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 Information générale 

Cours 

Titre Politiques pénales pour adultes 

Nombre de 
crédits 

 

Sigle  CRI 6530 

Site StudiUM  

Faculté / 
École / 
Département 

École de criminologie 

Trimestre Automne 

Année 2022 

Description 
simple 

Analyse de l’élaboration des politiques pénales et des politiques sociales face à certaines situations problématiques 
à la lumière des théories sur le crime, le droit et le contrôle social. 

Type de 
formation 

 

 Déroulement 
du cours 

La démarche d'apprentissage dans le cadre de ce cours consiste en des exposés par 
la chargée de cours et des ateliers-discussion en classe préparés à l'avance par les 
étudiants et ce, en alternance. 
 

Place du 
cours dans le 
programme 

 

 
Enseignant(e) 

 Nom et titre Sylvie Bordelais, chargée de cours 

Coordonnées sylvie.bordelais@umontreal.ca 

Disponibilités Vendredi de 13h à 16h 

 
Personne-ressource 

Nom et 
responsabilité 

 

Coordonnées  

Disponibilités  
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 Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

Ce cours a pour objectif d’amener les étudiantEs de deuxième cycle à réfléchir aux formes, aux fondements et aux impacts sociaux des 
politiques pénales contemporaines dans les sociétés occidentales. Par-là, il s’agit de porter une attention particulière au regard que nos 
collectivités posent sur le crime et le criminel ainsi qu’aux groupes et mouvements à la source des actions en matières pénale et carcérale 

 
Objectifs d’apprentissage 
 
• Comprendre les fondements de la pénalité contemporaine et analyser les concepts clés au cœur des 

politiques pénales contemporaines. 
• Analyser les formes de la pénalité contemporaine à travers l'étude de lois criminelles et de 

mesures pénales existantes. 
• Analyser le rôle et la place des différents groupes d'action à l'origine politique en matières pénale et 

carcérale. Réfléchir aux enjeux sociaux des politiques pénales contemporaines. 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
La démarche d'apprentissage dans le cadre de ce cours consiste en des exposés par la chargée de 
cours et des ateliers-discussion en classe préparés à l'avance par les étudiantEs et ce, en 
alternance. 
• Plusieurs textes et documents (disponibles sur Studium) seront à lire et analyser pour appuyer 

les réflexions et connaissances acquises en cours et permettre l'implication dans les ateliers. 
Comme un travail de préparation à la maison basé sur cette lecture de plusieurs textes est requis, 
les séances de cours en seront raccourcies. Celles-ci seront d'une durée de 1h30 à 2h00 chaque 
semaine. 
 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Les apprentissages seront évalués selon deux modalités différentes : 

• La participation en classe dans le cadre de quatre ateliers (total de 40%, chaque atelier compte 
pour 10 points) 

Il s'agit pour les étudiantEs de préparer à la maison une synthèse /réflexion sur un des concepts 
abordés, 
de remettre le document écrit à la chargée de cours et de le présenter à l'ensemble du groupe 
pendant le cours. 

• Un travail d'analyse écrite sur une loi ayant fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières 
années, (total 60% dont 20% pour l'oral et 40% pour l'écrit) 

Présenté en classe le 7 décembre 2022 - Remis par écrit le 16 décembre 2022 
L'objectif de ce travail est de mettre en application les éléments vus en cours dans le cadre de 
l'analyse des débats entourant l'adoption d'une loi. Il s'agit ainsi de faire ressortir les objectifs et 
finalités pénales, sociales et politiques de cette loi à partir de son contenu général et des débats qui 
ont entouré son adoption. 
 
CALENDRIER D’ÉVALUATION 
 

Outils d’évaluation Pondération Échéance 
ATELIERS 40% - 10 points par atelier 21 septembre; 5 octobre; 2 et 16 novembre  

TRAVAUX DE SESSION Oral : 20% - Écrit : 40% Oral : 7 décembre – Écrit : 16 décembre 
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 Calendrier 

Séances  Activités 

7 septembre 2022 Introduction au cours 
Présentation générale du cours et de son déroulement 

Présentation des travaux associés 
Introduction à la politique pénale 

Introduction à la politique pénale : définition, cadre, champ d’action, mise en œuvre 
La construction d’une politique pénale 

Les fondements de la politique pénale 

  
PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS ET CONCEPTS 

 
14 septembre 2022 Exposé magistral 

Les concepts clés au cœur de la politique pénale canadienne. Rétribution ou réinsertion 
sociale? 
Textes associés  
-   Doob, A. (2012). Principes de détermination de la peine, politiques publiques et 
modération. La rupture du Canada avec son histoire. Champ Pénal, vol IX 

-   Garland, D. (2007) Adaptations politiques et culturelles des sociétés à forte 
criminalité. 

