

Tout au long de la session, les étudiant.es seront amenés à développer leur pensée critique et analytique face aux 
différentes conceptions et pratiques qui entourent le phénomène criminel. Il s’agira de reconnaître et d’interroger 
les influences politiques, philosophiques, économiques (etc.) qui ont façonnées la pensée criminologique et leurs 
manifestations dans la pensée contemporaine. 

Le cours est divisé en deux blocs. 

1) Le premier bloc opère selon une logique chronologique. Il retrace les grands moments de l’histoire de la 
criminalité, de la réaction sociale au crime et de constitution des théories criminologiques. 

2) Le second bloc opère selon une logique thématique. Il traite d’enjeux criminologiques spécifiques et les 
aborde dans une perspective historique. 

 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

L’acquisition des connaissances se fera à partir d’exposés magistraux assurés par la chargée de cours, de 
documents visuels, de textes d’époque et de conférences. Les séances de cours seront complétées par des lectures 
dont l’explication sera donnée lors des séances de cours et l’écoute de baladodiffusions obligatoires qui seront 
accessibles via Studium au cours de la session. Il est de la responsabilité de l’étudiant.e d’avoir compléter les 
lectures ou les écoutes avant la séance de cours afin de faciliter sa compréhension de la matière. Des 
lectures/écoutes/visionnements complémentaires portant sur la thématique du cours seront également proposées 
via Studium chaque semaine pour faciliter la compréhension des concepts indispensables à la réussite du cours. 
Les étudiant.es sont invité.es à poser des questions ainsi qu’à exprimer leurs opinions lors des séances de cours 
ainsi que par le biais d’un forum de discussion afin de clarifier et enrichir leur compréhension de la matière. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Les apprentissages seront évalués selon deux modalités :  
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- Deux examens évalueront les connaissances des étudiant.es. Ils comptent pour 55% de la note finale. 
o Le premier examen couvrira toute la matière liée aux séances 1 à 5 inclusivement. Il compte pour 

25% de la note finale. 
o Le second couvrira toute la matière liée aux séances 6 à 12 inclusivement. Il compte pour 30% de 

la note finale. 

- Un travail de session sous forme de travail de recherche évaluera l’esprit d’analyse et la pensée critique 
des étudiant.es face aux différentes conceptions et pratiques qui entourent le phénomène criminel. Il sera 
réalisé en équipe de 3 ou 4 personnes. Le travail de recherche compte pour 45% de la note finale qui seront 
répartis de la manière suivante :  

o 15% seront attribués à la réalisation d’une bibliographie commentée.  
o 30% seront attribués à la réalisation et à la rédaction du travail de recherche.  

 

Modalité d’évaluation Date Pondération 

Examen intra 19 février 2020 25% 
Bibliographie commentée 25 mars 2020 15% 

Examen final 22 avril 2020 30% 
Travail de recherche 29 avril 2020 30% 

 
 

BARÈME DE NOTATION 
 

 
Grille de conversion des pourcentages 
Points Note littérale Valeur Pourcentage 

4,3 
4 
3,7 

A+ 
A 
A- 

 
Excellent 

90 
85 
80 

3,3 
3 
2,7 

B+ 
B 
B- 

 
Très bon 

77 
73 
70 

2,3 
2 
1,7 

C+ 
C 
C- 

 
Bon 

65 
60 
57 

1,3 
1 

D+ 
D 

Passable 54 
50 

0 E Échec < 50 

 
 

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 
Règlement pédagogique : https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#les-cours 
 
Captation visuelle et/ou sonore du cours  



Page 3 sur 6 
 

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 chargée de cours. L’autorisation d’enregistrement 
n’entraîne en 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.  
 
Retard dans la remise des travaux  
Les travaux remis en retard, sans motif valable, seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun des quatre 
jours suivants. Ce délai ne peut excéder 5 jours. Les jours de fin de semaine comptent comme les autres jours. Si 
vous ne remettez pas votre travail à la date convenue, vous devez le remettre au secrétariat de l’École de 
criminologie, signé et daté par un employé du département. 
 
Révision de l’évaluation 
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. 

a)   Demande recevable 
Si la demande est recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant par écrit et invite 
immédiatement le professeur à réviser l'évaluation dans un délai qu’il détermine, mais ne dépassant pas 21 jours. 
La note peut être maintenue, diminuée ou majorée. Le relevé de notes est ajusté en conséquence. 

b)   Demande non recevable 
Si la demande n’est pas recevable, le doyen ou l’autorité compétente en informe l’étudiant par écrit avec motif à 
l'appui dans les 28 jours suivant la réception de la demande 
 
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.  
 
