
 

 

} Informations générales 
 

Cours 
Titre Fondements de la criminologie-2 
Sigle CRI67502-A  
Site StudiUM https://studium.umontreal.ca 
Faculté / École / 
Département 

Faculté des arts et des sciences / École de criminologie de l’Université de Montréal 

Trimestre Hiver 
Année 2022 
Mode de 
formation Hybride (en présentiel et en ligne). Un lien zoom vous sera fourni sur Studium : il est donc impératif de 

vous munir de ce logiciel, qui est disponible avec votre compte étudiant. 
Déroulement du 
cours Lundi 16h00-18h59. La salle pour le course en présentiel sera confirmé ultérieurement.  
Charge de travail 
hebdomadaire Chaque semaine, il vous est demandé de prendre connaissance des articles suggérés pour le cours. Si 

les lectures ne sont en rien obligatoires, elles constituent, cependant, un complément au cours, qui vous 
permettra d’acquérir ou de compléter les bases théoriques nécessaires pour les études et recherches en 
criminologie. Une portion du cours a d’ailleurs été prévue pour travailler vos examens individuels, et ce 
de manière collective et encadré par le chargé de cours, afin de vous dégager du temps de lecture 
durant la semaine. Par ailleurs, la quantité de lectures suggérées va décroissant, dans l’idée que ce 
travail hebdomadaire de lecture s’accorde au mieux avec la quantité de travail que vous avez 
généralement à fournir en fin de session.  

 

Enseignant 
Nom Alexandre Jouhanneau (Chargé de cours) 
Coordonnés En ligne, sur zoom, avec demande de rendez-vous notifié 48H00 avant par courriel. 

Courriel : alexandre.jouhanneau@umontreal.ca 
Disponibilités Idéalement, pour une demande de rendez-vous, privilégier les fins de semaine (jeudi, vendredi) 

Description du cours 
Description 
simple 

Ce séminaire portera sur les notions de base en crimonologie. Remarques : Obligatoire pour tous 
les candidats à la M. Sc. qui ne sont pas titulaires d’un B. Sc. en criminologie ou de son 
équivalent.  

Description 
détaillée 

Si le cours vise, avant tout, à vous donner l’occasion d’acquérir et d’approfondir les « fondements 
de la criminologie », il a aussi été conçu pour vous impliquer dans ce cheminement intellectuel. Et 
cela de deux manières. La première est de vous solliciter dans l’analyse de certains problèmes 
d’actualité dans le domaine de la pensée criminologique, dans l’optique d’affermir vos facultés 
d’interprétation d’un phénomène social et de théorisation en criminologie. Dans ce but, en plus des 
cinq premières leçons « magistrales » portant sur les « fondements » principaux de la criminologie, 
vous aurez, non seulement à prendre connaissance des articles suggérés, mais aussi à constituer 
individuellement et collectivement un corpus de connaissances sur une thématique de votre choix, 
parmi les quatre « grands thèmes » proposés par le chargé de cours. Idéalement, et dans la mesure 
du possible, cette thématique devrait porter sur vos centres d’intérêt principaux en criminologie, si 
ce n’est sur les recherches que vous envisagez à court, moyen ou long terme. La deuxième façon 
de vous impliquer dans ce cheminement intellectuel, en parallèle de la présentation « magistrale » 
de différentes « questions de réflexion » et deux objets d’étude approfondis (l’anthropologie de la 
punition ; les sorties de délinquance), est de vous proposer des activités collective de recherche et 
d’écriture scientifique devant vous conduire individuellement, et en fin de session, à la production 
d’un essai théorique et épistémologique sur la thématique de recherche criminologique que vous 
aurez retenue lors de la première partie du cours. 



 

 
 
} Objectifs visés 

 
 

Objectifs d’apprentissage 
À la fin du cours, vous serez capable de : 

1) Identifier les différentes approches sociologiques en criminologie ; 
2) Les évaluer, et vous les approprier, de façon critique, en tenant compte des perspectives théoriques 

concurrentes ;  
3) Produire un essai théorique sur un objet d’étude précis répondant aux critères de rigueur d’un travail intellectuel 

et scientifique.  
 
