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CRI3415 : Trajectoires pénales : encadrement en communauté  

Session : été 2022  

Horaire : Mardi : 16:00 à 18:59 / Jeudi : 16:00 à 18:59 

Local : B-4295  Pav. 3200 J.-Brillant 

Du 2022-05-03 au 2022-06-16 

Chargée de cours : Rougui Diop 

Courriel : rougui.diop@umontreal.ca 

 

 

Présentation générale du cours 

Analyse des différentes mesures de suivi et d’encadrement dans la communauté pour les 

populations pénales, de leurs enjeux et limites. 

 

Objectifs du cours  

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiant-e-s d’acquérir une bonne connaissance des 

mesures de suivi de la population judiciarisée dans la communauté. À l’issue du cours, les 

étudiant-e-s auront : 

▪ développé leurs connaissances des organismes et des mesures d’encadrement dans la 

collectivité ainsi que des critères décisionnels d’octroi et des conditions de suivis.  

▪ saisi le rôle des agents et les stratégies d’interventions mises en place dans le cadre d’un 

suivi communautaire.  

▪ acquis la capacité d’analyser le vécu et la trajectoire pénale des personnes soumises aux 

mesures d’encadrement dans la collectivité. 

 

Approches pédagogiques 

Chaque séance débutera par une présentation théorique autour d’une thématique. Cette 

présentation sera suivie d’un atelier durant lequel les étudiant-e-s devront réfléchir sur les 

problématiques abordées. Il y aura également des conférencier-e-s invité-e-s. 

 

 

 

 

mailto:rougui.diop@umontreal.ca
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Modalités d’évaluation et date de remise 

 

1. Essai de fin de session (40%)  

En groupe de deux à trois personnes, les étudiant-e-s rédigeront un essai1 autour d’une 

problématique qu’ils et elles auront choisie. 

Cet essai devra être construit comme suit :  

▪ Introduction (sujet amené, sujet posé, sujet divisé). (6 pts) 

▪ Développement (en deux parties : une 1ere partie portera sur la thèse défendue puis la 2eme 

partie sur les angles morts de cette thèse). (20 pts) 

▪ Conclusion (6 pts) 

▪ Bibliographie (au minimum 10 sources). 3 pts 

Cet essai devra faire 10 pages (sans la bibliographie), police 12, interligne 1.5, Times New 

Roman, format justifié.  

Attention, 5pts seront réservés à la qualité du français et à la mise en forme.  

La date de rendu de l’essai est fixée au 26 juin à midi au plus tard.  Le rendu se fera sur Studium.  

 

2. Présentation orale de l’essai de fin de session (35%)  

Chaque équipe présentera en classe une esquisse de son essai de fin de session. Les 

présentations se feront durant les séances 13 (14 juin) et 14 (16 juin). Des consignes 

supplémentaires seront données sur Studium.  

 

3. Présence et participation aux ateliers (25%)  

Les modalités de ce cours nécessitent la participation de tout-e-s. Certains ateliers serviront à 

faire progresser graduellement l’essai de fin de session et d’autres permettront d’approfondir 

des notions abordées lors de la partie magistrale. Une note sera donc attribuée pour la présence 

et la participation.  

 

 

 

 

 
1 Pour en savoir plus sur l’essai, merci de consulter ce document qui résume bien les attendus  
https://www.teluq.ca/adm3005/circuit/hesopt1.htm  

https://www.teluq.ca/adm3005/circuit/hesopt1.htm
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Séances 

 

Séance 1 : 3 Mai 2022   

Présentation globale du cours et des modalités d’évaluation. 

Introduction : De la prison à la collectivité : la plus-value de l’encadrement communautaire.  

Atelier : Les étudiant-e-s formeront des groupes de deux à trois personnes et choisiront une 

thématique sur laquelle portera leur essai de fin de session.  

 

Séance 2 : 5 Mai 2022  

Contexte sociohistorique de la mobilisation de la communauté dans la prise en charge de 

la population pénale.  

Lectures  

▪ Landreville, P. (2007). Grandeurs et misères de la politique pénale au Canada : du réformisme au 

populisme. Criminologie, 40(2), 19–51. https://doi.org/10.7202/016850ar  

▪ Lalande, P. (2007). Des solutions de rechange à l’incarcération : pour un peu plus de modération, 

d’équité et d’humanité. Criminologie, 40(2), 67–87.  

Laboratoire sur l’essai de fin de session 

Chaque groupe devra introduire le sujet de son essai. L’objectif sera de formuler une 

problématique, qui sera abordée dans l’essai final. Si le temps nous le permet, ce travail sera 

remis. Il fera l’objet de rétroactions de la chargée de cours, mais ne sera pas noté.  

 

Séance 3 : 10 Mai 2022 

Les peines dites communautaires : l’ordonnance de probation, les travaux 

communautaires, l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis. 

