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Plan de cours 
LA FEMME ET LA QUESTION CRIMINELLE 

CRI 3420 
 
 

Jo-Anne Wemmers, PhD.  
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École de criminologie, Université de Montréal 
 jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca 
Auxiliaire d’enseignement : Ismehen Melouka : Ismehen.melouka@umontreal.ca 
 
 
Description 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. 
 
Objectifs du cours  
Objectifs généraux:  
Ce cours vise à permettre aux étudiants : 

• De faire connaissance avec la problématique des femmes et des filles 
judiciarisées 

• De comprendre les problèmes ainsi que des enjeux liés à des femmes et des filles 
judiciarisées, le développement des politiques sociales et criminelles en matière 
de la criminalité et la victimisation féminine   

• Développement de l’esprit critique de l’étudiant  
 
Objectifs spécifiques : 

• Faire connaissance avec la criminologie féministe.  

• Connaitre de la participation des filles et des femmes à la criminalité générale 
autant comme victime et comme délinquante  

• Comprendre et analyser des différentes problématiques contemporaines 
associées à la criminalité des femmes  

• Comprendre et analyser des réactions sociales et judiciaires à leur égard.  
 
 
Pédagogie  
Ce cours suit le format de la classe inversée. Au lieu des cours magistraux de 3 heures, il 
y a deux blocs de 90 minutes. Concrètement, il y a un cours enregistré (PowerPoint, notes 

mailto:jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
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et lectures disponibles dans StudiUM) et une séance interactive (discussion en personne 
entre les étudiants et la professeure ou le/la conférencier.e.).  Alors, les étudiants doivent 
venir aux séances interactives préparés, c.-à-d. avoir lu la lecture et vu la vidéo du cours 
enregistré.  
 
Les séances en-directes se tiendront les lundis de 10h00 à 11h30. Les cours enregistrés 
seront disponibles au moins 48 heures avant les séminaires en question.  
 
Les étudiants seront avisés par StudiUM des changements au cours et des modifications 
éventuelles au programme s’il y a lieu. 
 
 
Évaluation  

• PARTICIPATION : Présence au cours et participation active et informée aux 
échanges          5% 
 

• SYNTHÈSES  + QUESTIONS: Rédaction d’une synthèse de notes de cours/lectures 
d’une page environ pour chacun des enregistrements en ligne (total de 8 
synthèses). À envoyer au titulaire du cours (jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca)  
avant 9h la veille du séminaire sur lequel le cours enregistré porte. Chaque 
étudiant doit inclure, dans un autre fichier (du format Word), 2 questions / pistes 
de discussion pour la professeure/le conférencier.  Les étudiants recevront un 
réussi ou un échec dépendamment s’ils ont soumis la synthèse et les questions 
comme il faut.          20% 
 

• TRAVAIL 1: Après d’avoir visionné le film Who’s counting ? sur Marilyn Waring, 
(NFB/Terre Nash) 1995.   (https://www.nfb.ca/film/whos_counting/), répondre 
aux questions suivantes : Est-ce que l’économie féministe, dont le travail de 
Marilyn Waring, est pertinent pour la criminologie ? Oui, non, pourquoi ? Date de 
limite :  24 octobre à 17h00.  Maximum 1 page (police : 12 ; interligne 1,5). 

           15% 
 

• TRAVAIL 2 : Film : Sexe à vendre, ONF (https://www.onf.ca/film/sexe_a_vendre/ . 
Après d’avoir visionné le film, répondre aux questions suivantes : Est-ce que la 
prostitution constitue de la victimisation ou de la criminalité ? Identifiez 3 
conséquences de l’étiquette (victimisation ou délinquance) qu’on donne à ce 
comportement. Date de limite : 21 novembre à 17h00.   15% 

 
 

• L’EXAMEN FINAL :  aura lieu le 13 décembre 2020     45% 
L’étudiant(e) devra répondre à quelques questions à développement. L’examen 
sera en présentiel.  

 
 

mailto:jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
https://www.nfb.ca/film/whos_counting/
https://www.onf.ca/film/sexe_a_vendre/
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Politique de retard 
Les pénalités de retard son applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remis 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 SAFIR 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 ouvrés suivant l’absence (Art. 9.9). 
 