Calendrier  

 
 

Dates Leçons ; questions de réflexion ; objets d’étude ; 
activités  

Articles suggérés 

17 janvier Présentation du plan de cours et des activités 
 
Leçon introductive : La criminologie et ses objets 
paradoxaux 
 
Activité introductive : Constitution des groupes de 
recherche 

Pires A. P. (1993), « La criminologie et ses 
objets paradoxaux », Déviance et société, vol. 17 
(2), 129-161. 
 
Cartuyvels Y. (2007), « La criminologie et 
ses objets paradoxaux : retour sur un débat 
plus actuel que jamais », Déviance et société, 
vol. 31(4), 445-464.  

24 janvier Leçon n°1 : L’approche sociologique du crime et la 
rationalité pénale moderne 
 
Activité n°1 : élaboration de l’objet de recherche 
prévue et du plan de travail collectif 

 
Robert P. (2005), « Le crime, un 
comportement incriminé » dans La sociologie 
du crime, chap. 1, 15-38. 
 
Pires A. (2001), « La rationalité pénale 
moderne, la société du risque et la 
judiciarisation de l’opinion publique », 
Sociologie et sociétés, vol. 33(1), 179-204.  

31 janvier  Leçon n°2 : La criminologie et les causes sociales de 
la déviance 
 
Activité n°2 : recherche bibliographique (1) 

Faget (2009), « Les perspectives actuelles de 
la sociologie de la délinquance et de la 
justice pénale » dans Sociologie de la délinquance 
et de la justice pénale, chap. 6, 105-156.  

Objectifs généraux 
- Le premier objectif de ce cours est de compléter le socle commun de connaissances autour des notions 

fondamentales en criminologie que vous avez préalablement acquis dans le cadre du premier séminaire de 
« Fondements ».  

- Le deuxième objectif de ce cours est de continuer à développer une autonomie (du grec autonomos : « qui se 
régit par ses propres lois ») « critique » sur les principaux « fondements » de la criminologie.  

- Le troisième objectif est d’offrir aux étudiant(e)s les bases nécessaires au développement de leurs propres 
activités scientifiques. 



 

7 février Leçon n°3 : La criminologie et les théories 
compréhensives de la déviance  
 
Activité n°3 : recherche bibliographique (2) 

Ogien A. (2012), « Troisième partie – 
Théories compréhensives de la déviance » 
dans Sociologie de la déviance, 113-186.  

14 février Leçon n°4 : La criminologie comme activité de 
connaissance « critique » 
 
Activité n°4 : mise en commun des recherches 
bibliographiques 

Acosta F. (1988), « À propos des 
illégalismes privilégiés. Réflexions 
conceptuelles et mises en contexte », 
Criminologie, 21, p. 7-34. 
 
Henry S., Milovanovic D. (2000), 
« Constitutive Criminology: Origins, Core 
Concepts, and Evaluation », Social Justice, 
27(2), 268-290.  
 
Walgrave L. (1999), « La justice 
restaurative : à la recherche d’une théorie et 
d’un programme », Criminologie, vol. 32(1), 
7-29.  
 

21 février Leçon n°5 : Débats contemporains et perspectives 
actuelles en socio-criminologie 
 
Activité n°5 :  préparation de la présentation orale 

Mucchielli L., Salle G. (2019), « La 
criminalité environnementale : état des 
lieux et perspectives », Déviance et société, vol. 
43(4), 469-479. 
 
Lancelevée C., Protais C., Renard T., Saetta 
S. (2019), « Un renouveau des recherches 
francophones sur les relations entre la 
justice la santé mentale », Champ pénal/Penal 
field [Online], vol. 18.  
 
Buist C. L., Stone C. (2014), « Transgender 
Victims and Offenders: Failures of the 
United States Criminal Justice System and 
the Necessity of Queer Criminology, Crit 
Crim, vol. 22, 35-47.  
 