Plagiat et fraude  
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.  
 
Évaluation du cours  
En permettant un retour sur la formation, l’évaluation favorise une amélioration des contenus transmis. Il est 
donc essentiel d’y participer en respect de l’enseignant : www.umontreal.ca/evaluez  
 
Ressources  
Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca  
Direction des bibliothèques : https://bib.umontreal.ca/  
Comment citer ses sources selon les normes APA : https://bib.umontreal.ca/citer/apa?tab=108 
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CALENDRIER DES SÉANCES* 
 
* L’organisation des séances peut changer selon la disponibilité des conférenciers.  
** 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 
 
 

BLOC 1 Un parcours dans l’histoire des crimes et des peines 

Séance 1 
8 janvier 

Introduction à la matière  
Pourquoi adopter une perspective historique en criminologie? 

 

Séance 2 
15 janvier 

Naissance des institutions pénales modernes 
Comment penser l’exercice de la justice et l’action de la police?  

 

Séance 3 
22 janvier 

Violence, crimes et criminels du Moyen âge à l’époque moderne 
 Quelles interactions entre les finalités de la justice et les comportements criminels? 

 

Séance 4 
29 janvier 

Les institutions pénales et leurs critiques au siècle des Lumières 
Quelles constructions théoriques pour juger les institutions pénales et proposer ce 
qu’elles devraient être?  

 

Séance 5 
5 février 

Le phénomène criminel contemporain 
Comment comprendre la transformation des comportements criminels et la 
systématisation de la réponse pénale ?   

 
BLOC 2 Enjeux criminologiques selon une perspective historique  

Séance 6 
12 février 

Thème 1 :  
Histoire de la présence des noirs au Québec et de l’esclavagisme  
Conférencier invité – Webster, artiste hip-hop et conférencier. 
 

19 février Examen intra  

Séance 7 
26 février 

Atelier : construire son projet de recherche 
- Définir son sujet/sa question de recherche 
- Constituer et analyser son corpus de sources  

 
4 mars Semaine de lecture 

Séance 8 
11 mars 

Thème 2 :  
La sexualité comme contrôle social 
Conférencière invitée – Catherine Montmagny Grenier, candidate au doctorat en 
criminologie, Université de Montréal 

 

Séance 9 
18 mars 

Thème 3 :  
Conceptions et prises en charge des comportements suicidaires  
 

Séance 10 
25 mars 

Thème 4 :  
Les logiques de l’enfermement 
*Remise de la bibliographie 
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Séance 11 
1er avril 

Thème 5 :  
Histoire des savoirs et des politiques pénales entourant les questions autochtones 
Conférencière invitée – Mylène Jaccoud, Professeure titulaire en criminologie, 
Université de Montréal.  
 

Séance 12 
8 avril 

Thème 6 :  
Le terrorisme : enjeux définitionnels et diversité du phénomène 
 

Séance 13 
15 avril 

Consultation pour le travail de recherche  
 

22 avril Examen final  

29 avril Remise du travail final  
 
 
Pour nourrir votre curiosité :  
Badinter, R. (1992). La prison républicaine, 1871-1914. Paris : Fayard. 
Beccaria, C. (1991 [1764]). Des délits et des peines. Paris: Flammarion. 
Beaulieu, A.,  Gervais, S.  et Papillon, M. (2013). Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan 

Nord. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 
Bentham, J. (1948 [1789]). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. New York : Hafner 

Publication. 
Bérard. J. (2013).  La justice en procès, les mouvements de contestation et le système pénal (1968-1983). Paris : 

Presses de Sciences-Po.   
Bernheim, J. C. (1998). Criminologie : idées et théories de l’antiquité à la première moitié du 20e siècle. 

Montréal : Méridien. 
Boyer, R. (1966). Les crimes et châtiments au Canada français du XVIIe au XXe siècle. Ottawa : Les cercles du 

livre de France.  
Carrigan, D. O. (1991). Crime and punishment in Canada. A History. Toronto : McClelland and Stewart. 
Cellard. A. (1991). Histoire de la folie au Québec de 1600 à 1850 : le désordre. Montréal : Boréal.  
Cellard, A., Chapdeleine, E. et Corriveau, P. (2013). « Des menottes sur des pansements »: la décriminalisation de 

la tentative de suicide dans les tribunaux du Québec entre 1892 et 1972, Revue canadienne droit et société, 28 
(10), 83-98. 

