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PLAN DE COURS  

La femme et la question criminelle 

CRI 3420-A 

 

Automne 2022 

Les lundis de 8h30 à 11h29 

Campus Montréal 

Veuillez-vous référer à votre centre étudiant pour connaître le lieu et le numéro de local du 

cours.  

 

Brigitte Blanchard, M. Sc. criminologie  

Chargée de cours 
brigitte.blanchard@umontreal.ca 
 

1. CRI 3420-A La femme et la question criminelle  

 

2. DESCRIPTEUR DU COURS 

Les conduites déviantes et délinquantes des filles et des femmes. Analyse des ressemblances et 

des différences sexuelles et de leurs répercussions sur les stratégies de prévention et 

d’intervention. 

 

3. CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT 

Cours au choix au baccalauréat en criminologie.  

 
 

4. OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS 

Objectifs généraux :  

De façon générale, le cours vise à : 

• Transmettre des connaissances générales sur la délinquance au féminin et sur 

l’intervention auprès des filles et des femmes judiciarisées.  

• Développer l’esprit critique de l’étudiant en lien avec les problèmes et les enjeux liés à la 

criminalité et la victimisation féminine. 

 

Objectifs spécifiques :  

• Décrire la criminalité des femmes et la différencier de celle des hommes. 

• Identifier les problématiques spécifiques reliées au comportement délinquant féminin.  

• Expliquer les différentes perspectives et théories explicatives de la criminalité féminine.  

• Décrire l’évolution de la prise en charge des femmes par les systèmes judiciaire et 

carcéral.  

• Explorer les principes, les pratiques et les défis de l'intervention auprès des femmes 

incarcérées, ainsi que les enjeux liés à leur incarcération. 

http://www.crim.umontreal.ca/
mailto:brigitte.blanchard@umontreal.ca
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• Appliquer les pratiques d’analyse des besoins spécifiques des femmes délinquantes en 

tenant compte de leurs besoins spécifiques et des enjeux sociaux en vue d’une prise en 

charge par les différents milieux.  

 
 

5. PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

L’approche pédagogique du cours se fera sous forme magistrale ainsi que par enseignement- 

apprentissage de type coopératif (EAC) où diverses modalités de présentation seront mises de 

l’avant pour favoriser l’acquisition des objectifs et compétences visés par ce cours. Il s’agira 

d’exposés théoriques magistraux complétés par des lectures obligatoires, la présentation 

d’histoires de femmes ayant vécu l’incarcération (visionnement d’entretiens réalisées auprès 

d’elles et d’extraits de leurs évaluations), des discussions et présentations en équipe et en 

grand groupe, et, la présence d’invitées.  La participation active des étudiants en classe est 

privilégiée.  

 
 
 

6. MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

Les modalités d’évaluations des apprentissages seront réparties entre deux examens intra et 

final, un travail de session d’équipe et la participation active et collaborative. 
 

Outils 

d’évaluation et 

date 

Critères d’évaluation Pondération 

 

Examen Intra  

 

7 novembre  

 

Durée 2h00 
 

L’étudiant devra répondre à des questions à choix 

multiples et à court développement sur les cours 1 à 4 

ainsi que sur les lectures obligatoires.  

 

L’examen sera en présentiel au local de classe habituel 

et fait en ligne sur le StudiUM du cours. Aucune 

documentation ne sera permise.   

30% 

Travail de 

session  

1. document 

PowerPoint à 

remettre au 

plus tard le 

4 décembre à 

19h  

La thématique du travail de session et la constitution 

des équipes au nombre de 4 à 5 étudiants sera au choix 

des étudiants, et, devra être préalablement approuvé par 

la chargée de cours au plus tard le 1er novembre 2022.  

Le travail de session en équipe consistera à approfondir 

une thématique du cours et à en faire une analyse 

criminologique. L’analyse devra s’appuyer sur l’histoire 

d’une femme dont l’infraction criminelle a fait l’objet 

d’une couverture médiatique ou sur une question 

criminelle spécifique aux femmes.  

30% 
(note d’équipe) 
 

http://www.crim.umontreal.ca/
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2. présentation 

orale d’équipe 

en classe le 

 

5 décembre 

entre 

 8h30 à 11h30 

 

 

3. grilles 

d’appréciation 

à remettre au 

plus tard le   

 

6 décembre à 

19h 

La présentation orale sera d’une durée de 15 minutes et 

sera suivie d’une période de discussion en grand groupe 

de 5 minutes. Les diapositives du document PowerPoint 

résumeront les principaux éléments d’information à 

présenter en classe et au bas des diapos (page de 

commentaire) figurera le texte écrit, soit l’équivalent 

d’un travail de session de 8 à 10 pages à interligne 1 ½. 

