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Descripteur  
Modèles et logiques de justice (corrective, procédurale, rétributive, autochtone, thérapeutique, 
managériale), à la lumière des théories philosophiques, politiques et psychologiques. 
Fondements, déterminants et représentations de la justice. 

 

Contenu 
On entend beaucoup parler de la justice et de son importance pour les victimes. Dans ce cours, 
nous demandons : Qu’est-ce que la justice? Est-ce que le système pénal est « juste » ? Selon qui 
est-il juste? Et s’il n’y a pas de justice, comment est-ce qu’on peut le rendre juste?   

Le cours présentera une réflexion sur les fondements, valeurs et principes de la justice. 
Nous prenons différentes perspectives comme les modèles et logiques légales des juristes, les 
représentations sociales de la justice du public, et la perception de la justice des victimes. En 
regardant la justice à travers ces différentes perspectives, nous allons mieux comprendre la 
notion de justice. Nous étudions les grands courants de recherche dans le domaine de la justice 
criminelle, comme les théories philosophiques, politiques et psychologiques en s’attardant aux 
objets d’études et aux théories relevant de la justice.  

Ces fondements de justice nous permettent à identifier les déterminants sociaux de la 
justice, et le rôle et la responsabilité des acteurs de justice criminelle en rendant la justice afin 
d’affirmer la justice du système pénal. 
 
Objectifs et compétences visés 
À la fin de ce cours l’étudiant(e) devrait être capable de : 
 

1. Étudier et analyser les concepts fondamentaux en justice  
2. Comprendre des différents sens de la justice et de ses représentations sociales 
3. Analyser des fonctions sociales et fonctions pénales de la justice 
4. Comprendre et analyser les déterminants sociaux de la justice 
5. Réfléchir au potentiel de la justice en tant qu’instrument de changement social 
6. Comparer et étudier les différents modèles de justice  
7. Analyser les conséquences des modèles de justice sur les trajectoires des justiciables 

et des victimes 
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Principales méthodes pédagogiques 
Ce séminaire suit le format de la classe inversée. La classe inversée est une approche 
pédagogique dans laquelle une première exposition à la matière s’effectue de manière 
autonome, dans une phase préalable (Bloc 1) à une phase présentielle avec l’enseignant (Bloc 
2). L’ancrage et l’approfondissement des connaissances sont travaillés pendant cette séance 
par le biais d’activités appropriées (échanges avec l’enseignant et entre pairs, projets de 
groupe, activité de laboratoire, débat...). La partie préparatoire autonome peut s’effectuer avec 
différents types de ressources (livres et autres documents, sites Web, vidéos, logiciels...) et de 
tâches à réaliser (faire une recherche, répondre à un quizz...). 
 
Alors chaque cours de 3 heures est divisé en deux blocs de 90 minutes chacun : Le 1e bloc 
constitue de la matière enregistrée (lectures; vidéo enregistrée, PowerPoint) et le 2e bloc 
séminaires interactifs (discussion entre les étudiants et la professeure via Zoom ou en personne 
selon les directives de l’UdeM). La contribution des étudiants(es) lors des discussions est un 
élément essentiel à la dynamique des échanges.  
 
Les séances en-directes se tiendront les jeudis de 17h00 à 18h30. Les cours enregistrés seront 
disponibles avant 9h00 (AM) la veille du séminaire sur lequel le cours enregistré porte.  
 
Lecture 
Les ressources (lecture, vidéo) sont disponibles en cliquant sur les hyperliens dans ce plan de 
cours. Plusieurs ressources sont également disponibles dans Studium.  
 
Évaluation 
 

• PARTICIPATION : la participation des étudiant-e-s dans le cours et les discussions est 
importante. Concrètement, la participation consiste de : i) Être présente aux séances 
interactives, ii) Contribuer aux discussions et iii) Poser des questions sur la lecture sur 
Forum (Studium).  

Chaque étudiant-e qui ne donne pas une présentation pas devrait préparer et 
partager sur le Forum une à deux questions de discussion, ouvertes et pertinentes en 
lien avec les lectures obligatoires de la semaine. Vous devez mettre vos questions sur le 
Forum la veille du cours (au moins 24 heures avant le cours) pour que les autres 
étudiants puissent connaitre leurs questions et encourager la discussion.  

