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1. Description et objectifs du cours 
 

Ce cours vise à initier les étudiant.es à la pensée sociologique de manière générale, et plus 

particulièrement en ce qui a trait à la déviance, au crime, à la criminalité, aux personnes 

criminalisées et à la réaction sociale face au crime.  Ce cours est donc une introduction à l’étude 

de la criminalité comme phénomène social. 

 
 

Au long de la session, les étudiant.es seront amené.es à développer un discours informé et 

critique sur la criminalité en tant que phénomène social en a) ayant une compréhension de base 

des principaux paradigmes sociologiques en criminologie ; b) en soulignant les recoupements et 

les différences entre les différentes perspectives théoriques ; c) en appliquant les théories 

explicatives à des phénomènes courants (par exemple sur la criminalisation/légalisation du 

cannabis).  

 
 

École de Criminologie 

Faculté des arts et sciences 

Université de Montréal 

 

Plan de cours 

Sociocriminologie 

CRI-1050-L 
Hiver 2020 

 

 

Horaire du cours : les mardis, du 7 janvier au 28 avril de 8h30-11h30 

 

Lieu : Campus Laval, local 5160 

 

Chargée de Cours :  

Catherine Montmagny Grenier 

       catherine.montmagny.grenier@umontreal.ca 
514-343-6111 #42677 

Disponibilités : après le cours ou sur rendez-vous 

mailto:catherine.montmagny.grenier@umontreal.ca
tel:514-343-6111%20%2342677
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2. FORMULE PÉDAGOGIQUE  

  
Les séances de cours sont données principalement sous forme d’exposés magistraux assurés par 

la chargée de cours. Ces derniers sont supportés par d’autres médiums (PowerPoint, 

documentaire, film (ou extraits de) et des quizz). La participation des étudiant.es trouvera 

également une place non négligeable, notamment sous forme de discussions et de débats en 

classe. Les étudiant.es sont invité.es à poser toutes 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. 

 

*** Les supports visuels (PowerPoint) destinés aux étudiant.es pour guider leur prise de note 

en classe seront mis en ligne à la suite du cours. Cela a pour but de vous aider à développer une 

écoute active, une prise de note efficace et à trier l’information diffusée.   

 

 

L’enseignement magistral est complété par des lectures ou l’écoute de baladodiffusions 

obligatoires (qui seront mises en ligne via Studium au cours de la session). Celles-ci seront 

discutées en classe et donc matière à examen. Il est de la responsabilité de l’étudiant.e d’avoir 

complété les lectures ou les écoutes avant la séance de cours afin de faciliter sa compréhension 

de la matière.  

 

La majorité des lectures obligatoires consistent en des chapitres du livre Sociocriminologie 

publié en 2007 par Stéphane Leman-Langlois.  

Ce livre est disponible à la librairie du Campus Laval.  

Il est également possible d’y avoir accès en ligne via la bibliothèque de l’Université de Montréal. 
https://atrium.umontreal.ca/primoexplore/fulldisplay?docid=UMALEPH003102399&context=L&vid=UM&searc
h_scope=Tout_sauf_articles&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=fr_FR  
 

 

Des textes supplémentaires seront également ajoutés sur STUDIUM au cours de la session. Ces 

derniers se veulent un complément de matière afin d’aider votre compréhension ou de pousser 

votre réflexion. Ces derniers ne seront pas matière à examen. 

 

 

 

*** Les étudiant.es seront invité.es à évaluer le cours de manière informelle et anonyme à la fin 

de la 3
e
 séance de cours. Cette évaluation permettra d’ajuster, au besoin, la formule pédagogique 

et le rythme du cours.  

 

 

 

 
 

https://atrium.umontreal.ca/primoexplore/fulldisplay?docid=UMALEPH003102399&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://atrium.umontreal.ca/primoexplore/fulldisplay?docid=UMALEPH003102399&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=fr_FR
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3. MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Les étudiant.es ont deux possibilités d’évaluation. 

 

OPTION A 
 

50% Examen intra (cours 1-6) 18 février - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  

50% Examen final (cours 7- 12) 21 avril - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  

 

OPTION B 
 

35% Examen intra (cours 1-6) 18 février - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  

35% Examen final (sessions 7- 12) 21 avril - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  

30% Travail écrit 28 avril - analyse et application des thèmes *détails à venir   

 

 
  

***La grille de conversion utilisée pour les notes sera la suivante : 

 

 
 

 

 

 

4. RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES 
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Le respect sera la règle d’or dans la classe de cours. Aucun propos haineux, raciste, misogyne 

ou irrespectueux de quelconque manière ne sera toléré. Le cours encourage la prise de parole et 

de positions, certes, mais dans le respect de tous.tes et chacun.e. Également, aucun comportement 

d’intimidation ou de harcèlement ne sera toléré. 

 
Il est strictement interdit d’enregistrer les séances de cours sans le consentement de la 

chargée de cours. Pour obtenir consentement, vous devez en faire la demande via le Formulaire 

d’autorisation d’enregistrement des cours (que vous trouverez ici : 

http://cpu.umontreal.ca/documents/formulaire-autorisation_enregistrement.docx)  

 

Également, la permission d’enregistrer le cours ne permet en aucun cas sa diffusion. 