Cellard, A. et Thifault, M. C. (2007). Une toupie sur la tête : visages de la folie à Saint-Jean de Dieu. Montréal : 
Boréal.  

Cusson, M. (2015). Les homicides. Criminologie historique de la violence et de la non-violence. Lagny : Presses 
polytechniques et universitaires romanes. 

Debuyst, C., Digneffe, F., 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. 

Debuyst, C., Digneffe, F., et Pires, A. (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. 

Élias, N. (1991 [1973]). La civilisation des mœurs. Paris : Callman-Lévy. 
Farge, A. (2006). Un ruban et des larmes : un procès en adultère au XVIIIe siècle. Paris : Éditions du Busclat. 
Federici, S. (2014). Caliban et la sorcière. Femme, corps et accumulation primitive. Genève : Entremonde.  
Ferragu, G. (2014). Histoire du terrorisme. Paris : Perrin. 
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Foucault, M. (1975). Surveiller et punir : naissance de la prison. Paris : Gallimard. 
Foucault, M. (1975). Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir. Paris : Gallimard. 
Garland. D. (1985). Punishment and Welfare : A history of Penal Strategie. Aldershot. Gower. 
Garnot, B. (2009). Histoire de la justice, France XVIe-XXe siècles. Paris : Gallimard. 
Gehring, K. S., et Batista, M. R. (2016). Crimcomics, Issue 1 : Origins of criminology. New-York: Oxford 

University Press. 
Girard, G., Perrault, I., et Sallée, N. (2019). Sexualité, savoirs et pouvoirs. Montréal : Presse de l’Université de 

Montréal.  
Grammond, S. (2013). Terms of Coexistence : Indigenous peoples and Canadian Law. Toronto: Carswell. 
Jaccoud, M. (1999). Cercles de guérison et cercles de sentence : une justice réparatrice ?. Criminologie, 1(1), 79-

105. 
Jaccoud, M. (2014). Peuples autochtones et pratiques d’accommodements en matière de justice pénale au Canada 

et au Québec. Archives de politique criminelle, (36), 227-239. 
Lamontagne, A. (2018). "Je ne veux pas être condamnée au viol à perpétuité, et toi?" Luttes féministes québécoises 

contre les violences sexuelles (1970-1983). Mémoire de maîtrise inédit (Université de Montréal).  
Laplante, J. (1989). Prison et ordre social au Québec. Ottawa : Presse de l’Université d’Ottawa.  
Laurens, H. et Delmas-Marty, M. (2013). Terrorismes. Histoire et droit. Paris : CNRS éditions. 
Massé, C. (2015). Spécifier pour mieux protéger ? L’évolution de la notion d’orientation sexuelle comme critère 

de discrimination au sein du droit international. Mémoire de maîtrise inédit (Université de Montréal).  
Martel, J. (2002). Le suicide assisté, héraut des moralités changeantes. Canada: Presses de l’Université d’Ottawa. 
Minois, G. (1995). Histoire du suicide, la société occidentale face à la mort volontaire. France: Fayard. 
Muchembled, R. (2008). Une histoire de la violence : de la fin du Moyen Âge à nos jours. Paris : Seuil. 
Ogien, R. (2003). Penser la pornographie. Paris: PUF. 
Perrot, M. (1980). L’impossible prison, recherche sur le système pénitentiaire au XIXe siècle. Paris : Seuil. 
Petit J. G. (1990). Ces peines obscures, la prison pénale en France, 1780-1875, Paris : Fayard.  
Raflik, J. (2016). Terrorisme et mondialisation: Approches historiques. Paris : Gallimard. 
Renneville, M. (2003). Crime et folie, deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires. Paris : Fayard. 
Solée, K. (2017). Witches, Sluts, Feminists. Conjuring the Sex Positive. Berkely: ThreeL Media.  
Trachman, M. et Bérard, J. (2018). Le temps des fessées. Microhistoire d’un fantasme mineur. L’Homme & la 

Société, 2018/3 (n° 208), 169-196.  
Toureille, V. (2013). Crime et châtiment au Moyen Âge. Paris : Seuil.  
Vigarello, G. (1998). Histoire du viol, XVIe-XXe siècles. Paris : Seuil. 
Webster et Valmo. (2019). Le grain de sable. Olivier Le Jeune, premier esclave au Canada. Montréal : 

Septentrion. 
Wenzel, E. (2012). La justice criminelle en Nouvelle-France (1670-1760). Dijon : Éditions universitaires de Dijon. 
 
 