Déviance et Société, 31(4). 
-   Quirion, B (2012). Réformer, réadapter ou responsabiliser le détenu. Déviance et 
société, 36(3). 
-  Healy, D. (2020). Réimaginer la réinsertion sociale : le désistement assisté en 
Irlande. Criminologie, 53 (1), 105-126. 
 

 21 septembre 2022 Atelier discussion 
La politique pénale canadienne a-t-elle pris un tournant punitif? Pourquoi? 

Est-ce en contradiction avec la philosophie de réinsertion sociale défendue jusque-là? 

28 septembre 2022 Exposé magistral 
Politiques pénales et justice actuarielle 

La gestion des risques et les cibles des politiques pénales 
Textes associés 
- Harcourt, B. (2011). Surveiller et punir à l'âge actuariel (première partie). Déviance 
et société, vol.35 (1). 
- Guay, E. (2020). Les inégalités ethnoraciales face au système de justice pénale et 

la démocratie : une analyse du cas canadien. Lien social et Politiques, (84), 223-
238 

- Quirion, B. & D'Addese, L. (2011). De l'évaluation clinique au calcul de probabilité : 
le recours aux outils actuariels dans les pénitenciers canadiens. Criminologie, 44 
(2), 225-250 

- Hannah-Moffat, K; Maurutto P. (2010) Re-contextualizing pre-sentence reports Risk 
and Race Punishment & Society 12(3) 262-286 

- Feeley, M., Simon, J (1992). The New Penology: notes on the emerging strategy of 
corrections and its implication. Criminology, vol 30/4 
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5 octobre 2022 Atelier discussion  
Faut-il favoriser des politiques pénales ancrées sur la justice actuarielle et la gestion des 

risques? Pourquoi?  
Quel impact cela peut-il avoir sur les populations prises en charge notamment celles ni 

masculines, ni blanches? 
 

12 OCTOBRE 2022 PAS DE COURS – TEMPS DE PRÉPARATION DES TRAVAUX 

  
DEUXIÈME PARTIE : ACTEURS ET ACTION AU CŒUR DES POLITIQUES PÉNALES 

POPULISME, PANIQUES MORALES, MÉDIAS 
 

19 octobre 2022 Exposé magistral 
Les acteurs dans la mise en place des politiques pénales, 

Populisme pénal et opinion publique - Les groupes d'intérêts et leur pouvoir d'action 
Textes associés 
-   Dubé, R. Garcia, M. (2017) « La construction politique des attentes victimaires 

dans les débats parlementaires entourant la création de la loi pénale », 
Champ pénal/Penal field 

- Roberts, J. (2007). Sentencing Policy and Practices. The Evolving Role of Public 
Opinion. In penal populism, sentencing council and sentencing policy, chap 2 

-     Pratt, J (2007). What is penal populism? In Penal Populism. chap 1 
-     Potvin, M. (2017). Discours racistes et propagande haineuse. Trois groupes populistes 
identitaires au Québec. Diversité urbaine, 17, 49-72 

26 OCTOBRE 2022 RELÂCHE 

2 novembre 2022 Atelier discussion 
Faut-il suivre les groupes d'intérêt dans l'adoption de politiques pénales? Pourquoi? 

Quels en sont les dangers ou les avantages? 
9 novembre 2022 Exposé magistral 

Médias, paniques morales et représentations de la criminalité et de la peine Les 
actions au cœur des politiques pénales, entre médiatisation et justice spectacle  
Textes associés 
- Dubé, R. & Garcia, M. (2020). Enjeux politiques et juridiques autour du principe de la 

confiance du public dans l'administration de la justice pénale. Les Cahiers de droit, 
61 (1), 7-34. 

