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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

 

Cette recherche a été subventionnée par le CRSH et s’inscrit dans un programme de recherche à long 

terme (depuis 1991) qui a construit une théorie sur les obstacles cognitifs à l’évolution du système de 

droit criminel en Europe et dans les Amériques depuis le début du 19e siècle. Une des énigmes découle 

du fait qu’autant la peine capitale que la peine perpétuelle vont se trouver adaptées (au plan des idées 

philosophiques et juridiques) aux droits fondamentaux depuis la fin du 18e siècle et cette situation ne 

va pas se transformer après la fin de la deuxième guerre mondiale avec la nouvelle impulsion donnée 

aux droits humains. Nous sommes donc devant un problème persistant de manque de créativité et 

d’innovation en ce qui a trait aux pratiques sentencielles en matière criminelle. La recherche actuelle 

sur l’échelle des peines poursuit trois objectifs principaux.  

 

Le premier est de contribuer à la compréhension des différentes pratiques de « peines radicales » en 

Occident après la fin du 18e siècle (peine de mort de mort humanisée, peine perpétuelle et peines 

(minimales) égales ou supérieures à 10 ans).  

 

Le deuxième objectif est de finaliser l’élaboration d’une théorie sociologique fondée empiriquement 

sur les difficultés d’évolution (ou d’innovation) du système de droit criminel.  

 

Enfin, notre troisième objectif, cette fois d’ordre pragmatique, est de pouvoir contribuer, avec ce projet 

et cette théorie, à une reconstruction et à une refondation du droit criminel contemporain en vue de 

mieux ajuster - à court, moyen et long terme - la détermination des peines (légales et judiciaires) aux 

droits fondamentaux.  

 

Présentement, cette recherche se trouve également attachée à un projet de doctorat en train d’être 

réalisé par Coline Moreau, une étudiante de doctorat en criminologie finaliste de la Bourse Trudeau 

(2021). Cette thèse porte sur la fonction sécuritaire du droit criminel et pose la question suivante : 

Comment mieux ajuster l’intervention pénale aux droits fondamentaux (dignité humaine et 

maximalisation de la protection de la liberté et de la sécurité pour tout un chacun) dans le cas des 

personnes qui posent un problème grave de violence physique à l’égard d’autrui ?  



ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Ce cours constitue lui-même une activité pédagogique expérimentale. D’une part, il vise à introduire 
les chercheur-e-s débutant-e-s à l’esprit scientifique global des sciences sociales et au travail d’équipe. 
Coline Moreau, une de mes étudiantes de doctorat, va participer à ce cours avec moi. Entre autres 
choses, ce cours vise les apprentissages spécifiques suivants : 
 

1) Sur le plan épistémologique : 

 Apprendre à accepter l’expérience de l’erreur dans les recherches scientifiques et à 
identifier sa fonction positive. 

 Apprendre à faire des critiques constructives et à abandonner l’habitude de voir les autres 
perspectives théoriques de façon globalement péjorative. 

 Apprendre à reconnaître la valeur de l’effort d’objectivation et de recherche de la vérité en 
dépit des limites propres à toute observation. 

 Apprendre à trouver l’état émotionnel approprié pour les recherches scientifiques et à voir 
le rôle joué par la théorie dans la recherche empirique scientifique. 

 Voir comment les sciences sociales peuvent contribuer à la construction d’une société plus 
humaine (y compris dans le cas de problèmes sociaux difficiles) sans abandonner les 
principes et les normes de la science et sans instrumentaliser l’infliction volontaire de la 
souffrance à autrui. 

 Prendre conscience des difficultés d’innovation et de créativité dans la science et dans les 
institutions. 
 

2) Sur le plan méthodologique : 

 Apprendre à faire une recherche jurisprudentielle (Quick Law). 

 Apprendre à construire des cas pouvant servir à des expérimentations scientifiques visant 
à mettre à l’épreuve les hypothèses théoriques. 

 Apprendre à rédiger des fiches de lecture de qualité. 

 Prendre conscience de l’importance du travail conceptuel et de l’importance de 
développer des capacités rédactionnelles. 

 Être initié-e à une technique d’analyse des données visant à trouver les points de cécité 
d’un discours, ainsi qu’à identifier la façon par laquelle un observateur a pu observer ce 
qu’il observe.  

 

 


