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Master bilingue en droit Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Master en droit Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Objectifs

Ce cours a pour objectif principal l’examen de la recherche, de la pratique et des politiques en rapport aux personnes victimes d’infractions à
partir des apports de la victimologie et de la criminologie, de la psychologie et du droit. Il se propose de discuter la prise en charge des victimes
par les institutions policières, judiciaires et médicosociales, en soulignant les enjeux liés à la nécessité de répondre aux multiples besoins des
victimes et celle d’(en)cadrer leur participation à la réaction sociale à la criminalité.

Contenu

Ce cours explorera l’évolution de la place de la victime dans la justice pénale, à la lumière notamment des mouvements politiques et sociaux
qui ont favorisé cette évolution. Il décor-tiquera ensuite la notion même de victimisation en réfléchissant à la manière dont différentes disciplines
et pratiques professionnelles lui imposent des définitions parfois contradictoires, mais aussi quelles sont ses conséquences sur le plan
individuel (p. ex. traumatisme), d’abord, sur les plans communautaires et sociaux, ensuite. Cette première partie se terminera par une analyse
des convergences et dissensions (contemporaines) existant entre les besoins des victimes, leurs droits et rôles dans les processus de justice et
les aides étatiques.

La seconde partie du cours détaillera plus particulièrement trois phénomènes criminels – (1) le viol et les atteintes à l’intégrité sexuelle; (2) les
violences dans le couple et entre partenaires intimes; et (3) les violences envers les mineurs – cela en traitant chaque fois des questions de
mesure et de compréhension, de l’identification des impacts propres à ces phénomènes et des enjeux entourant les réponses pénales,
communautaires et de prévention qui leur sont opposés.

Forme de l'évaluation

Examen oral de 15 minutes; les modalités spécifiques de l’évaluation sont précisées dans le plan détaillé présenté lors du premier cours.

Documentation

Support de cours de type PowerPoint, lectures et supports médias thématiques.

Forme de l'enseignement

Ce cours comprend une série d’exposés thématiques et de cas pratiques ou empiriques discutés en classe. La participation active des
étudiants est encouragée afin de favoriser les échanges, de stimuler leur réflexion critique sur la matière présentée et d‘exercer leurs capacités
réflexives et argumentatives en vue de l’examen.
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