Carrier N. (2010), « Sociologies anglo-
saxonnes du virage punitif », Champ 
penal/Penal field [Online], vol. VII.  
 

7 mars Présentations orales des groupes de recherche 
sur l’avancée de leur revue de littérature : 30 min 
par présentation, suivi d’une discussion de 10 min, 
pour chaque groupe.  
 
Remise du travail individuel n°1 : voir consignes 
sur le plan de cours. 



 

14 mars Question de réflexion n°1 : Questionner selon une 
perspective critique en criminologie 
 
Activité de recherche n°1 : construction de la 
problématique de recherche criminologique 

Cohen S. (1993), « Human Rights and 
Crime of the State: The Culture of Denial », 
Australian & New Zealand Journal of 
Criminology, 26(2), 97-115.  
 
Cunneen C. (2011), « Postcolonial 
Perspectives for Criminology » dans 
Bosworth M., Hoyle C. (Eds) dans What is 
criminology?, chap. 17, 249-266.  
 
Carrier N., Piché J., « Actualité de 
l’abolitionnisme », Champ pénal/Penal field 
[Online], vol. XIII.  
 

21 mars Question de réflexion n°2 : Reconfigurer les 
questions criminologiques en contexte de 
postmodernité 
 
Activité de recherche n°2 : mise en perspective de la 
problématique de recherche criminologique 

Beck U. (2003), « La société du risque 
globalisé revue sous l’angle de la menace 
terroriste », Cahiers internationaux de sociologie, 
114(1), 27-33.  
 
Bauman Z. (2000), « Social Issues of Law 
and Order », Bristish Journal of Criminology, 
40(2), 205-221.  
 
Godrie B., Dos Santos M. (2017), « 
Inégalités sociales, production des savoirs et 
de l’ignorance », Sociologie et sociétés, vol. 
49(1), 7-31. 

28 mars Question de réflexion n°3 : Déconstruire les 
épistémies dominantes  
 
Activité de recherche n°3 : réflexion sur la portée 
théorique et critique de la recherche criminologique 
envisagée 

Mbembe A. (2006),  « Nécropolitique », 
Raisons politiques, 2006, vol. 21(1), 29-60.  
 
Scott J., Varikas E. (1988), « Genre : une 
catégorie utile d’analyse historique » dans 
Les Cahiers du GRIF, n°37-38, 125-153.  
 
Crenshaw K. W. (2005), « Cartographie des 
marges : intersectionnalité, politique de 
l’identité et violence contre les femmes de 
couleur », Cahiers du genre, n°39, 51-82.  

4 avril  Question de réflexion n°4 : Les enjeux théoriques 
des méthodologies de recherche appliquées en 
socio-criminologie 
 
Activité de recherche n°4 : réflexion théorique sur une 
méthodologie possiblement adaptée à la recherche 
criminologique envisagée 

Robert P., Zauberman R. (2011), « Du 
monopole à la diversité » dans Mesurer la 
délinquance, chap. 1, 13-55.  
 
Poupart J. (2011), « Tradition de Chicago et 
interactionnisme : des méthodes 
qualitatives à la sociologie de la déviance », 
Recherches qualitatives, 30(1), 178-199. 
 



 

11 avril  Objet d’étude n°1 : L’anthropologie de la punition : 
théories, méthodes, enquêtes 
 
Atelier d’écriture n°1 : travail de rédaction encadré et 
collectif 

Jaccoud M. (2020), « Entre méfiance et 
défiance : les Autochtones et la justice 
pénale au Canada », Les Cahiers de droit, vol. 
61(1), 63-81.  
 
Bouagga Y. (2012), « « Ils ont fait le choix 
d’être ici, ils assument ». Morale punitive et 
sens de la responsabilité dans les unités de 
haute sécurité aux États-Unis » dans 
Économies morales contemporaines, chap. 15, 
331- 353.   
 
