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1. DESCRIPTION DU COURS 

Ce cours a pour objet d’amener les étudiants à connaître les fondements théoriques et 
juridiques de la peine; à réfléchir sur le système pénal et ses impacts; à connaitre le 
processus pénal de détermination de la peine, et finalement à analyser les différentes 
peines et leurs alternatives. Dans le cadre de ces connaissances il s’agit d’analyser plus 
globalement les tendances en politique pénale dans les sociétés occidentales 
contemporaines et plus particulièrement au Canada et aux E-U.  
 
2. OBJECTIFS DU COURS 

 
• Connaitre les lois et les pratiques pénales à l’égard des délinquants adultes. 
• Comprendre les principes fondamentaux et les discours théoriques autour des peines. 
• Connaitre le processus de détermination des peines. 
• Analyser le système pénal et réfléchir aux solutions de rechange à ce système. 
• Réfléchir sur la place du système pénal dans les sociétés occidentales actuelles. 
 
3. ÉVALUATION 
 
Deux examens évaluant les connaissances et la compréhension de la matière. Les 
examens portent sur l’ensemble de la matière vue en classe (exposé magistraux, 
conférence, etc.) et les lectures obligatoires. Les examens comprennent des questions 
objectives et des questions à court ou moyen développement.   Aucune documentation 
n’est permise. 

• Examen Intra  (26 février) 50% (ou 45%) 
o Examen portant sur les lectures et l’ensemble de la matière vue dans les 

cours depuis le début de la session  
• Examen Final (29 avril) 50% (ou 45%) 

o Examen portant sur les lectures et l’ensemble de la matière vue dans les 
cours depuis l’intra  

• Participation au questionnaire en ligne 10%  (optionnel) 
o La participation au questionnaire est facultative mais recommandée pour 

faciliter l’intégration de la matière et les discussions en classe. Les 
étudiants peuvent aller chercher 10 points de participation en remplissant 
les 6 questionnaires. Pour obtenir la note maximale de 10%, l’étudiant doit 
remplir, chaque semaine et avant la date limite le questionnaire en ligne.  
 

La note finale de chaque étudiant est calculée avec et sans la participation au 
questionnaire. La meilleure des deux notes est conservée. 
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La note littérale finale est établie selon une logique de rangs qui s’inspire du tableau 
suivant (les pourcentages donnent une approximation, mais ils sont adaptés selon la 
distribution des notes obtenues cette année). 
 

 
 
4. LECTURE OBLIGATOIRE 

• Jimenez, E., & Vacheret, M. (2013). La pénologie : Réflexions juridiques et 
criminologiques autour de la peine. Montréal : Les Presses de l’Université de 
Montréal.  

o Disponible à la librairie ou en ligne à la bibliothèque 
 
5. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
Questionnaires en ligne : Les étudiants sont invités, pendant 6 semaines, à remplir un 
questionnaire en ligne. Tous les étudiants inscrits sur Studium recevront, chaque semaine, 
une invitation par courriel pour remplir le questionnaire. L’invitation se fera au plus tard, 
le jeudi après le cours. Les étudiants ont jusqu’au lundi avant le cours (13h) pour remplir 
le questionnaire (voir les dates limites dans le plan de cours ci-après). Il est de la 
responsabilité de l’étudiant de suivre le plan de cours et de vérifier qu’il a bien reçu le 
questionnaire car certaines adresses courriels bloquent certaines semaines les courriels 
provenant de la plateforme. Si l’étudiant ne reçoit pas le questionnaire, il est invité à 
contacter la professeure. Les questionnaires présentent différentes histoires criminelles et 
demandent aux étudiants d’analyser le cas et de prendre des décisions. Il n’y a donc pas 
de bonnes ou mauvaises réponses et l’objectif consiste davantage à vous faire prendre 
conscience de certains enjeux entourant la pénologie. Les résultats sont présentés et 
discutés dans le cours et servent donc de matériel d’apprentissage.  Ils ne font pas partie 
de la matière à l’examen.  
 
