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CRI 3540 – Les minorités et la question criminelle 
 
 

Plan de cours 
 

Massimiliano Mulone 
 

Session : Hiver 2022 
Lundi 13h-16h 

Local : pour commencer, sur zoom; et puis, si le monde va mieux, dans la salle 3110_563A 
du Pavillon de la Faculté d’Aménagement. 

 
 
 
Le lien zoom 
  
Disponibilités : Lundi entre 10h et 12h et sur rendez-vous. 
Bureau : C-4102 
Téléphone : 514-343-6111 poste 3646 
Courriel : massimiliano.mulone@umontreal.ca 
 
 

Objectifs 
 
Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants.es aux enjeux associés aux minorités dans le 
domaine de la criminologie. Pourquoi – et comment – est-ce que certains membres issus de 
groupes minoritaires ont été systématiquement associés à la criminalité ? Pourquoi les minorités 
ont-elles historiquement été, et sont encore, des cibles privilégiées du système pénal ? Qu’en 
est-il de la victimisation des minorités ? Et pourquoi faut-il s’interroger sur ces enjeux en 
criminologie ? Le cours va chercher à stimuler l’esprit critique des étudiants.es relativement au 
rôle du système pénal, ainsi que de celui des criminologues, dans notre société.  
 

Formule pédagogique 
 
Le cours s’appuiera sur des présentations magistrales s’articulant autour de 5 thèmes : des enjeux 
épistémologiques (construction sociale, universalité, relativisme, ...), les minorités visibles, les 
minorités sexuelles, les liens entre minorités et victimisation, et enfin, les minorités et 
l’intervention en criminologie.  
 
En sus de présentations magistrales, la participation active des étudiants.es sera encouragée, 
notamment par le truchement de débats structurés. Plus précisément, le contenu de 6 séances 
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sera en partie dévolu à des débats animés en groupe par les étudiants.es, permettant à chaque 
étudiant.e de participer à deux débats durant le cours.  
 

Évaluation 
Les étudiant.e.s seront évalué.e.s au moyen de deux débats en classe (2 X 25%) et de deux 
devoirs écrits (15% + 35%). Les devoirs devront être rendus le 21 février (devoir 1 – 15%) et le 18 
avril (devoir 2 – 35%), directement sur StudiUM, avant 23h59, sous format .doc ou .docx. Tout 
autre format ne sera pas pris en compte. Ces devoirs sont individuels. Des consignes plus 
précises (pour les débats et les devoirs) seront mises sur StudiUM et discutées en classe. Il n’y 
aura pas d’examen en classe.  
 

Devoir 1 21 février 15% 

Débats (2x) à déterminer 50% (2x25%) 

Devoir 2 18 avril 35% 

 
Politique de qualité de la langue 
Selon la politique de l’École, et en accord avec l’article 6 du règlement pédagogique de la FAS, 
10% de la note dépendra de la qualité de la langue.  
 
Politique sur les retards 
Toujours en accord avec la politique de l’École, les travaux remis en retard seront pénalisés de 
10% (de la note reçue) le premier jour et 5% par jour supplémentaire de retard (incluant samedi 
et dimanche). Seules des raisons médicales accompagnées d’un billet du médecin permettront 
de faire exception à cette règle.  
 

Lectures 
Les lectures hebdomadaires obligatoires seront disponibles sur StudiUM. Bien que les textes en 
français soient systématiquement privilégiés, il est à noter que, considérant le sujet du cours et 
en accord avec la politique de l’École de criminologie, plusieurs textes obligatoires sont en 
langue anglaise. Posséder une connaissance passive de l’anglais est donc fortement suggéré.  
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Calendrier 
 
Cours 1 – 10 janvier – Introduction 

⇒ Présentation du plan de cours et des modalités d’évaluation. Pourquoi s’intéresser à la notion de 
minorité en criminologie ?   

 
 
PARTIE 1. Enjeux épistémologiques 
 
 
Cours 2 – 17 janvier – Définitions 

⇒ Race, racialisation, criminalisation, minorité visible, genre/sexe, racisme systémique, ethnicité. 
Qu’est-ce qu’une construction sociale ?  

 
Visionnement obligatoire :  
 
C’est quoi une construction sociale?, Capsule vidéo, Politikon, Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=u-s4Fk9uOFI&t=638s  
 
 
Cours 3 – 24 janvier – Universalisme(s) et relativisme(s)  

⇒ Standpoint theory. Relativisme et positivisme. Perspectives critiques en criminologie. 
Représentativité et diversité. 

 
Lecture obligatoire :  
LARIVÉE, C. (2013). Le standpoint theory : en faveur d’une nouvelle méthode épistémologique, 
Ithaque, 13, 127-149. 
 
PARTIE 2. Minorités visibles 
 
 
Cours 4 – 31 janvier – Criminalisation de la « race » et racialisation du crime 

⇒ L’Autre criminel. Du criminel-né au criminel-type. Représentation médiatique du nexus 
crime/race. 

