
 

CRI1050 - SOCIOCRIMINOLOGIE 
 
ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE  
SESSION : HIVER 2020  
LUNDI 8H30-11H15  
André Eisenstadt – Salle 1140 
 
PROFESSEURE MARIANNE QUIROUETTE 
Bureau: C-4070 
Courriel: marianne.quirouette@umontreal.ca  
Heures du bureau : lundi 13h-15h *courriel, Skype et sur rendez-vous 
 

DESCRIPTION & OBJECTIFS 
 
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. 
 
Par le biais d’un parcours à travers les multiples enjeux qui animent la pensée sociologique, ce cours vise à 
donner aux étudiant.e.s les outils nécessaires au développement d’un esprit critique sur une série de 
thématiques – comme le cannabis et la criminalisation/légalisation. 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 ; et c) en 
appliquant les théories explicatives à des phénomènes courants. Ensemble, nous allons examiner les 
structures, processus et réactions sociales, le contrôle, le conflit, les étiquettes, la relation de groupes et les 
cultures et adaptations.  
 

ÉVALUATION 
 
OPTION A 
 

50% Examen intra (cours 1-6) 17 février - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  
50% Examen final (sessions 7- 14) 20 avril - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  
------- 
100% 
 

OPTION B 
 

35% Examen intra (cours 1-6) 17 février - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  
35% Examen final (sessions 7- 14) 20 avril - Format QCM, réponses courtes, moyennes et longues.  
30% Travail écrit 27 avril - Analyse et application des thèmes *détails à venir   
------- 
100% 
 

 
*Dans le but de rendre les séances aussi bénéfiques que possible, une évaluation anonyme du cours aura 
lieu lors de la 3e séance afin d’ajuster la méthode pédagogique ou le rythme adopté par la professeure. 

mailto:marianne.quirouette@umontreal.ca


 

LECTURE OBLIGATOIRE 
 

Leman-Langlois (2007) La Sociocriminologie, Presses de l'Université de Montréal. 221p. 
 

Version gratuite en ligne : https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-

ALEPH003102399&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=fr_FR  

Il y a aussi un exemplaire papier en réserve au comptoir de prêt de la BLSH.  
 

4 articles obligatoires (voir ci-dessous) seront aussi disponibles avec un lien sur Studium. 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. 
 

Lectures conseillées : Chaque cours sera accompagné de lectures conseillées visant à faciliter la 
compréhension de la matière étudiée, ou à pousser les questions plus loin. L’ensemble des articles et 
chapitres mentionnés sera disponible sur le site StudiUM. 
 

*Seules les lectures obligatoires seront sur l’examen intra ou final. 
 

*Certains supports visuels (PowerPoint) destinés aux étudiant.es pour guider leur prise de note seront mis 
en ligne la veille du cours, le dimanche soir via Studium. (Structure du cours/Sections des PowerPoint) 
 

 
PLAN DU COURS* 
* peut être modifié en cours de trimestre (l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle) 
 

Les séances de cours sont données principalement sous forme d’exposés magistraux. Ces derniers sont 
supportés par d’autres médiums (PowerPoint, documentaire, vidéo (ou extraits de). La participation des 
étudiant.es trouvera également une place, notamment sous forme de discussions et de débats en classe. 
Les étudiant.es sont invité.es à poser toutes questions lors des séances de cours ainsi que par le biais d’un 
forum de question/discussion afin de clarifier et enrichir leur compréhension de la matière. 
 
 
SOCIOLOGIE ET DÉVIANCE 

1  6 janvier  Brève introduction à la matière : définir pour mieux comprendre 
                                           LECTURE : Leman-Langlois (2007) introduction  

                                                                             Leman-Langlois (2007) chapitre #1    
 

2 13 janvier  Holisme et individualisme 
    Certains grands classiques  
    LECTURE : Leman-Langlois (2007) chapitre #2  
 

 
STRUCTURE, PROCESSUS ET RÉACTION SOCIALE  

3 20 janvier             Tension, apprentissage et contrôle    
                                           Anomie, conflit, consensus, culture 
   LECTURE : Leman-Langlois (2007) chapitre #3 
    
   *Évaluation anonyme du cours  
 

4 27 janvier   Désorganisation sociale et écologie  
                                                          Quartiers, transformation sociale, ‘broken windows’  
    LECTURE : XXXX 
 
 

https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH003102399&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=fr_FR
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH003102399&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=fr_FR


5 3 février  Interactionnisme symbolique 
    Psychologie sociale et co-construction du sens 
    LECTURE: Leman-Langlois (2007) chapitre #4 
 