Les powerpoint du cours seront disponibles sur Studium, la veille du cours. Il s’agit d’un 
outil d’aide à la prise de note et ils ne sont en aucun cas suffisants pour répondre à 
l’examen. 
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6. CONTENU ET CALENDRIER DU COURS 
Cours 1 : 8 janvier 

Introduction à la pénologie 
 
Questionnaire à compléter avant le 13 janvier 13h 
 

Cours 2 : 15 janvier 
Fondements et objectifs de la peine 

 
Questionnaire à compléter avant le 13 janvier 13h 
 
Lecture obligatoire : Lachambre, S. (2013). Chapitre 1 : L’évolution des objectifs de la 
peine en droit canadien. In Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La pénologie : réflexions 
juridiques et criminologiques autour de la peine. Montréal : Les Presses de l’Université 
de Montréal. 
 

Cours 3 : 22 janvier 
Les sources d’injustice dans le système de justice 

 
Questionnaire à compléter avant le 20 janvier 13h 
 
 

Cours 4: 29 janvier 
Les principes d’encadrement de la détermination de la peine 

 
Questionnaire à compléter avant le 27 janvier 13h 
 
Lecture obligatoire : Vanhamme, F. (2013).  Chapitre 2 : Le rôle du juge et le pouvoir 
judiciaire. In Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La pénologie : réflexions juridiques et 
criminologiques autour de la peine. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 
 
 

Cours 5 : 5 février  
La peine de prison 

 
Lecture obligatoire : Vacheret, M. (2013). Chapitre 3 : La peine d’emprisonnement. In 
Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La pénologie : réflexions juridiques et criminologiques 
autour de la peine. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 
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Cours 6 : 12 février 

La peine de mort 
 
Conférencier invité : Charles Perroud, Amnistie International 
 
 

Cours 7 : 19 février 
Les clientèles vulnérables/particulières 

Lecture obligatoire :  
• Lafortune, D. (2013). Chapitre 8 : Les troubles mentaux, la responsabilité criminelle 

et l’incarcération. In Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La pénologie : réflexions 
juridiques et criminologiques autour de la peine. Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal. 

• Strimelle, V. (2013). Chapitre 9 : Au bout de «la» peine ? Les femmes âgées 
incarcérées au Canada. In Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La pénologie : réflexions 
juridiques et criminologiques autour de la peine. Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal. 

 
 

 26 février : Examen Intra 
 
 

4 mars : Semaine d’activité libre 
 
 

Cours 8 : 11 mars 
Les libérations conditionnelles 

Questionnaire à compléter avant le 9 mars 13h 
 
Lecture obligatoire : Prates, F. (2013). Chapitre 5 : La libération conditionnelle. In 
Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La pénologie : réflexions juridiques et criminologiques 
autour de la peine. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 
 
 
 

Cours 9 : 18 mars 
Les alternatives à l’incarcération 

Questionnaire à compléter avant le 16 mars 13h 
 
Lecture obligatoire : Lehalle, S. (2013). Chapitre 4 : La peine d’emprisonnement avec 
sursis. In Jimenez, E. & Vacheret, M. (eds), La pénologie : réflexions juridiques et 
criminologiques autour de la peine. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 
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Cours 10 : 25 mars 
Les justices alternatives 

 
 

Cours 11 : 1 avril 
Les coûts et les conséquences du passage dans le système de justice 

 
 

Cours 12 : 8 avril 
L’évolution et l’avenir de la justice 

 
Robert, D. (2013). Chapitre 7 : Les délinquants dangereux. In Jimenez, E. & Vacheret, 
M. (eds), La pénologie : réflexions juridiques et criminologiques autour de la peine. 
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 

 
 

29 avril :  Examen Final 
 
7. LECTURES SUGGÉRÉES  
• Beccaria, C. (1764). Des délits et des peines. Paris : Flammarion, 1991. 
• Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987). Réformer la 

sentence : une approche canadienne. Rapport de la Commission canadienne sur la 
détermination de la peine. Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services 
Canada. 