 

18 avril  Objet d’étude n°2 : Les sorties de délinquance : 
théories, méthodes, enquêtes  
 
Atelier d’écriture n°2 : travail de rédaction encadré et 
collectif 

 
 
M. Mohammed (2019), « Les sorties 
religieuses de la délinquance » dans Comment 
sort-on de la délinquance ?, chap. 2, 53-71.  
 
 

25 avril  Conclusion générale 
 
Remise du travail final individuel n°2 : voir 
consignes sur le plan de cours 

 
 
} Évaluations 

o Tous les travaux auront une grille d’évaluation spécifique qui vous sera 
fournie sur Studium au fur et à mesure de l’avancée des séances, de 
manière à pouvoir ajuster les attentes au besoin ;  

o Sur le plan de cours, sont donc présentées les consignes générales des 
évaluations proposées pour le cours et leur pourcentage respectif. 

Présentation orale des groupes de recherche sur l’avancée de leur revue de littérature (20%) 
Le lundi 7 mars 2022, avec votre groupe de recherche, vous aurez à présenter durant une trentaine de minutes la 
revue de littérature que vous aurez accomplie collectivement, en utilisant un support visuel de votre choix. Vous 
bénéficierez ensuite d’un retour critique sur le travail accompli de la part des étudiant(e)s et du chargé de cours, durant 
une dizaine de minutes. Celui-ci vise essentiellement à vous épauler en vue de la conceptualisation, puis de la rédaction, 
de votre essai théorique individuel, lors de la deuxième partie du cours débutant le 14 mars. Cela dit, votre présentation 
sera entièrement évaluée par le chargé de cours et vous obtiendrez une note par groupe, car la qualité des travaux 
préparatoires devra reposer sur l’efficacité du travail collectif que vous aurez conduit lors des premières séances. 
 
Voici les quatre « grands thèmes » qui seront étudiés pour cette revue de littérature :  

1) Criminologie et justice sociale ; 
2) Regard croisé entre sociologie et psychologie en criminologie ; 
3) Nouveaux objets de recherche en criminologie ; 
4) Criminologie et contrôle social.  

 
C’est sur la base de ces quatre « grands thèmes » que seront constitués les quatre groupes de recherche.  



 

 

Attention ! Exceptionnellement, les dates des évaluations et de remises des travaux sont 
susceptibles d’être modifiées en cours de trimestre. Vous serez informé à l’avance de ces 
modifications. 
 

 

 

 

 

 

Travail individuel n°1 : Un commentaire d’article scientifique (20%) 
Le lundi 7 mars 2022, avant 18H00 et par courriel, vous devrez remettre, s’il vous plaît, le commentaire d’un article 
scientifique de votre choix, sur la base de ceux que vous avez sélectionnés pour votre revue de littérature « collective » 
(selon le « grand thème » sélectionné). Cette évaluation portera à la fois sur le choix de cet article et sa bonne 
compréhension, ainsi que sur le commentaire que vous en proposerez – un commentaire visant à la fois à situer cet 
article parmi les différents courants théoriques et criminologiques vus dans le cadre des cinq leçons, et à engager une 
première réflexion d’ordre épistémologique, cherchant à montrer pourquoi et comment les concepts utilisés dans cet 
article ont pu (ou pourraient) être (mieux) mis à profit dans le cadre d’une recherche criminologique :  
 

- Cet article devra être un article scientifique publié dans une revue scientifique ; 
 

- Le choix de l’article à commenter est laissé à la discrétion de l’étudiant(e), à condition qu’il respecte le critère 
mentionné ci-dessus ; 

 
- Format du travail individuel n°1 : environ 8 pages, format 12, times new roman, interligne 1,5. 