Vous devez aussi envoyer vos questions à la professeure par courriel (jo-
anne.m.wemmers@umontreal.ca) avant 17h00 la veille du séminaire en question.  
SVP sauvegardez les fichiers de la manière suivante : « NOM_Prenom_cours#.docx ».  

Les étudiants recevront la mention « réussite » ou « échec » dépendamment s’ils 
ont soumis les questions comme il le faut.  

• 10%  
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• SYNTHÈSE, PRÉSENTATION ET ANIMATION: Chaque semaine un-e étudiant-e présentera 
la lecture obligatoire pour la semaine. Au total, il y a 8 synthèses/présentations par les 
étudiants. Au premier cours les étudiant(e)s seront invité(e)s à indiquer les 2 cours pour 
lesquels ils aimeraient préparer une synthèse.  

 L’étudiant-e prépare une synthèse de la lecture obligatoire, par le biais d’une 
présentation Power Point, de la thèse ou les objectifs des auteurs, les prémisses ou 
arguments proposées, les limites, les conclusion énoncées par les auteurs ainsi que les 
pistes de recherche ou les conséquences pour le rôle des victimes dans la justice.   

L’étudiant-e préparera une vidéo enregistrée (dans Zoom) de sa synthèse et la 
partagera avec les autres étudiant-e-s et la professeure avant 9h00 (AM) la veille du 
séminaire sur lequel le cours enregistré porte. Les étudiants devraient télécharger le 
logiciel Zoom sur leur ordinateur et enregistrée la vidéo sur le Cloud de l’UdM. Vous 
trouverez plus d’information sur le fonctionnement de Zoom sur le site du Centre 
pédagogique de l’UdeM (https://cpu.umontreal.ca/enseignement/enseigner-a-
distance/outils/zoom/ ) 

L’étudiant-e anime le séminaire interactif.  L’animation des échanges vise à 
répondre aux différentes questions soumises par les étudiants sur le Forum (Studium), à 
soulever les points contentieux ou à relever ce que vous avez particulièrement apprécié 
du texte, ou à discuter des implications pratiques, éthiques ou légales découlant de ce 
texte. Il s’agit surtout d’inviter les autres étudiants à s’engager dans un échange 
approfondi ou à débattre sur les notions mises de l’avant ou découlant des propose de 
la lecture. Pour plus d’information sur l’évaluation, vous pouvez consulter le document 
« Grille présentation de lecture » qui est disponible dans Studium. 

40% 
 

• PRÉSENTATION EN CLASSE de votre travail final envisagé suivi d’une période de 
questions et de discussion guidée par l’étudiant-e. L’objective est de bonifier le travail 
final grâce à la rétroaction constructive et aux questions des autres. Par exemple, vous 
pouvez demander l’opinion des autres sur les arguments, la méthodologie, les 
conséquences pratiques, les sources pertinentes, et cetera. Les autres étudiant-e-s sont 
invités à donner l’intervention critique sur le plan de travail présenté. Pour plus 
d’information sur l’évaluation, vous pouvez consulter le document 
«Grille_Presentation_Plan »  qui est disponible dans Studium. 

10% 
 

• TRAVAIL FINAL : Le travail vise à démontrer la pertinence des théories de la justice et à 
démontrer la capacité de l’étudiant-e d’analyser, comparer et comprendre les 
fondements, déterminants et représentations de la justice. Ce travail devra analyser une 
ou plusieurs notions sur la justice qu’on a vue dans le cours et comporter une réflexion 
critique sur la justice pour les victimes. Plus précisément : Qu’est-ce que la justice? Est-
ce que le système pénal est « juste » ? Selon qui est-il juste, les victimes? Et s’il n’y a pas 
de justice, comment est-ce qu’on peut rendre justice aux victimes?   
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Le travail devrait se composer d’environ 4,000 mots (10 à 15 pages) et inclure une 
bibliographie avec au moins 10 références de niveau universitaire (c.-à-d. des 
publications académiques comme les articles dans les revues à comité de lecture) dont 3 
viennent de la lecture du cours.  Le date de limite pour soumettre les travaux est à 
16h00 le 28 avril 2021. SVP sauvegardez les fichiers de la manière suivante 
« NOM_Prenom_TF.docx ». Pour plus d’information sur l’évaluation des travaux, vous 
pouvez consulter le document « DIRECTIVES ET ÉVALUATION TRAVAIL FINAL » qui est 
disponible dans Studium.  
 