Lectures 

▪ Euvrard, E. & Bêty, E. (2021). La visite à domicile et l’emprisonnement avec sursis à l’ère de la 

gestion des risques : un outil de surveillance ou de réinsertion ? Criminologie, 54(2), 117–142. 

https://doi.org/10.7202/1084291a 

▪ QUIRION, Bastien ; VACHERET, Marion. 13. Les mesures pénales pour adultes In : Traité de 

criminologie empirique [en ligne]. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2010 (généré le 

https://doi.org/10.7202/016850ar
https://doi.org/10.7202/1084291a
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30 avril 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pum/6667>. ISBN : 

9782821898165. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pum.6667.  

Atelier thématique : Les étudiant-e-s devront se mettre en groupe pour parler des enjeux et 

des limites des peines dites communautaires. Ces questions pourraient guider vos réflexions : 

quelles places occupent la réinsertion et la surveillance dans ces peines ? Ces peines font elles 

office d’alternatives à la prison ou d’élargissement du filet pénal ? 

 

Séance 4 : 12 Mai 2022  

 

Les mesures de libération anticipée (LCT, PSPLC, LO, Semi-liberté) 

Lectures  

▪ Prates, F. (2013). 5. La libération conditionnelle. In M. Vacheret & E. Jimenez (Éds.), La 

pénologie (p. 79‑95). Presses de l’Université de Montréal. 

https://doi.org/10.4000/books.pum.5562  

▪  Vacheret, M. & Cousineau, M. (2005). L’évaluation du risque de récidive au sein du 

système correctionnel canadien : regards sur les limites d'un système. Déviance et 

Société, 29, 379-397. https://doi.org/10.3917/ds.294.0379    

▪ Document à étudier durant l’atelier : exemple de décision de libération conditionnelle 

(à confirmer)  

Atelier thématique : Consigne à venir.  

 

Séance 5 : 17 Mai 2022  

Le partenariat dans le suivi dans la collectivité : l’importance de la prévention  

Invité : Nicolas Barbeau, coordonnateur au RAP Jeunesse 

Laboratoire sur l’essai de fin de session : Les équipes travailleront sur la première partie du 

segment « Développement » de leur essai, soit la thèse qu’ils vont défendre. Il sera question 

d’établir un plan de rédaction avec les points qui seront développés.  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.4000/books.pum.6667
https://doi.org/10.4000/books.pum.5562
https://doi.org/10.3917/ds.294.0379


                                  Faculté des arts et des sciences  
                                 École de criminologie             

 
Séance 6 : 19 Mai 2022 

À quoi servent le criminologue et sa criminologie ?  

Lectures :  

▪ Les caractéristiques de l’exercice de la profession de criminologue dans : Le référentiel de 

compétences lié à l’exercice de la profession de criminologue au Québec, p.13 -p.24 

▪ Landreville, Pierre. « Évolution théorique en criminologie : l’histoire d’un 

cheminement. » Criminologie, volume 19, numéro 1, 1986, p. 11–31. 

https://doi.org/10.7202/017224ar  

Atelier thématique: Les étudiant-e-s devront se mettre en groupe pour réfléchir quant à 

l’évolution de la criminologie, de l’expertise et de la pratique des criminologues. À quoi sert 

l’expertise criminologique ? Quelle est la particularité du raisonnement criminologique ? 

Quelle est l’influence de la criminologie dans le développement des politiques en matière 

pénale et correctionnelle ? Finalement, quel est l’apport de la criminologie et des criminologues 

dans le suivi dans la communauté ?   

 

Séance 7 : 24 Mai 2022 

Le rôle des intervenant-e-s communautaires. Contrôler ? Aider ? 

Lectures :  

▪ Nicolas Sallée, « Accompagner, surveiller, (ne pas) dénoncer », Champ pénal/Penal field [En 

ligne], Vol. XV | 2018, mis en ligne le 20 novembre 2018, consulté le 16 avril 2022. URL : 

http://journals.openedition.org/champpenal/9869 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/champpenal.9869 

▪ Quirion, Bastien. « Traiter les délinquants ou contrôler les conduites : le dispositif thérapeutique 

à l’ère de la nouvelle pénologie », crimino, vol. 39, no2, 2006, p. 137-64. 

https://doi.org/10.7202/014431ar  

▪ Vidéo à visionner dans le cadre de l’atelier :  

- https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/3 

- https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/7    

Atelier thématique : Les étudiant-e-s devront se mettre en groupe pour réfléchir sur les 

tensions dans l’articulation entre le mandat de surveillance et celui de la réhabilitation. Peut-on 

aider sous contrôle ? Quels sont les défis de l’articulation de ces deux mandats ? Quels sont les 

mécanismes d’aide et de surveillance qu’on peut observer dans les vidéos ? Comment apparaît 

l’injonction de « responsabilisation » dans le discours des intervenant-e-s ? 

https://doi.org/10.7202/017224ar
https://doi.org/10.4000/champpenal.9869
https://doi.org/10.7202/014431ar
https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/3
https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/7
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Séance 8 : 26 Mai 2022  

Conférence :  

Jennifer A. Burnham, ancienne intervenante auprès d’adultes suivi-e-s dans la 

communauté et actuellement cheffe de service au CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-

Montréal 

Laboratoire sur l’essai de fin de session : Les équipes devront travailler sur la deuxième partie 

du segment « développement » de leur essai, soit souligner les angles morts de l’argumentaire 

qu’ils vont défendre.  

