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PLAN DE COURS 
 

 

L’histoire de la justice a réellement commencé à se développer en France, en Angleterre et aux États-Unis 

à partir des années 1970. Elle n’a cessé depuis lors de se renouveler. L’intérêt de l’histoire du monde 

judiciaire réside à la fois dans l’activité judiciaire elle-même – c’est-à-dire dans les manières dont on a 

tenté de résoudre les conflits entre les individus – et dans la mine inépuisable de renseignements que les 

sources judiciaires fournissent sur la société, les mentalités, les comportements, la vie quotidienne, la 

culture matérielle, etc. Le monde judiciaire constitue ainsi un observatoire privilégié pour l’historien, de 

quelque champ d’intérêt qu’il soit.  

 

 

OBJECTIF(S) 

 

Comprendre la nature des interventions publiques dans le domaine social par l'étude de questions 

particulières; poursuivre une réflexion théorique sur les liens entre le droit, l'éthique et les mesures 

sociales en matière, notamment, de police, de santé et d'environnement. 

 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

Saisir la variété et la complexité des formes judiciaires à travers l’histoire. Réfléchir aux problèmes 

théoriques et méthodologiques posés par l’histoire de la justice. S’initier aux orientations actuelles de la 

recherche dans le domaine. 

 

Le séminaire nous permettra de discuter des approches traditionnelles de la discipline (approche 

institutionnelle, quantitative, qualitative, anthropologie juridique, etc.), d’explorer le potentiel des sources 

judiciaires, de réfléchir aux directions de recherche récentes et de comprendre les nombreuses 

articulations que l’histoire de la justice peut avoir avec l’histoire sociale, économique, politique ou 

culturelle. Il nous conduira par ailleurs à réfléchir sur des problèmes théoriques et méthodologiques qui 

intéresseront directement les recherches des participants.  

 

 

CONTENU 

 

Les théories historiques de l'étatisme, la relation entre le droit et l'étatisme, le concept d'intérêt public, la 

sécurité publique, la prise en charge des indigents et l'intervention économique. 

 

 

CONTENU SPÉCIFIQUE 

 

Développements de l’histoire de la justice depuis 1970. Les sources de l’histoire de la justice et de la 

criminalité. Les modes de résolution des conflits. La procédure judiciaire. La criminalité, les criminels et 

leur répression. Les rituels judiciaires. Sorcellerie et procès d’animaux. 
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 

Le séminaire repose sur la lecture et la discussion de textes d’historiens dont la démarche et le propos sont 

reliés à l’histoire de la justice, de la criminalité et de la répression judiciaire. Nous en examinerons les 

défis théoriques, méthodologiques et interprétatifs. Ce séminaire est pensé et préparé pour offrir un espace 

de discussion à l’ensemble des participants. L’objectif de nos séances est de favoriser les débats et de 

développer un regard critique sur l’historiographie et les problématiques qu’elle explore. La participation 

de chacun devient ainsi indispensable et l’intérêt du cours repose, en grande partie, sur la préparation et le 

dynamisme des étudiants.  

 

FONCTIONNEMENT 
 

Le cours comprend trois types d’activités : 

 

1. Un exposé de la part du professeur ouvrira chacune des rencontres. 

2. Des discussions en ateliers autour des lectures relatives aux différents thèmes complèteront ces 

rencontres. 

3. Au terme de la session, les étudiantes et les étudiants présenteront dans le cadre d’un mini- 

colloque les résultats des recherches effectuées dans le cadre du cours. 

 

CALENDRIER DU COURS  

 

Programme de la matière Lectures 

1. Introduction 

 (5 octobre) 

Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe - XXIe 

siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 191-220. 

2. Les sources de l’histoire de la 

justice et de la criminalité 

 (12 octobre) 

Les Registres d’inquisition de Jacques Fournier, Paris, La 

Bibliothèque des Introuvables, 2004, vol. 1, p. 128-139 ; 

Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 

1294 à 1324, Paris, Gallimard, 1982 (1975), p. 9-21 ; Matthias 

Benad, « Par quelle méthode de critique des sources l’histoire 

des religions peut-elle utiliser le registre de Jacques 

Fournier ? », dans Autour de Montaillou, un village occitan : 

histoire et religiosité d'un village au Moyen Âge, Castelnaud 

La Chapelle, 2001, p. 47-55 ; Yves-Marie Berçé, « Les fonds 

judiciaires, source de l’histoire des comportements », dans Les 

archives du délit : empreinte de société, Toulouse, Éditions 

Universitaires du Sud, 1990, p. 7-14. 