Consignes de mise en forme : Style de références APA ; format de page : 2.5 cm, Time 
New Roman, 12 pts, double interligne. Pour vos questions sur le style APA, vous êtes 
invité à consulter le site https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa 

40% 
 

N.B. : Toujours utilisez votre compte de courriel « umontreal.ca » pour communiquer avec 
la professeure. 
 
 
Barème de notation 

Grille de conversion des pourcentages 
 

Grille de conversion des pourcentages 
Points Note 

littéral
e 

Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 
4 A   85 
3,7 A-   80 
3,3 B+  

Très bon 
77 

3 B 73 
2,7 B- 70 
2,3 C+  

Bon 
65 

2 C 60 
1,7 C- 57 
1,3 
1 

D+  
D 

Passable 54 
50 

0 E Échec -de 50 
 
 
 
Politique de retard 
Les pénalités de retard sont 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. 
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Plagiat 
L’Université porte une attention particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude 
lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou déguisée, 
un texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de la référence respective, à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée. Voir à cet effet le règlement disciplinaire dans l’Annuaire 
général de la Faculté des arts et des sciences p. II. 
 

Plan des séances 
Cours 1 : 13 janvier 2022  
Introduction au cours :  
Qu’est-ce que la justice ? Par quelle voie peut-on arriver à la justice ?  

 
Lecture obligatoire:  
Plan de cours CRI6536 et les directives pour les travaux (disponibles dans Studium) 
 
Holder, R. (2018). Just Interests: Victims, Citizens and the Potential for Justice (pp. 1-8), 

Elgar Studies in Law and Society, Cheltenham (UK) : Edward Elgar Publishing. 
 
 
Cours 2 : 20 janvier 2022   
L’injustice : Est-elle le contraire de la justice ? 
 

Lecture obligatoire :  
Shklar, J. (1990).  Giving Injustice Its Due. Chapter 1, 37 pages. The Faces of Injustice, 

Yale University Press.  
Pemberton, A. (2019). The Shame of Injustice: The ethics of victimology and what it 

means for restorative justice, International journal of restorative justice, 2 (3), 
451-469 

 
Vidéo enregistrée :  
Pemberton, A. (2021) Injustice : Part 1. Vidéo enregistrée dans Studium d’une conférence par le 
professeur Antony Pemberton du Katholieke Universiteit Leuven (Belgique).  Disponible dans 
Studium. 

 
 

Cours 3 : 27 janvier 2022 
Théories de justice criminelle : Rétributivisme / non conséquentialiste (focus sur les règles 
morales comme la dignité humaine) ; Utilitarianism (Bentham, J.S. Mill) / conséquentialiste (les 
conséquences pour le bien-être collectif) 
 

Lecture obligatoire : 



 6 

Koritansky, P. (2005). Two Theories of Retributive Punishment: Immanuel Kant and 
Thomas Aquinas, History of Philosophy Quarterly, 22 (4) 319-338. 

Lloyd, J. (2003). Let there be justice: A Thomistic Assessment of Utilitarianism and 
Libertarianism.  Texas Review of Law and Politics, 229-258. 

 
Lecture recommandée:  
McGonigle-Leyh, B. (2011). Procedural Justice ? Victim Participation in International 

Criminal Proceedings. Intersentia. Victims and Theories of Criminal Justice (pp. 
33-46),  

Braun, K. (2019). Victim Perspectives and Criminal Justice. Criminal Theories. Victim 
Participation Rights: Variations Across Justice Systems, Springer. (pp. 66-83) 

Sandel, M., Harvard University, Justice: Jeremy Bentham’s utilitarianism: 
https://www.youtube.com/watch?v=0O2Rq4HJBxw&list=PL30C13C91CFFEFEA6&index=2   
 

 
Cours 4 : 3 février 2022    
Théories de justice criminelle : Le processus pénal  

 
Lecture obligatoire: 
Packer, H.L. (1964). Two Models of the Criminal Process, University of Pennsylvania Law 

Review, 113 (1), 1-68.  
Beloof, D. (1999). The Third Model of Criminal Process : The Victim Participation Model, 

Utah Law Review, 289-332. 
 