Une fois la présentation terminée, chaque équipe aura à 

compléter sa grille d’appréciation de la contribution 

individuelle au travail d’équipe et celle de ses co-

équipiers (1 page).  

Les étudiants auront également à apprécier les 

présentations de leurs pairs (n: 4 équipes avant ou après 

la pause du cours) sur la grille d’appréciation par les 

pairs (1page). 

Un guide explicatif sur le travail de session et les critères 

d’évaluation est accessible sur StudiUM 

Participation 

active et 

collaborative 

 

 

La participation active et collaborative sera évaluée 

principalement en fonction de l’implication et du respect 

de l’étudiant face à ses engagements dans le travail 

d’équipe ainsi que lors des périodes de discussion en 

classe. 

5% 

Examen Final 
 

12 décembre  
 
 

Durée 2h30 
 

L’étudiant devra répondre à des questions à choix 

multiples et à court-moyen développement sur les cours 

5 à 10 ainsi que sur les lectures obligatoires.  

 

L’examen sera en présentiel (lieu et numéro de local du 

cours à vérifier au centre étudiant) et fait en ligne sur le 

StudiUM du cours. Aucune documentation ne sera 

permise.    

35 % 

 
 

Notation du cours 

La grille de conversion à partir des pourcentages servira à établir la notation littérale dans ce 

cours. 

 

Grille de conversion des pourcentages 

Points  Note  Valeur Pourcentage 

http://www.crim.umontreal.ca/
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littérale 

4,3 

4 

3,7 

À+ 

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 

 

‐de 50 

 

Politique de retard  

Les pénalités de retard son applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. Toute 

demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la responsable du 

programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 10% le premier 

jour et de 5% chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq jours (Article 9,7b 

du règlement pédagogique)  

N.B. : Pour les travaux qui sont évalués par un « réussit » ou « échec », il n’y a pas un 

pourcentage attribué comme note, donc un pourcentage de 10% ou de 5% ne peut pas être 

soustrait pour chaque jour de retard. Alors tout retard pour ces travaux sera considéré comme un 

échec.  

 

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 (Article 9.5)  

 

À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire disponible sur le site du SAFIRE et le remettre 

au responsable ou au TGDE de son programme.  

 

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 cinq 

jours ouvrables suivant l’absence (Art.9.9). 

http://www.crim.umontreal.ca/
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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. De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de 

santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre 

l’identification du médecin. À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au 

responsable ou au TGDE de son programme.  

 

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 renvoie de l’Université (Art. 9.10). 

 

Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique à : 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-

des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

  

Appréciation du cours 

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

l’université. 

 

  

http://www.crim.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619
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5. DÉROULEMENT DU COURS 

 

Dates Éléments de contenu 

 

Lectures obligatoires 

 

Cours 1 

 

12 septembre 

 

 

Introduction et mise en contexte  

 

Présentation et discussion du plan de cours 

 

Introduction et connaissances sur la 

participation des filles et des femmes à la 

criminalité générale comme délinquante et 

victimes.  

Hotton, T., Jacob, J., Hobson, H. 

(2017). Femmes au Canada : 

rapport statistique fondé sur le 

sexe.  Les femmes et le système 

de justice pénale, Ottawa : 

Statistique Canada.  p.3 à 43 

Cours 2 

 

19 septembre 

 

 

Portrait de la délinquance féminine  

 

Caractéristiques de la délinquance 

féminine comparativement à la 

délinquance masculine. 

 

Survol des principales infractions 

commises par les femmes : vols, 

délinquance routière, consommation de 

drogues et prostitution. 

Jaquier, V. & Joëlle Vuille, J. 

(2017). Les femmes et la question 

criminelle, Editions Seismo. 

Genève.  

 

Chapitre 2. Ni anges ni démons: 

les visages de la délinquance 

féminine p. 53 à 79. 

Cours 3 

 

26 septembre 

 

 

Violences et délinquance féminine  

 

Caractéristiques de la délinquance 

féminine avec violence 

 

Survol des infractions violentes commises 

par les femmes : homicides, violences 

sexuelles et conjugales 

Réactions sociales et judiciaires à l’égard 

des violences au féminin 

Jaquier, V. & Joëlle Vuille, J. 

(2017). Les femmes et la question 

criminelle, Editions Seismo. 

Genève.  Chapitre 3.  Une 

délinquance féminine 

extraordinaire. Dans Les femmes 

et la question criminelle: délits 

commis, expériences de 

victimisation et professions 

judiciaires. p. 120 à 168. 

 

Robitaille, M-P. et Cortoni, F. 