 

Séance 9 :  31 Mai 2022 

L’expérience pénale des personnes suivies en communauté : « sortir et s’en sortir »2 ?  

Atelier thématique : chaque groupe devra choisir et visionner un ou deux épisodes de « à deux 

pas de la liberté ». Ensuite, ils analyseront le contenu et soulèveront des aspects auxquels les 

justiciables font face dans leur processus d’intégration ou de réintégration.   

- L’arrivée : https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la liberte/saisons/1/episodes/1 

- Le travail : https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/2 

- La famille : https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/5  

- La dépendance : https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/4 

 

Séance 10 : 02 Juin 2022 

Pour des pratiques de suivi communautaire intersectionnelles.  

Lectures 

▪ Jaccoud, M. (2014). Peuples autochtones et pratiques d'accommodements en matière de justice 

pénale au Canada et au Québec. Archives de politique criminelle, 36, 227-

239. https://doi.org/10.3917/apc.036.0227 

▪ Cardi, C. (2007). Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail 

social. Déviance et Société, 31, 3-23. https://doi.org/10.3917/ds.311.0003 

▪ Strimelle, V. & Frigon, S. (2007). Femmes au-delà des murs : le sens de la quête d’emploi chez les 

femmes judiciarisées et les intervenants au Québec. Criminologie, 40(2), 167–189. 

https://doi.org/10.7202/016859ar  

 
2 Otero, Poupart, Spielvogel, La montée de la norme d’autonomie dans les trajectoires de retour à la 
communauté des « ex-détenus ». 2004.  

https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la%20liberte/saisons/1/episodes/1
https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/2
https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/5
https://www.tv5unis.ca/videos/a-deux-pas-de-la-liberte/saisons/1/episodes/4
https://doi.org/10.3917/apc.036.0227
https://doi.org/10.3917/ds.311.0003
https://doi.org/10.7202/016859ar
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Atelier thématique : Chaque groupe devra répondre aux questions suivantes. Qu’implique une 

pratique dite intersectionnelle quant au suivi dans la communauté ? Donnez des exemples de 

variables qu’une telle approche considère ? Comment cette approche permet de contribuer à 

une meilleure prise en charge en milieu communautaire ? 

 

Séance 11 : 07 Juin 2022  

La trajectoire du justiciable : à la croisée des institutions ?   

Conférencière : Ksenia A. Burobina, doctorante en sociologie  

▪ Touraut, Caroline. « L’expérience carcérale élargie : une peine sociale invisible. » Criminologie, 

volume 52, numéro 1, printemps 2019, p. 19–36. https://doi.org/10.7202/1059537ar  

▪ Lecture complémentaire à venir 

Séance 12 : 09 Juin 2022 

Période ouverte de consultations pour les travaux de fin de session et la préparation des oraux. 

Je serai disponible sur Zoom durant les horaires du cours pour répondre à vos questions. 

 

Séance 13 : 14 Juin 2022  

Présentation orale de l’essai de fin de session.  

 

Séance 14 : 16 Juin 2022 

Présentation orale de l’essai de fin de session.  

 

26 Juin 2022  

Denier délai pour déposer la version finale de votre essai de fin de session.   Dépôt à faire 

sur Studium au plus tard à midi.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.7202/1059537ar
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VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL 

Si vous faites face à une violence à caractère sexuel, l’Université de Montréal et vos 

associations étudiantes sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans 

vos démarches. 

« Le BIMH est le guichet unique pour accueillir toute personne de la communauté de l’UdeM 

ou de HEC Montréal affectée par une situation de harcèlement ou de violence à caractère 

sexuel. »3 

https://harcelement.umontreal.ca/accueil/   

Contact : 514 343-7020 

harcelement@umontreal.ca   harcelement@hec.ca .    

MÉFIEZ-VOUS DU PLAGIAT !! 

Réflexion sur l’intégrité : https://integrite.umontreal.ca/reflexion-sur-lintegrite/lintegrite-a-

luniversite-de-montreal/  

Règlements sur le plagiat et la fraude : https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-

reglements-expliques/  

Outils pour prévenir le plagiat : https://integrite.umontreal.ca/methodes-de-travail/recherche-

documentaire/ 

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/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

 

 

 
3 https://harcelement.umontreal.ca/ressources/ressources-daide/ 

https://harcelement.umontreal.ca/accueil/
mailto:harcelement@umontreal.ca
mailto:harcelement@hec.ca
https://integrite.umontreal.ca/reflexion-sur-lintegrite/lintegrite-a-luniversite-de-montreal/
https://integrite.umontreal.ca/reflexion-sur-lintegrite/lintegrite-a-luniversite-de-montreal/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
https://integrite.umontreal.ca/methodes-de-travail/recherche-documentaire/
https://integrite.umontreal.ca/methodes-de-travail/recherche-documentaire/
http://cce.umontreal.ca/
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