Lecture recommandée : 
Roach, K. (1999). Four Models of the Criminal Process. The Journal of Criminal Law and 

Criminology, 89 (2), 671-716. 
Sebba, L. (1997). Will the “Victim Revolution” Trigger a Reorientation of the Criminal 

Justice System? Israel Law Review, 31 (1-3), 379-428. 
 
 

Cours 5 : 10 février 2022 
La justice et l’équité  (Justice as Fairness)  

Rawls: “Justice is the first virtue of social institutions; laws and institutions no matter 
how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust”; 
Sen: “By limiting moral claims of outsiders we may be doing an injustice to those that fall 
outside the artificially closed circle of the original position”.  
 
Lecture obligatoire: 
Lovett, Frank (2011).  Rawls ‘A Theory of Justice. A Reader’s guide’. Bloomsbury. Pp. 14-

2-, 65-75, 94-110.  
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Sen, A. (2012). ‘Global Justice. Critical Perspectives’. Dans Rathore, A. S. et Maffettone, 
S. (dir.), Global Justice: A Critical Introduction (1e éd., vol. 1, pp. 123–142). New 
Delhi: Routledge 

 
Lecture recommandée :  
Barclay Rogers, C. (2010) Amartya Sen and the idea of Justice. Review of Sen, A., (2009). 

The idea of justice / pluralisme juridique :  
Brodeur, J-P. (1997).  Justice distributive et justice rétributive, Philosophiques, 24 (1), 71-
89. 

 
 
Cours 6 : 17 février 2022 
Justice distributive: Qu’est-ce que la justice distributive ? L’équité ?  Comment distribuer à 
chacun son dû ?   

Lecture obligatoire: 
Aristotle « Corrective Justice”: Weinrib, E.J. (2002). Corrective Justice in a Nutshell. The 

University of Toronto Law Journal, 52 (4), 349-356. 
Deutsch, M. (2011). Justice and Conflict. In: P.T. Coleman (Ed), Conflict, Interdependence 

and Justice: The Intellectual Legacy of Morton Deutsch (pp. 95-118), Peace 
Psychology Book Series, Springer. 

 
Lecture recommandée :  
Benson, P. (1992). The basis of corrective justice and its relation to distributive justice. 

Iowa Law Review, 77(2), 515-624.  
Wemmers, J. & Baldé R. (2020). Reparation: Doing Justice for Victims. In: B. Shekhar & 

S.P. Sahni (Eds.), Global Perspective of Victimology and Criminology :  Yesterday, 
Today and Tomorrow (pp 183-202). New Delhi: Bloomsbury. 

 
Cours 7 : 24 février 2022 
Justice  procédurale:  
On parle souvent de la notion de justice en lien avec des victimes. Comment rendre de la justice 
aux victimes ? Est-ce que la justice pénale offre de la justice aux victimes ?  
 

Lecture obligatoire:  
Wemmers, J. (2010). The Meaning of Justice for Victims. In : S.G. Shoham, P. Knepper, 

M. Kett (eds.)  International Handbook of Victimology (pp 27-42), Boca Raton : 
CRC Press 

Holder, R. (2018). Chapter 7 : Experiencing Justice (pp 151-178). In: Just Interests: 
victims, Citizens and the Potential for Justice. Cheltenham UK: Edward Elgar 
Publishing. 

Tyler, T. (2012) Justice Theory, In: P. van Lange, A. Kruglanski, E.T. Higgins (Eds.) 
Handbook of theories of social psychology,  (pp. 344-361), Los Angeles: Sage. 
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Lecture recommandée :  

Blader, Steven L. & Tyler, Tom R. (2015). Relational Models of Procedural Justice In: 
Russell S. Cropanzano and Maureen L. Ambrose  (Eds.) The Oxford Handbook of 
Justice in the Workplace. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199981410.  

Colquitt, J. & Rodell, J.B.  (2015). Measuring Justice and Fairness. In:  Russell	S.	
Cropanzano	and	Maureen	L.	Ambrose		(Eds.) The Oxford Handbook of Justice in 
the Workplace	(pp	1-30).	DOI:	10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.8	 

 
Période d’activités libre (3 mars) 

 
Cours 8 : 10 mars 2022 
Justice collective (versus individuelle). La victimisation de masse et la justice. Est-ce que l’idée 
de justice change quand il s’agit d’un groupe ou une communauté victime au lieu d’un individu?  
 