 
 

Travail individuel n°2 : Un essai théorique (60%) 
Le lundi 25 avril 2022, avant 18H00 et par courriel, vous devrez remettre, s’il vous plaît, un essai théorique, qui prendra 
la forme d’un article de revue de littérature sur le sujet que vous avez retenu comme pertinent durant votre travail de 
recherche durant la session, et appartenant obligatoirement à l’un des « grands thèmes » cités précédemment (cf. 
« Présentation orale des groupes de recherche (…) »). Cet essai devra montrer que vous êtes capable, sur un objet de 
recherche précis, d’avoir une réflexion épistémologique à la fois sur ses enjeux théoriques dans le champ des études 
criminologiques, ainsi que sur sa portée critique en sciences sociales.  
 

- Ce travail devra reprendre la bibliographie sélectionnée par votre groupe de recherche durant la session, mais 
devra être complété pour répondre aux attentes d’un travail de synthèse critique sur votre objet de recherche 
individuel.  
 

- Idéalement, et dans la mesure du possible, en plus de correspondre à l’un des quatre « grands thèmes » prévus, 
il est conseillé de composer cet article de revue de littérature et de synthèse critique sur un sujet proche de vos 
propres intérêts de recherche, voire éventuellement un sujet que vous voulez approfondir avant de réaliser votre 
maîtrise ou votre doctorat en criminologie. Celui-ci devra être validé par le chargé de cours durant la session.  
 

- Cet article de revue de littérature et de synthèse critique devra respecter les normes de rédaction en vigueur en 
sciences sociales et être conforme aux attentes en matière de rigueur scientifique.  
 

- Format attendu du travail individuel n°2 : environ 20 pages, format 12, times new roman, interligne 1,5.  
 
 



 

 

Barême de notation : 
La grille de conversion des pourcentages suivante sera utilisée : 

 

 

 

 

Consignes et règles pour les évaluations 
Absence à un 
examen 

Se référer aux articles 9.7 et 9.9 du Règlement des études de premier cycle. 

Dépôts des travaux Les travaux écrits doivent être envoyés sur le courriel du chargé de cours, avec confirmation de réception. 
Qualité de la 
langue 

Les examens écrits doivent être composés avec la grande attention pour la qualité de la langue. 

 

} Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 
} Révision de l’évaluation : voir article 9.5 

Points  Note littérale Valeur  Pourcentage 

4,3 

4 

3,7 

 A+ 

A 

A- 

 

Excellent 

90 

85 

80 

3,3 

3 

2,7 

 B+ 

B 

 B- 

 

Très bon 

77 

73 

70 

2,3 

2 

1,7 

 C+ 

C 

C- 

 

Bon 

65 

60 

57 

1,3 

1 

 D+ 

D 

 

Passable  

54 

50 

0 E Échec  - de 50 

Règlement des études 
Que vous soyez étudiant régulier, étudiant libre ou visiteur, 
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/ 



 

 
 

Intégrité, fraude et plagiat 
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteur, 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 entraîner 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 copier-coller ou à regarder la copie d’un collègue. 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. 

§ Lors des examens : Utiliser des sources d’informations non autorisées pendant l’examen ; Regarder les réponses d’une 
autre personne pendant l’examen ; S’identifier faussement comme un étudiant du cours. 

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 
Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

 
 
 
 

Utilisation des technologies en classe 
Enregistrement des cours L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelques moyens que 

ce soit, n’est permis qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation 
préalable de la part du chargé de cours. L’autorisation d’enregistrement 
n’entraîne d’aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion sur les 
médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites 
sous toutes formes et en tout temps.  

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

 
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/ 
  

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

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat
/Documents/Reglements/adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf 
 
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.ht
m 



 

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec ordinateurs, 
tablettes ou téléphones intelligents 

Généralement, l’utilisation des technologies en classe est permise dans la mesure où elle 
n’interfère pas avec votre prestation et où elle ne constitue pas un irritant pour les autres 
étudiants. Ceci étant dit, c’est à vous de décider de la place que vous désirez leur accorder 
et d’en informer les étudiants. Vous trouverez dans ce rapport des balises utiles sur 
l’encadrement des technologies en classe : 
http://sse.umontreal.ca/numerique/documentation/EU23_R3.pdf. 

 
 