6 10 février  Étiquetage et contrôle social  
    Le stigma et le regard des autres 
    LECTURE : Leman-Langlois (2007) chapitre #5 
 

 

17 février  EXAMEN MI-SESSION (cours 1-6)  
_______________________________________________________________________________________ 
 

7 24 février  Film *détails à venir   
 
  

               2 mars                              *** SEMAINE DE LECTURE *** 
_______________________________________________________________________________________ 
 

INTERSECTIONNALITÉ  

8 9 mars   Sexisme, racisme et question de pouvoir 
    Discrimination et oppressions multiples  
       LECTURE: Rudin (2018) Les Autochtones et le système d'injustice pénale 
    https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/april-2018/les-autochtones-et-
    le-systeme-dinjustice-penale/ 
 

9 16 mars   Une théorie transdisciplinaire 
    Intersectionnalité comme outil d’analyse, ‘Critical Race theory’ 
    LECTURE: Crenshaw (2005) Cartographie des marges: intersectionnalité, 
    politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur Cahiers du 
    Genre 2 (39), 51-82 
     

 

10 23 mars   Rôle de l’état et des institutions  
    Cannabis et contradictions 
    LECTURE : Maynard, Robyn (2018) “déni de justice De la rue à la prison”  
    dans NoirEs sous surveillance : Esclavage, répression, violence d'état au  
    Canada. 464p.  
      

    ***Invitée spéciale*** 
 

GOUVERNANCE 

11 30 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, (81) Droit et société, 299-320 
    

12 6 avril   Gouvernance et gestion de risque 
    Responsabilisation individuelle et organisationnelle, inégalités   
             LECTURE : Leman-Langlois (2007) chapitre #6 
_______________________________________________________________________________________ 
  

13 avril                 EXAMEN FINAL (cours 7-12) 
 

 

https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/april-2018/les-autochtones-et-le-systeme-dinjustice-penale/
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/april-2018/les-autochtones-et-le-systeme-dinjustice-penale/


 

RESSOURCES : 
 
PRISE DE NOTES EFFICACE: https://www.youtube.com/watch?v=XWbA84WOtE8 
 
CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE : ce service offre des ateliers pour aider les 
étudiants éprouvant des difficultés de rédaction www.cce.umontreal.ca 
 
MÉTHODE DE LECTURE EFFICACE (voir notamment le point 2 sur la lecture active) 
: https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/conseils-soutien/Lecture_efficace.pdf 
 
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 
 
SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE: 
http://www.cscp.umontreal.ca/activiteprevention/activites_prevention.htm 
 
SUICIDE ACTION MONTRÉAL - 1 866-APPELLE (277-3553) : 
https://suicideactionmontreal.org/ 
 
SERVICES PSYCHOLOGIQUES : 
http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationPsychologique/index.htm 
 
RESSOURCES ALIIMENTAIRE (Bon lunch gratuit à Concordia !!) :   
https://www.peoplespotato.com/montreal-food-assistance.html 
 
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 
 
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 
 
BUREAU D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT: 
https://harcelement.umontreal.ca/accueil/ 
 
L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE: Les étudiants ont une association et leur local est situé au C-
1025 du Pavillon Lionel 
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https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/conseils-soutien/Lecture_efficace.pdf
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/accueil.htm
http://www.cscp.umontreal.ca/activiteprevention/activites_prevention.htm
https://suicideactionmontreal.org/
http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationPsychologique/index.htm
https://www.peoplespotato.com/montreal-food-assistance.html
http://www.sae.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm
https://harcelement.umontreal.ca/accueil/


 
ABSENCE  

Selon le règlement pédagogique (article 9.9), l’étudiant.e.s doit motiver toute absence à une évaluation. Pour ce faire, 
il faut s’adresser au secrétariat de son département d’attache et non pas au professeur. Seul un motif imprévu et hors 
du contrôle de l’étudiant.e.s peut être acceptable.  Modalité de reprise d’un examen: travail compensatoire.  
  
RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES   

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.  
  
ENREGISTREMENT 

Il est strictement interdit d’enregistrer les séances de cours sans le consentement de la professeure. Pour obtenir le 
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) La permission 
d’enregistrer le cours ne permet en aucun cas sa diffusion. L’enregistrement sans permission écrite de la professeure 
peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu du Règlement disciplinaire concernant les étudiant.e.s.es.  
 
PLAGIAT ET FRAUDE 

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. Ressources pour prévenir le plagiat :  https://integrite.umontreal.ca/accueil/ 
 

 

 

http://cpu.umontreal.ca/documents/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
https://integrite.umontreal.ca/accueil/