Lecture obligatoire :  
Hamber, B. (2009). Doing Justice. In : B. Hamber, Transforming Societies After Political 

Violence (pp117-140), Springer.  
Baldé, R. & Wemmers, J. (2021).  Perceptions de justice and victims of crimes against 

humanity in Guinea, International Review of Victimology, 27 (2) 138-161. 
 
Lecture recommandée : 
Wemmers, J. (2011). Victims’ Need for Justice : Individual versus Collective Justice. In : R. 

Letschert et al (Ed), Victimological Approaches to International Crimes : Africa 
(145-152). Antwerpen : Intersentia.  

Huyse, L, (2009). Tout passe, sauf le passé. AWEPA, Belgique. (pp. 107-124). 
 

 
 

Cours 9 :  17 mars 2022  
Justice Autochtone  

 
Lecture obligatoire :  
Report of the Aboriginal Justice Inquiry Commission of Manitoba, The Meaning of 

Justice, 1999.  (Voir le document dans Studium. Il n’est pas nécessaire de lire le 
rapport au complète) 

Milward, D. (2012). Aboriginal Aspirations for Justice. In: Aboriginal Justice the Charter: 
Realizing a culturally sensitive interpretation of legal rights (pp. 7-25). Vancouver: 
UBC Press. 

Nnodim, P. (2020). Justice as Fairness and Ubuntu: Conceptualizing Justice through 
Human Dignity, Ethical Perspectives, 27 (1) 69-91. 
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Lecture recommandée:  
Cunneen, Chris (2013). Colonial Processes, Indigenous Peoples and Criminal Justice 

Systems. In: S. Bucerius & M. Tonry (Eds). The Oxford Handbook of Ethnicity 
Crime and Immigration (pp. 386-407). Oxford University Press. 

 
Sinclair, M. (1994). Aboriginal Peoples, Justice and the Law.  

https://ciaj-icaj.ca/en/library/videos/webinars-cpd/#goto-2020-webinar-series-indigenous-
peoples-and-the-law 

  
 
Cours 10 : 24 mars 2022 
Justice réparatrice centré sur la victime 

 
Lecture obligatoire :  
Wemmers, J. (2019). From restorative justice to transformative justice: The relevance of 

therapeutic jurisprudence for restorative justice. International Journal of Restorative 
Justice, 3, 470-477. 

Wemmers, J. (2020). Restorative Justice : How responsive to the victim is it? International 
Journal of Restorative Justice, 1, 30-37.  

 
Lecture recommandée :  
Webinaire de justice réparatrice 
https://espacevideo.umontreal.ca/Watch/Dp9f5XAa 
 
Winnick, B. (2011). Therapeutic Jurisprudence and Victims of Crime. In: E. Erez, M. Kilchling 

& J. Wemmers (Eds.). Therapeutic Jurisprudence and Victim Participation in Justice. 
(pp. 3-13), Durham NC: Carolina Academic Press. 

Wemmers, J. (2004). Victims’ Perspectives on Restorative Justice : How much involvement 
are victims looking for? International Review of Victimology, 11 (2-3) 259-274. 

Pemberton, A. (2019). Time for a rethink: victims and restorative justice. International 
Journal of Restorative Justice, 1, 13-33. 

 
Cours 11 : 31 mars 2022* 
Présentation en classe par les étudiant-e-s de leur travail envisagé suivi d’une période de 
questions et de discussion guidée par l’étudiant-e.  15 min présentation + 15 min discussion / 
ch étudiant-e = 5 étudiants / cours.  
 
Cours 12 : 7 avril 2022* 
Présentation en classe par les étudiant-e-s de leur travail envisagé suivi d’une période de 
questions et de discussion guidée par l’étudiant-e.  15 min présentation + 15 min discussion / 
ch étudiant-e = 5 étudiants / cours.  
  