L’enregistrement du cours, si le consentement est obtenu, est permis pour soutenir 

l’apprentissage de l’étudiant.e. De ce fait, l’étudiant.e s’engage donc à détruire le matériel 

enregistré à la fin de la session. 

 

L’enregistrement du cours sans la permission écrite de la chargée de cours peut mener à 

des sanctions disciplinaires en vertu du Règlement disciplinaire concernant les étudiant.es. 

 

*** Dans le cas des étudiant.es en situation de handicap, les pratiques actuelles sont 

maintenues, mais le nouveau formulaire d’autorisation doit être utilisé.  

 

Politiques sur les absences lors des évaluations selon l’article 9.9 du Règlement des études de 

premier cycle 

 

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. 

 

Politiques sur l’intégrité, la fraude et le plagiat 

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, crainte de l’échec, désir d’égaliser les 

chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n’est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. 

Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le plagiat peut entraîner un 

échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire même un renvoi de l’université. Il peut aussi avoir 

des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  

 

 

Le plagiat ne se limite pas à copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. Il existe diverses formes de 

manquement à l’intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples : 

http://cpu.umontreal.ca/documents/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
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 Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer 

sa source ; Soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des 

sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un travail. 

 Lors des examens : Utiliser des sources d’information non autorisées pendant l’examen ; 

Regarder les réponses d’une autre personne pendant l’examen ; S’identifier faussement comme 

un étudiant du cours. 
 

Politique sur le plagiat selon l’article 9.10 du Règlement des études de premier cycle 

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 concernant les étudiants du premier cycle. Aux fins du 

présent règlement, lorsque la note F est imposée comme sanction en vertu du Règlement disciplinaire 

mentionné ci-dessus, elle entraîne les mêmes conséquences qu'une note attribuée en vertu de la procédure 

habituelle d'évaluation, sauf que celle-ci est exclue de l'application des paragraphes relatifs à la révision 

et à la révision exceptionnelle de l’évaluation. 

S'il y a rejet de l'accusation portée en vertu du Règlement disciplinaire cité ci-dessus, le travail ou 

l'examen concerné est corrigé par un professeur désigné par le doyen ou l’autorité compétente; dans le 

cas où l'examen ou le travail n'a pas été complété à cause de la présomption de délit, les dispositions du 

paragraphe 9.8 du présent règlement s'appliquent comme si l'étudiant avait été absent pour un motif 

valable. 

 

Les étudiant.es sont invité.es à prendre connaissance du site intégrité dans son ensemble de même 

que le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiant.es : 

http://integrite.umontreal.ca/ 

 
  

http://integrite.umontreal.ca/
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5.  CALENDRIER DES SÉANCES 
 
 

*** 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 

 

 

SOCIOLOGIE ET DEVIANCE 

Séance 1 7 janvier Brève introduction à la matière : définir pour mieux se comprendre 

 

LECTURE : Leman-Langlois (2007) introduction + chap. 1 

 

 

Séance 2 14 janvier Holisme et individualisme 

 Se situer dans les paradigmes sociologiques 

 

LECTURE : Leman-Langlois (2007) chap. 2 

 

STRUCTURES SOCIALES 

Séance 3 21 janvier Tension et contrôle : anomie, conflit, consensus 

Valeurs universelles ou rapport de pouvoir ? 

 

LECTURE : Leman-Langlois (2007) chap. 3 

 

*** Évaluation informelle du cours*** 

Séance 4 28 janvier Désorganisation sociale et écologie 

Quartier, transformation sociale et broken window 

 

LECTURE : Wyvekens, A. (2007). Espace public et civilité : réinventer un 

contrôle social ? Perspective pour la France 

 

PROCESSUS ET REACTION SOCIALE 

Séance 5 4 février Interactionnisme symbolique 

Psychologie sociale et co-construction du sens 

 

LECTURE : Leman-Langlois (2007) chap. 4 

 

Séance 6 11 février Étiquetage et sous-culture 

Stigma et regard des autres 

 

Camille faubert, conférencière invitée 

 

LECTURE : Leman-Langlois (2007) chap. 5 

 

 18 février ***EXAMEN de mi-session*** 

Séance 1 à 6 inclusivement 

 

Séance 7 25 février Film 

Détails à venir 

 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
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 3 mars  ***Semaine de lecture*** 

 

INTERSECTIONNALITE 

Séance 8 10 mars Sexisme, racisme et rapports de pouvoir 

Notions de discriminations et d’oppressions multiples 

 

 

LECTURE : Brassard et Martel (2009) Trajectoire sociocarcérale des femmes 

autochtones au Québec : effet de l’incarcération sur l’exclusion sociale. 