- Dzierlatka, B. (2020). L'influence des médias sur la formation de la confiance du public en 
l'administration de la justice pénale. Les Cahiers de droit, 61 (1), 113-140 

- Boda Z; Szabô, G. (2011) The media and attitudes towards crime and the justice 
system: A qualitative approach European Journal of Criminology 8(4) 329-342 

- Grenier, A. (2020). Les « jeunes », les « amazones », les « célestes » : les figures de 
la panique morale sur les drogues à Montréal dans le journal La Patrie, entre 1921 et 
1923. Bulletin d'histoire politique, 28 (2), 50-73. 

16 novembre 2022 Atelier discussion 
Opinion publique et médias : En quoi et de quelle façon les médias peuvent-il jouer un rôle 

dans l'adoption des politiques pénales 
  

TROISIÈME PARTIE : MISE EN PRATIQUE 
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23 novembre 2022 Conférence à confirmer 

30 novembre 2022 PAS DE COURS – TEMPS DE PRÉPARATION DU TRAVAIL DE SESSION 

7 décembre 2022 Présentation des étudiants 

  

16 décembre 2022 Remise des travaux – avant midi 
 

Attention ! Exceptionnellement, l’enseignant(e) peut apporter des modifications aux dates des évaluations. Le cas 
échéant, l’enseignant(e) doit obtenir l’appui de la majorité des étudiant(e)s de sa classe.  

Veuillez vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à  
l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

 
Ressources complémentaires 

Documents Pour aller plus loin... 

• Bracken, D. (2016). Ethnicity, identity and criminal justice. Dans D. Healy, C. Hamilton, 
Y. Daly et M. Butler (clin), 

Routledge Handbook of Irish Criminology (p. 575-592). Abingdon, Royaume-Uni : Routledge 
• Brown, M. (2011). Prevention and the security state: observation of an emerging 

jurisprudence of risk. Champ-Pénal, viii 
• Berry, M.; Philo, G.; Tiripelli, G.; Docherty, S.; Macpherson, C. (2012) Media coverage 

and public understanding of sentencing policy in relation to crimes against children 
Criminology & Criminal Justice 12(5) 567— 591 

• Christie, N. (2002). L'industrie de la punition. AutrementFrontières. 
• Black D., 1989, Sociological Justice, New York et Oxford, Oxford University Press.  
• Gautron, V. (2014). L'impact des préoccupations managériales sur l'administration 

locale de la justice pénale. Champ pénal, xi 
• Garland, D. (2001). The Culture of Control: Crime and social Order in Contemporary. Society. 

Chicago: University of Chicago Press. 
• Gilligan, G.; Pratt, P. (2004). Crime, Truth and Justice. Willan Publishing. 
• Hamilton, C. (2014). Reconceptualizing penality: Towards a multidimensional measure 

of punitiveness. British Journal of Criminology, 54(2), 321-343. 
• Jendly, M. (2012). Performance, transparence et Accountability. Déviance et société 

vol. 36(3) 
• Harcourt, B.E. (2007). Against prediction. Profiling, policing, and punishing in an actuarial 

age. Chicago: The University of Chicago Press. 
• Meyer, J., et O'Malley, P. (2005). Missing the punitive turn? Canadien criminal 

Justice, 'balance’ and penal modernism.Dans J. Pratt, D. Brown, M. Brown, S. 
Hallsworth, et W. Morrison (Eds.), The New Punitiveness: Trends, Theories, 
Perspectives (p. 201-207). Portland: Willan. 

• Moore, D., et Hannah-Moffatt, K. (2005). The liberal veil: Revisiting Canadien penality. 
Dans J. Pratt, D. Brown, M. Brown, S. Hallsworth, et W. Morrison (Eds.), The New 
Punitiveness: Trends, Theories, Perspectives (p. 85-100). Portland: Willan 

• O'Malley, P. (1998). “Crime and the Risk Society." Dartmouth Publishing. 
• Pratt, J. (1997). "Governing the Dangerous". The Federation Press. 
• Pratt, J. (2002). Punishment and Civilization: Penal Tolerance and Intolerance in 

Modern Society. London: Sage Publications. 
• Pratt, J.; Brown, D.; Brown, M.; Hallsworth, S.; Morrison, W. (2005). The New 

Punitiveness. Trends, theories, perspectives. Portland: Willan Publishing 
• Rosenberger, Callanan (2011). The Influence of Media on Penal Attitude. Criminal 

Justice Review. Vol 36(4) 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/


 

 6 

• Shichor, D.; Sechrest, D.K. (1996). Three strikes and You're Out. Vengeance as 
Public Policy. Thousand Oaks: Sage Publications. 