*Un cours de 3 HEURES ou 2 cours de 90 min 



 10 

 
Date de limite pour le travail final : 28 avril 2021 

 
 
LISTE DES LECTURES SUGGÉRÉES  

• Manirabona, A. (2020).  Introduction au droit des victimes d’actes criminels au Canada 
(pp 1- 14), Lexis Nexus. 

• Wemmers, J. (2012). Victims’ rights are human rights: The importance of recognizing 
victims as persons, Temida, 15(2):71-83.  

• McGonigle Leyh, B. (2011). Procedural Justice? Victim Participation in International 
Criminal Proceeding (pp. 33-92), School of Human Rights Research Series, Vol 42, 
Cambridge: Intersentia. 

• Moffet, L. (2014). Justice for Victims before the International Criminal Court (pp. 8-57), 
Routledge.  

• Holder, R. (2018). Just Interests: Victims, Citizens and the Potential for Justice (pp. 27-
51), Elgar Studies in Law and Society Cheltenham (UK) : Edward Elgar Publishing. 

• Charte canadienne des droits des victimes (2015)  
• Charte canadienne des droits et libertés (2021) 

• Vidéo = Conférence du Professeur Doug Beloof d’avril 2012 à l’UdeM : 
https://www.youtube.com/watch?v=o72i1bIf2Hs&feature=plcp 

• Beccaria, C. (1764). Des délits et des peines. Paris : Flammarion, 1991. 
• Bentham, J. (1789) The Utilitarian theory of Punishment, Introduction to the Principles of 

Morals and Legislation.  
• Cohen, S. (1985). Visions of Social Control. Cambridge : Polity Press.  
• Cusson, M. (1987). Pourquoi punir ? Paris : Dalloz. 
• Doob, A.N. (2012) Principled Sentencing, Politics, and Restraint in the Use of 

Imprisonment: Canada's Break with its History. Champ Penal/Penal Field, IX :  
http://champpenal.revues.org/8335  

• Feeley, M.M., Simon, J. (1994). Actuarial Justice: the Emerging New Criminal Law. In The 
Futures of Criminology (Nelken, ed). London: Thousand Oaks, Sage, 173-201. 

• Flemming, R.B., Nardulli, P.F., Eisenstein, J. (1992). The Craft of Justice : politics and 
work in criminal court communities. Pensylvania: University of Pennsylvania Press.  

• Foucault, M. (1975). Surveiller et punir, naissance de la prison. Paris : Gallimard. 
• Frase, R. S. (2004). Limiting Retributivism: The Consensus Model of Criminal Punishment. 

In M. Tonry (ed), The Future of Imprisonment (83-119). New York: Oxford University 
Press  

• Garland, D. (2001). The Culture of Control: Crime and social Order in Contemporary 
Society. Chicago: University of Chicago Press. 

• Hamilton, V. L., & Rytina, S. (1980). Social Consensus on Norms of Justice: Should the 
Punishment Fit the Crime? American Journal of Sociology, 85, 1117-44.  
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• Hutton N. (2006). Sentencing as a Social Practice. In S. Armstrong & L. McAra (eds), 
Perspectives on Punishment (155-173). Oxford: Oxford University Press.  

• Steffensmeir, D., Ulmer, J. Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in 
criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. Criminology, 
36 (4), 763-798. 

• Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. 
Science, 185 (4157), 1124-1131  

• Vacheret, M., Dozois, J., Lemire, G. (1998). Le système correctionnel canadien et la 
nouvelle pénologie : la notion de risque, Déviance et société, 22 (1), 37-50. 

• Vanhamme, F., Beyens, K. (2007). La recherche en sentencing : un survol contextualisé. 
Déviance et Société, 31 (2), 199-228. 

• Von Hirsch, A. (1990). Proportionality in the Philosophy of punishment: from "why 
Punish" to "how much ?", Criminal Law Forum, 1 (2), 259-290. 

• Hogarth, J. (1971). Sentencing as a Human Process. Toronto: University of Toronto Press.  
• Aristotle, Justice, in The Nicomachean Ethics, Book V.  
• Hume, D., Of Justice, in An Enquiry Concerning the Principles of Morals 
• Mill, J.S. On the Connection Between Justice and Utility, in Utilitarianism, Chapter V.  
• Barry, B., Justice and Fairness, in Political Argument  
• Nozick, R., The Principle of Fairness, in Anarchy, State and Utopia  