(2014). La pensée des femmes 

violentes: les théories implicites 

associées au comportement 

violent.Revue Canadienne des 

Sciences du Comportement, 

46(2), pp.175-184 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14785-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14785-fra.htm
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/990787903
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/990787903
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/990787903
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/990787903
https://doi.org/10.1037/a0034220
https://doi.org/10.1037/a0034220
https://doi.org/10.1037/a0034220
https://doi.org/10.1037/a0034220
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3 octobre Cours annulé en raison des élections 

10 octobre Pas de cours : Congé férié 

Cours 4 

 

17 octobre 

Perspectives féministes et théories 

explicatives  

 

Des premières théories explicatives de la 

délinquance féminine au théories 

contemporaines  

Tavcer, D.S. et Dekeseredy, W. 

(2018). Chapter 2 Female crime: 

Theoretical perspectives. Dans 

Women and the criminal justice 

system: a Canadian perspective 

(2e éd.) p. 33-56. Toronto: 

Emond. 

 

24 octobre 
Pas de cours : Semaine d’activités libres 

Cours 5 

 

31 octobre 

 

Femmes et système de justice pénale: 

incarcération 

 

Évolution de la prise en charge des 

femmes par les systèmes correctionnels 

provincial et fédéral.  

 

Politiques et traitement des femmes dans 

les tribunaux de juridiction criminelle et 

les systèmes correctionnels. 

Société Élizabeth Fry (2011). 

Chapitre 4 : Les institutions 

carcérales. Dans  La justice 

pénale et les femmes, p.73-97. 

Montréal : Éditions du remue-

ménage. 

Cours 6 

 

7 novembre 

Examen intra (cours 1 à 4) 

En classe sur StudiUM 

http://www.crim.umontreal.ca/
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/718185646
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/718185646
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Cours 7 

 

14 novembre 

Femmes et système de justice pénale: 

réinsertion sociale  

 

Principes, pratiques et enjeux de 

l'intervention en contexte de surveillance 

communautaire et de réinsertion sociale.  

 

Conférencière invitée Mme Ruth 

Gagnon, directrice de la Société Élizabeth 

Fry du Québec 

ASRSQ (2017). Les femmes dans 

le système de justice pénale : 

constats, défis et particularités. 

Porte ouverte: Volume 29 (1), 

p.16-27. https://asrsq.ca/revue-

porte-ouverte/femmes-dans-

systeme-justice-penale 

 

Le Beccaria, Ordre Professionnel 

des criminologues du Québec 

(2022) Victimisation et 

criminalité au féminin, Volume 5. 

p12-15, p 70-74 et p.80-89 

https://ordrecrim.ca/membres/ordr

e/le-beccaria/ 

Cours 8 

21 novembre 

Système de classification et d’évaluation 

dans les milieux de détention féminin.  

 

Facteurs de risque sans distinction de sexe, 

prépondérants chez les femmes et propres 

aux femmes. 

Brown, S. L., & Gelsthorpe, L. 

(2022). The Wiley Handbook on 

what works with girls and women 

in conflict with the law: A critical 

review of theory, practice, and 

policy. Wiley Blackwell.   

(https://public.ebookcentral.proqu

est.com/choice/PublicFullRecord.

aspx?p=6914868. 

 

Scott,T. Wagstaff, M. & Conley, 

C. (2022).  Chapter 5, p. 64-76.  

Girls and Women in Conflict with 

the Law: A Review of Risk and 

Strength Factors. 

 

Blanchette,K. and Gobeil, R. 

(2022) Chapter 6, p.77-88. 

Assessment, Security 

Classification and Humane Prison 

Environment.  

http://www.crim.umontreal.ca/
https://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/femmes-dans-systeme-justice-penale
https://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/femmes-dans-systeme-justice-penale
https://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/femmes-dans-systeme-justice-penale
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/
https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6914868
https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6914868
https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6914868
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Cours 9 

 

28 novembre 

Modèles d’interventions  

 

Principes et défis de l'intervention auprès 

des adolescentes et femmes incarcérées. 

 

Révision en vue de l'examen final 

Stewart, L et Gobeil R. 

(2015).  Effective interventions 

for Women offenders: A Rapid 

Evidence Assessment. Analytical 

Summary. National Offender 

Management Service: UK. p.1-7. 

 

Atkinson, J.L. and Folson, J. 

(2018) Chapter 6: Correctionnal 

Assessment and Treatment: 

Toward Community 

Reintegration p.143-168 dans 

Barker, J. et Tavcer, D.S. (dir.) 

(2018) Women and the criminal 

justice system: a Canadian 

perspective   

Cours 10 

 

5 décembre 

Présentations d’équipe  

 

Quatre à cinq équipes d’étudiants 

présenteront avant la pause et le même 

nombre d’équipes après. 

 

 

Révision en vue de l'examen final 

Lecture des présentations 

Powerpoint d’équipe. 

 

 

Cours 11 

 

12 décembre 

 

Examen final (cours 5 à 10) 

En classe sur StudiUM 
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