 
DÉBAT : Peut-on se fier aux statistiques officielles pour avoir un portrait réaliste de la 
criminalité? 
 
Lecture obligatoire :  
CHAN, W. & CHUNN, D. (2014). Concepts and theories about race, racialization, and criminal 
justice, dans W. Chan et D. Chunn, Racialization, crime, and criminal justice in Canada, Toronto, 
Toronto University Press, 3-24. 

https://www.youtube.com/watch?v=u-s4Fk9uOFI&t=638s
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Cours 5 – 7 février – Police et racisme 

⇒ Travail policier et discriminations raciales. Profilages. Enjeux méthodologiques associés à la 
mesure du profilage racial.  

 
DÉBAT : La police est-elle raciste?  
 
Lecture obligatoire :  
LIVINGSTONE, A.-M., MEUDEC, M. & HARIM, R. (2021). Le profilage racial à Montréal, effets 
des politiques et des pratiques organisationnelles, Nouvelles pratiques sociales, 31, 2, 126-144. 
 
Cours 6 – 14 février – Immigration et sécurité 

⇒ Liens entre immigration et sécurité. Sécuritisation de l’immigration. La peur de l’étranger. 
Néoracisme.  

 
DÉBAT : L’immigration doit-elle être traitée comme un problème de sécurité? 
 
Lecture obligatoire :  
MOFFETTE, D. (2019). Immigration et criminalisation au Canada : état des lieux. Criminologie, 
52, 2, 349–370. https://doi.org/10.7202/1065867ar 
 
 
PARTIE 3. Minorités sexuelles 
 
 
Cours 7 – 21 février – Crime et sexualité 

⇒ Répression des minorités sexuelles. Criminalisation et décriminalisation de l’homosexualité. 
Sexualité et contrôle social.  

 
Lecture obligatoire :  
RUBIN, G. S. (1984). Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, dans R. 
Parker & P. Aggleton (eds.), Culture, Sociey and Sexuality : A reader (2007, 2nd edition), Londres, 
Routledge, 143-178.   
 
!!Remise du devoir#1, sur StudiUM, avant 23h59!! 
 
 
28 février - Semaine de lecture 

⇒ Se reposer. Ne pas oublier de ne pas se rendre en classe. 

 
PARTIE 4. Minorités et victimisation 
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Cours 8 – 7 mars – Minorités, victimes et crimes haineux 
⇒ Les minorités en tant que victimes. Représentation des minorités parmi les victimes. Étiologie 

des crimes haineux.  

 
 
Lecture obligatoire :  
À déterminer 
 
Cours 9 – 14 mars – Populations autochtones et incarcération 

⇒ Les populations autochtones en tant que victimes du système pénal. Surreprésentation carcérale 
des minorités.  

 
DÉBAT : Devrait-on cesser d’incarcérer les personnes autochtones qui ont commis un crime? 
 
Lecture obligatoire :  
KAPESH, An Antane (1976). Je suis une maudite sauvagesse, Montréal, Mémoire d’Encrier, 109-
145.  
 
PARTIE 5. Minorités et intervention 
 
Cours 10 – 21 mars – Cognition, préjugés, biais, discrimination 

⇒ Psychologie sociale et discrimination. Catégorisation. Théorie de l’identité sociale. Mécanismes 
cognitifs associés à la formation des préjugés et des stéréotypes.  

 
DÉBAT : Les préjugés jouent-ils un rôle prépondérant dans les décisions de justice? 
 
Lecture obligatoire :  
À déterminer 
 
 
Cours 11 – 28 mars – Prédiction, outils actuariels et algorithmes. 

⇒ Liens entre usage de la prédiction par le système pénal et discrimination. Biais associés aux outils 
actuariels. Effet de cliquet.  

 
DÉBAT : Devrait-on cesser d’utiliser des outils de prédiction dans le système pénal? 
 
Lecture obligatoire :  
HARCOURT, B. (2011). Surveiller et punir à l'âge actuariel: Généalogie et critique (Partie 
II). Déviance et Société, 35, 2, 163-194.  
 
Cours 12 – 4 avril – Intervention et minorités 

⇒ Comment intervenir auprès d’individus appartenant à des minorités.  
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Conférencier.ère invité.e à confirmer.  
 
 
Cours 13 – 11 avril - Conclusion 

⇒ C’est ici que se terminera le cours. Après qu’une petite synthèse en soit effectuée, bien entendu.  
 
 
18 avril – Pas de cours... 
 
...mais... 
 
!!Remise du devoir#2, sur StudiUM, avant 23h59!! 
 
Ne pas oubliez de le remettre pourrait faire une grande différence pour votre évaluation finale.  
 
Ensuite, c’est vraiment fini pour de vrai. 
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