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 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 
 
 

Evaluation du cours 

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

par l’université.  

 
 
Lecture  
Les lectures obligatoires et recommandées sont indiquées dans la partie Déroulement du 
cours 
 
 
Déroulement du cours  
 
COURS 1 : 13 septembre 2021 

Introduction du cours   
Discussion du plan du cours, les lectures, les évaluations. Répondre aux questions des 
étudiants.  
 
COURS 2 : 20 septembre 2021  

Les femmes judiciairisées 
Lecture obligatoire :  

• Savage, L.  (2019) Les contrevenantes. Ottawa : Statistique Canada. 

• Hotton, T., Jacob, J., Hobson, H. (2017). Les femmes et le système de justice 
pénale, Ottawa : Statistique Canada. 
 

Lecture recommandée : 

• Lussier, A., & Wemmers, J. (2017). Intervenir sur la victimisation des femmes 
vivant avec une déficience intellectuelle dans le but de réduire la délinquance, 
Portes ouvertes, 29 (1), 16- 18. 

• Wemmers, J.  & Cyr, K. Chamberland, C., Clément, M.E., Lessard, G., Collin-
Vézina, D., (2018) From Victimization to Criminalization : General Strain Theory 
and the Relationship Between Poly-Victimization and Delinquency, Victims and 
Offenders, 13 (4) 1-16. 
 

 
COURS 3 : 27 septembre 2021  

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
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00001-fra.htm
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://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/femmes-dans-systeme-justice-penale/victimisation-des-femmes-deficience-intellectuelle#:~:text=Intervenir%20sur%20la%20victimisation%20des,ans%20et%20des%20diff%C3%A9rentes%20soci%C3%A9t%C3%A9s.
https://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/femmes-dans-systeme-justice-penale/victimisation-des-femmes-deficience-intellectuelle#:~:text=Intervenir%20sur%20la%20victimisation%20des,ans%20et%20des%20diff%C3%A9rentes%20soci%C3%A9t%C3%A9s.
https://doi.org/10.1080/15564886.2017.1383958
https://doi.org/10.1080/15564886.2017.1383958
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Perspectives féministes en criminologie  
 
Lecture obligatoire :  

• Véronique Jaquier & Joëlle Vuille (2017). Les femmes et la question criminelle, 
Editions Seismo. Genève, pp. 19-51.  

 
Lecture recommandée : 

• Burgess-Proctor, A. (2006). Intersections of Race, Class, Genders and Crime : 
Future directions for feminist criminology, Feminist Criminology, 1 (1) 27-47. 

• Kruttschnitt, C. & Kang, T. (2021). Theoretical Perspectives on the Victimization 
of Women. In: T. Pratt & J. Turanovic (Eds.), Revitalizing Victimization Theory (pp. 
163-184), Routledge.  

 
COURS 4 :  4 octobre 2021 

Femmes et loi  
Lecture obligatoire :  

• E. Fry : Chapitre 2 : Les femmes et la loi 

• Frigon, S. & Viau, L. (2000).  Les femmes condamnées pour l’homicide et 
l’examen de la légitime défense (Rapport Rutushny), Criminologie, 33 (1) 97-119. 

 
Lecture recommandée : 

• Balfour, G. (2013). Do law reforms matter ? Exploring the criminalization – 
victimization continuum in sentencing of Aboriginal women in Canada. 
International Review of Victimology, 19 (1), 85-102. 

• Smart, C. (1989). The power of Law, Feminism and the Power of Law, Routledge, 
pp. 4-25.  
 

Conférencière invitée : Me Clara-Élodie De Pue, L’héritage de R. c. Lavallée : La défense 
des victimes de violence conjugale qui font face à des accusations criminelles  
 

11 OCTOBRE 2021 : ACTION GRÂCE 
 

18 octobre 2021  SEMAINE DE LECTURE 
 

COURS 5 :  25 octobre 2021 
Le développement économique et les femmes 

Lecture obligatoire :  

• R. Baraberet, Chapitre 2: Women development and globalization, pp.31-50. 
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203726440 

• vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9g14vtycYg 

 
 

https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/990787903
https://doi.org/10.1177/1557085105282899
https://doi.org/10.1177/1557085105282899
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/718185646
https://doi.org/10.7202/004721ar
https://doi.org/10.7202/004721ar
https://doi.org/10.1177/0269758012447213
https://doi.org/10.1177/0269758012447213
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/300347057
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203726440
https://www.youtube.com/watch?v=Z9g14vtycYg
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Travail 1: Visionnez le film : Who’s counting ? sur Marilyn Waring, (NFB/Terre Nash) 
1995 | 1 h 34 min, Disponible sur le site de l’ONF à: 
https://www.nfb.ca/film/whos_counting/ 

• Au lieu de préparer une synthèse, les étudiants préparent un travail dans lequel 
ils répondent aux questions suivantes : Est-ce que l’économie féministe, dont le 
travail de Marilyn Waring, est pertinent pour la criminologie ? Oui, non, 
pourquoi ? Date de limite :  25 octobre à 17h00.   

 
 
Ressource recommandée : 

 

• Bellot, C., & Rivard, J. (2017). Repenser l’itinérance au féminin dans le cadre 
d’une recherche participative. Criminologie, 50 (2) 95-122. 

• La marginalisation sociale et économique, (pp. 578-585 et 598-617) du Rapport 
final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées (https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-
content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf ) 

 
 
COURS 6 :  1 novembre 2021  

Violence contre des femmes (en temps de paix) 
Lecture obligatoire :  

• R. Barberet, (2014). Chapitre 4 : Violence against women in peacetime, pp.79-99. 

• Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation (2019). 
#Cestunfémicide, Section II, Tendances des morts des femmes et des filles au 
Canada, pp 26-44  

 
Lecture recommandée :  

• Burczycka, M. & Conroy, S. (2018).  La violence familiale au Canada : un profil 
statistique, 2016. Ottawa : Statistique Canada. 

• Johnson, H., Fischer, B., Jaquier, V. (2014). Critical Issues on Violence Against 
Women: International Perspectives and Promising Strategies. Taylor Francis.  
 

  
 

COURS 7 :  8 novembre 2021  
Les femmes autochtones 

Lecture obligatoire :  

• La victimisation chez les Autochtones au Canada, 2014. Ottawa : Statistique 
Canada, 2016 

• Réclamer notre pouvoir et notre place: Rapport final de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La nécessité d’une 

https://www.nfb.ca/film/whos_counting/
https://doi.org/10.7202/1041700ar
https://doi.org/10.7202/1041700ar
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/904094177
https://femicideincanada.ca/Cestunf%C3%A9micide.pdf
https://femicideincanada.ca/Cestunf%C3%A9micide.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00018-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00018-fra.htm
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/897810452
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/897810452
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14631-fra.htm
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approche systémique pour transformer la protection de l’enfance (pp 368-386) 
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-
volume-1a-1.pdf 
 

Lecture recommandée : 
 Adjin-Tetty, E. (2007). Sentencing Aboriginal Offenders : Balancing Offendes’ 

Needs, the Interests of Victims and Society, and the Decolonization of Aboriginal 
Peoples, Canadian Journal of Women and the Law, 19 (1), 179-216. 
 

 Professeure Fannie Lafontaine, La violence coloniale contre les Autochtones au 
Canada : Oui, c’est un génocide, La Presse, 14 juin 2021 
https://plus.lapresse.ca/screens/a763fe97-15e6-4df8-a467-
77de8c33b48b__7C___0.html 
 

 Vidéos: https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-
2016/episodes/360817/femmes-autochtones-surete-du-quebec-sq 

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119712/allegations-dinconduites-
sexuelles-par-des-policiers-la-sq-aurait-ete-au-courant-depuis-2013 
 
 
 

COURS 8 :  15 novembre 2021  
Violence contre des femmes en contexte des conflits armées 

Lecture obligatoire :  

• R. Baraberet, Chapitre 5 : Violence against women in conflict and post-conflict 
settings, pp.100-115. 
 

Lecture recommandée 
Les Innocentes (2015) Film d’Anne Fontaine. Disponible sur Netflix. 

• (https://www.dailymotion.com/video/x3qxhjy 

• Denov, M. & Lakor, A.A. (2017) When war is better than peace: The post-conflict 
realities of children born of wartime rape in northern Uganda. Child Abuse and 
Neglect, 65 (255-265). 