• Sprott, J. B., Webster, C. M., et Doob, A. N. (2013). Punishment Severity and 
Confidence in the Criminal Justice System 1. Canadian Journal of Criminology and 
Criminal Justice, 55(2), 279-292. 

• Simon, J.; Feeley, M. (1995). "True Crime: The New Penology and Public Discourse 
on Crime". In Punishment and Social Control. Essays in Honor of Sheldon L. Messinger 
(Blomberg, Cohen eds), 147-180. N-Y: Aldine de Gruyter.) 

• Sylvestre, M.-É. (2010). « Quand le problème, c'est aussi la solution » : les gangs de 
rue et la multiplication des systèmes normatifs de prise en charge pénale. Revue 
générale de droit, 40 (1), 179-197. 

• Tonry, M. (1995). Malign Neglect : Race, Crime and Punishment in America. New-York : 
Oxford University Press 

• Vacheret, M.; Prates (2015). La détention avant jugement au Canada. Une pratique 
controversée. Montréal : PUM 

 
N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires. 

 
Renseignements utiles 

Sites Internet Site web de l’École de criminologie : www.crim.umontreal.ca 

Guide étudiant de votre 
programme 

https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 

Captation visuelle ou sonore 
des cours 

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 part de la chargée de cours. L’autorisation d’enregistrement n’entraîne 
d’aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion dans les médias 
sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites sous toutes 
formes et en tout temps. Le formulaire d’autorisation est accessible à 
(https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-
autorisation_enregistrement.docx).  

Soutien à la réussite 
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et 
agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite   http://cesar.umontreal.ca/ 

Services des bibliothèques UdeM https://bib.umontreal.ca   
Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

 
Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à une évaluation  

Dépôts des travaux  

Matériel autorisé  

Qualité de la langue  

Seuil de réussite exigé  

https://bib.umontreal.ca/nous-joindre
http://www.crim.umontreal.ca/
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
http://bsesh.umontreal.ca/
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Dates importantes 

Modification de l’inscription  

Date limite d’abandon  

Fin du trimestre  

Évaluation de l’enseignement 
 

Accordez à l’évaluation tout le sérieux qu’elle mérite. Vos commentaires contribuent à 
améliorer le déroulement du cours et la qualité de la formation. 

 
Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces 
dernières ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à 
horaires atypiques, les dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des 
cours à horaires réguliers.

Règlements et politiques 
Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire. 

Règlement des études 
Que vous soyez étudiant(e) régulier(ère), étudiant(e) libre ou 
étudiant(e) visiteur(se), connaitre le règlement qui encadre les 
études est tout à votre avantage. Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-
premier-cycle/ 
 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-
officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-
de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des étudiant(e)s 
en situation de handicap 
Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux 
adaptées à votre situation auprès du Bureau de soutien aux 
étudiant(e)s en situation de handicap (BSESH). Le deuxième 
lien ci-contre présente les accommodements aux examens 
spécifiques à chaque école ou faculté. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatge
neral/documents/doc_officiels/reglements/administration/ad
m10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf  
 
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm 

Intégrité, fraude et plagiat 
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteurs, 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 entrainer 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 faire passer un texte d’autrui pour sien. Il existe diverses formes de manquement à l’intégrité, de fraude et de 
plagiat. En voici quelques exemples : 

• 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. 

• Durant les évaluations : Utiliser des sources d’information non autorisées ; Obtenir des réponses de façon illicite ; S’identifier faussement 
comme un(e) étudiant(e) du cours. 

Site Intégrité https://integrite.umontreal.ca/accueil/ 
Les règlements expliqués https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/ 

http://registraire.umontreal.ca/accueil/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
https://integrite.umontreal.ca/accueil/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
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