• Cusson, M. (1987). Pourquoi punir? Paris : Dalloz. 
• Doob, A.N. (2012) Principled Sentencing, Politics, and Restraint in the Use of 

Imprisonment: Canada's Break with its History. Champ Penal/Penal Field, IX.  
http://champpenal.revues.org/8335 

• Dadour, F. (2007). De la détermination de la peine : principes et application. 
Markham: LexisNexis. 

• Dumont, H. (1993). Pénologie: le droit canadien relatif aux peines et sentences. 
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.  

• Feeley, M.M., Simon, J. (1992). The New Penology : Notes on the Emerging 
Strategy of Corrections and its Implications. Criminology, 30(4), 449-474. 

• Feeley, M.M., Simon, J. (1994). Actuarial Justice: the Emerging New Criminal Law. 
In The Futures of Criminology (Nelken, ed). London: Thousand Oaks, Sage, 173-
201. 

• Forst, B. (2004). Errors of justice: Nature, sources and remedies. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 

• Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard. 
• Garland, D. (2001). The Culture of Control: Crime and social Order in 

Contemporary Society. Chicago: University of Chicago Press. 
• McCormick, K.R., Visano, L.A. (1992). Canadian Penology : advanced Perspectives 

and Research. Toronto: Canadian Scholars’ Press. 
• Mahon, M. (1990). Net-Widening - Vagaries in the Use of a Concept. British Journal 

of Criminology, 30 (2), 121-149. 
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• Mary, Ph. (2001). Pénalité et gestion des risques : vers une justice « actuarielle » en 
Europe? Déviance et société, 25 (1), 33-51. 

• May, D.C., Wood, P.B., Mooney, J.L., Minor, K.I. (2005). Predicting Offender-
Generated Exchange Rates: Implications for a Theory of Sentence Severity. Crime & 
Delinquency, 51 (3), 373-399. 

• Nuffield, J. (1982). La libération conditionnelle au Canada. Recherches en vue d'une 
normalisation des décisions. Ottawa : ministère des Approvisionnements et services. 

• Quinsey, V. L. (1984). Politique institutionnelle de libération : identification des 
individus dangereux. Une revue de littérature. Criminologie, 17 (2), 53-78 

• Quirion, B.,Vacheret, M. (2010). Les mesures pénales pour adulte. In M. LeBlanc et 
M. Cusson (éds), Traité de criminologie empirique (315-336). Montréal, Presses de 
l'Université de Montréal. 

• Quirion, B. (2012). Réformer, réadapter ou responsabiliser le détenu. Analyse des 
enjeux normatifs rattachés à l'intervention correctionnelle au Canada. Déviance et 
Société, 36, (3), 339-355. 

• Robert, D. (2001). Transformations récentes de la législation fédérale sur la mise en 
liberté sous condition au Canada. Une lecture à la lumière des écrits sur la notion de 
risque. Criminologie, 34 (1), 73-99. 

• Sprott, J.B., Webster, C.M., Doob, A.N. (2013). Punishment Severity and Confidence 
in the Criminal Justice System. Canadian Journal of Criminology and Criminal 
Justice, 55 (2), 278-292. 

• Steffensmeir, D., Ulmer, J. Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and 
age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. 
Criminology, 36 (4), 763-798. 

• Tonry, M. (1998). Structuring Sentencing. Crime and Justice, 10, 267-337. 
• Vacheret, M., Dozois, J., Lemire, G. (1998). Le système correctionnel canadien et la 

nouvelle pénologie : la notion de risque, Déviance et société, 22 (1), 37-50. 
• Vanhamme, F., Beyens, K. (2007). La recherche en sentencing : un survol 

contextualisé. Déviance et Société, 31 (2), 199-228. 
• von Hirsch, A. (1990). Proportionality in the Philosophy of punishment: from "why 

Punish" to "how much ?". Criminal Law Forum, 1, 259-290. 
• Waïcquant, L. (1999). Les prisons de la misère. Paris : Raisons d’agir. 