• Chu, S.K.H., De Brouwer, A-M., Romkens, R. (2011). Survivors of sexual violence 
in conflict : Challenges in prevention and international criminal prosecution. In :  
R. Letschert, R. Haveman, A-M De Brouwer, A. Pemberton (eds.), Victimological 
Approaches to International Crimes : Africa (pp. 527-560), Antwerpen (B) : 
Intersentia. 

• https://www.cbc.ca/news/world/un-report-child-soldiers-1.6074588 

•  
 
 
COURS 9 : 22 novembre 2021    

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf
https://muse.jhu.edu/article/231288#info_wrap
https://muse.jhu.edu/article/231288#info_wrap
https://muse.jhu.edu/article/231288#info_wrap
https://plus.lapresse.ca/screens/a763fe97-15e6-4df8-a467-77de8c33b48b__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/a763fe97-15e6-4df8-a467-77de8c33b48b__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119712/allegations-dinconduites-sexuelles-par-des-policiers-la-sq-aurait-ete-au-courant-depuis-2013
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119712/allegations-dinconduites-sexuelles-par-des-policiers-la-sq-aurait-ete-au-courant-depuis-2013
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119712/allegations-dinconduites-sexuelles-par-des-policiers-la-sq-aurait-ete-au-courant-depuis-2013
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119712/allegations-dinconduites-sexuelles-par-des-policiers-la-sq-aurait-ete-au-courant-depuis-2013
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119712/allegations-dinconduites-sexuelles-par-des-policiers-la-sq-aurait-ete-au-courant-depuis-2013
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/904094177
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/904094177
https://www.dailymotion.com/video/x3qxhjy
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.02.014
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.02.014
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/800923100
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/800923100
https://www.cbc.ca/news/world/un-report-child-soldiers-1.6074588
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La prostitution, la traite des femmes, l’exploitation sexuelle des femmes 
Lecture obligatoire :  

• R. Barberet, Chapitre 6 : Sex work, prostitution and trafficking for sexual 
exploitation, 116-134. 

• Allen, M. & Rotenberg, C. (2021). Crimes liés au commerce du sexe : avant et 
après les modifications législatives au Canada. Juristat. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2021001/article/00010-
fra.pdf 
 

• Film : Sexe à vendre, ONF  https://www.onf.ca/film/sexe_a_vendre/ 
 

Ressource recommandée : 

• Réclamer notre pouvoir et notre place: Rapport final de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L’industrie du sexe 
(pp 723-743) https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-
content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf 
 

• NWAC (2014) Exploitation sexuelle et traite des filles et des femmes 
autochtones : Rapport final.  
 

 
COURS 10 : 29 novembre 2021  

Les femmes et l’incarcération 
Lecture obligatoire : 

• R. Baraberet, Chapitre 8: women and incarceration, pp.159-188. 

• Réclamer notre pouvoir et notre place: Rapport final de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L’incarcération des 
femmes autochtones (pp 700-713). 
 

Lecture recommandée : 

• UNODC (2010). Les règles de Bangkok. 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/BKKrules/UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf 
 

• Chesnay, C., Frigon, S., Apotheloz, C., Cousineau, S., (2016). Les femmes en 
prison dans l’angle mort du milieu carcéral, Le Devoir, 18 juin 2016.  

 

• Statistiques Canada (11 août 2020). Changements dans la population 
carcérale des établissements de détention fédéraux, provinciaux et 
territoriaux pendant la pandémie de COVID-19, avril 2019 à avril 2020. 

 

• Girou, L. & Frigon, S. (2011). Les femmes confiées aux Services correctionnels, 
ministère de la Sécurité Publique, Québec. 

https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/904094177
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/904094177
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2021001/article/00010-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2021001/article/00010-fra.pdf
https://www.onf.ca/film/sexe_a_vendre/
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2014-NWAC-Sexual-Exploitation-and-HumanTrafficking-Report-FR.pdf
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2014-NWAC-Sexual-Exploitation-and-HumanTrafficking-Report-FR.pdf
https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/904094177
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/BKKrules/UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/BKKrules/UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/473737/les-femmes-en-prison-dans-l-angle-mort-du-milieu-carceral
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/473737/les-femmes-en-prison-dans-l-angle-mort-du-milieu-carceral
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