 

Séance 9 17 mars Une théorie transdisciplinaire 

Intersectionnalité comme outils d’analyse 

 

 

LECTURE : Crenchaw et Bonis (2007) Cartographie des marges : 

intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de 

couleur 

 
 

Séance 10 24 mars Rôle de l’État et des institutions 

Cannabis et contradictions 

LECTURE: Maynard, Robyn (2018) NoirEs sous surveillance : Esclavage, 

répression, violence d'état au Canada. 

 

 

GOUVERNANCE 

Séance 11 31 mars Gouvernance et contrôle 

Géographie, surveillance et exclusion 

 

LECTURE : Sylvestre, Bellot & Chesnay (2012) De la justice de l’ordre à la 

justice de la solidarité : une analyse des discours légitimateurs de la 

judiciarisation de l’itinérance au Canada 

 

Séance 12 7 avril Gouvernance et gestion de risque 

Responsabilité individuelle et organisationnelle 

 

LECTURE : Leman-Langlois (2007) chap. 6 

 

Séance 13 14 avril Séance d’études libre 

 21 avril ***EXAMEN final*** 

séance 7 à 12 inclusivement 

 28 avril Remise travail d’analyse  
si applicable 
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Pour nourrir votre curiosité et développer vos pensées et arguments : 

 
Beccaria, Cesare (1991 [1764]). Des délits et des peines. Paris: Flammarion. 

Bentham, Jerémy (1948) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. New York  

Becker, Howard (1973) « Comment on devient fumeur de marijuana », Outsiders, Paris, Métailié, 1985 

Beckett, K., & Herbert, S. (2010). Penal Boundaries: Banishment and the Expansion of Punishment. Law & 

 Social  Inquiry, 35(1), 1-38. 

Bernheim, Jean-Claude. (1998). Criminologie. Idées et théories : de l’Antiquité à la première moitié du 20
e
 siècle. 

 Montréal : Méridien. 

Black, Donald (1983). Crime as Social Control , American Sociological Review, vol. 48, no 1, pp. 34-45. 

Black, Donald (1989). Sociological Justice. New York: Oxford University Press 

Cantarella, (2000). La peine de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux dans 

 l’Antiquité  classique. Paris : Albin Michel.  

Carbasse (2000). Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Paris : Presses universitaires de France. 

Chevalier, Louis. (1958). Classes laborieuses, classes dangereuses. Paris : Plon. 

Cohen, Stanley (1985). Visions of Social Control. Polity Press. 

Cusson, Maurice (1990). Croissance et décroissance du crime. Paris: Presses Universitaires de France. 

De Giorgi A (2017) Back to Nothing: Prisoner Re-entry and Neoliberal Neglect, Social Justice 44(1) 83-120. 

Durkheim, Émile (1893). De la division du travail social, édition de 1967. Paris: Les Presses universitaires de 

France. 

Jobard et Maillard. Sociologie de la police. Politiques, organization, réformes. Paris: Armand Colin, 2015. 

Garland, David (2002). The Culture of Control. University of Chicago Press. 

Goffman. Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus. Paris: Éditions de Minuit, 

1968. 

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

Hilbert Richard (1989). Durkheim and Merton on Anomie: An Unexplored Contrast and Its Derivatives. Social 

 Problems, v 36, n 3. 

Hsieh, Ching-Chi et M.D. Pugh (1993). Poverty, income inequality, and violent crime: a meta-analysis of recent 

 aggregate data studies. Criminal Justice Review. 18: 182-202. 

Merton, (1957). Social Theory and Social Structure. New York, NY: Free Press. 

Miller (2014) “Devolving the carceral state: Race, prisoner re-entry, and the micro-politics of urban poverty 

 management” Punishment & Society, 16(3), 305–335. 

Ogien. Sociologie de la déviance. Paris: Presses universitaires de France, 2012. 

Owusu-Bempah et al. (2014). Years of life lost to incarceration: inequities between Aboriginal and non-Aboriginal 

 Canadians. BMC Public Health, 14(1 

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. 

Pelvin (2019) “Remand as a Cross-Institutional System: Examining the Process of Punishment before Conviction”. 

 Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. 

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 

Robert. Sociologie du crime. Paris: Presses universitaires de France, 2010. 

Rudin, Jonathan (2016) Aboriginal Peoples and the Criminal Justice System, 

 http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4719 

Sampson Robert J., 1987, “Urban black violence: the effect of male joblessness and family disruption”, American 

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

Samuels-Wortley, Kanika (2019) “Youthful Discretion: Police Selection Bias in Access to Pre-Charge Diversion 

 Programs in Canada” Race and Justice (forthcoming) 

Sellin Thorsten, 1938, “Culture Conflict and Crime”, American Journal of Sociology, 44(1): 97-103. 

Silverman and Molnar (2016) Everyday Injustices: Barriers to Access to Justice for Immigration Detainees in 

Canada,  Refugee Survey Quarterly, 35(1)109–127 

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: défi¬s et possibilités 189-228 
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Van Cleve, N., & Mayes, L. (2015). Criminal Justice Through “Colorblind” Lenses: A Call to Examine the Mutual 

 Constitution of Race and Criminal Justice. Law & Social Inquiry, 40(2), 406-432. 