3. Les modes de résolution des 

conflits : du judiciaire à 

l’infrajudiciaire 

 (19 octobre) 

D. Barthélemy, « La vengeance, le jugement et le compromis 

», dans  Le Règlement des conflits au Moyen Âge, Actes du 

XXXIe Congrès de la SHMES, Angers, juin 2000, Paris, 

Publications de la Sorbonne (« Histoire ancienne et 

médiévale »), 2001, 396 p.  ISBN 2-85944-438-6 [en ligne 

sur Persée] ; Andrea Zorzi , « La politique criminelle en Italie 

(XIIIe-XVIIe siècles) », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, 

History & Societies, Vol. 2, n°2, 1998, [En ligne sur 

Revues.org] ; Laure Verdon, « La course des amants adultères. 

Honte, pudeur et justice dans l’Europe méridionale du XIII
e
 

siècle », dans Histoire de la vergogne, Rives 

méditerranéennes, n° 31, 2008 [En ligne sur Revues.org] ; 

Benoît Garnot , « Justice, infrajustice, parajustice et extra 

justice dans la France d'Ancien Régime », Crime, Histoire & 

Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 4, n°1, 2000 [En 

ligne sur Revues.org] 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-9078_2001_act_31_1_1780
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-9078_2001_act_31_1_1780
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4. Procédures et preuves 

 (26 octobre) 

Dominique Barthélemy, « Diversité des ordalies médiévales », 

Revue Historique, 280, n° 1, 1988, p. 3-25 [En ligne sur 

Jstor] ; Jacques Chiffoleau, « Dire l'indicible. Remarques sur 

la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle », Annales. 

Économies, Sociétés, Civilisations, 45e année, n° 2, 1990, pp. 

289-324 [En ligne sur Persée] ; Benoit Garnot, « La 

législation et la répression des crimes dans la France moderne 

(XVI
e
-XVIII

e
 siècle) », Revue historique, 119

e
 année, tome 

293, vol. 1, 1995, p. 75-90 [En ligne sur Jstor]. 

5. Justiciables et auxiliaires de la 

justice 

 (2 novembre) 

Catherine Ditte, « La mise en scène dans la plainte : sa 

stratégie sociale. L’exemple de l’honneur populaire », dans 

Porter plainte : stratégies villageoises et institutions 

judiciaires en Ile-de-France (XVII
e
-XVIII

e
 siècles), numéro 

spécial de la revue Droit et cultures, n° 19, 1990, p. 23-48 ; 

Hervé Piant « La justice au service des justiciables ? », Rives 

méditerranéennes 3/2011 (n° 40), p. 67-85 [En ligne sur 

Revues.org] ; M. Porret, « Sage-femme, chirurgien, médecin : 

les légistes de l'Ancien Régime, auxiliaires de justice», in 

Claire Dolan (éd.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires 

de la justice du Moyen Age au XXe siècle, Québec, Les 

Presses de l'Université Laval, 2005, p. 719-735. 

6. La criminalité : l’approche 

quantitative et ses limites 

 (9 novembre) 

Bernadette Boutelet et Pierre Chaunu, « Etude par sondage de 

la criminalité dans le bailliage du Pont-de-l'Arche (XVIIe - 

XVIIIe siècles) », Annales de Normandie, 12e année n° 4, 

1962. pp. 235-262 [En ligne sur Persée] ; Benoît Garnot, 

« Une illusion historiographique : justice et criminalité au 

XVIII
e
 siècle », Revue historique, 113

e
 année, tome 281, vol. 

2, 1989, p. 361-379 [En ligne sur Jstor] ; Pieter Spierenburg , 

« Violence and the civilizing process : does it work ? », 

Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, 

Vol. 5, n°2, 2001 [En ligne sur Revues.org] ; Gerd Schwerhoff 

« Justice et honneur. Interpréter la violence à Cologne XV
e
-

XVIII
e
 siècle) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 5, 

2007, p. 1031-1061 [En ligne sur Cairn]  

7. La criminalité : approche 

qualitative et microhistoire 

 (16 novembre) 

Arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités 

à Paris au 18
e
 siècle, Paris, Hachette, 1986, p. 7-13 et 37-54 ; 

Giovanni Levi, Le pouvoir au village. Histoire d’un exorciste 

dans le Piémont du XVII
e
 siècle, traduit de l’italien par 

Monique Aymard, Paris, Gallimard, 1989, p. 9-51. 

8. Sociologie du criminel : petite et 

grande criminalité 

 (23 novembre) 

C. Gauvard, « Le concept de marginalité au Moyen Âge : 

criminels et marginaux en France aux XIVe et XVe siècles », 

dans Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle : 

nouvelles approches, Dijon, 1992, pp. 362-368 ; Anton Blok, 

« The Symbolic Vocabulary of Public Executions », dans 

History and Power in the Study of Law. New Directions in 

Legal Anthropology, sous la direction de June Starr et Jane F. 

Collier, Ithaca et London, Cornell University Press, 1989, p. 

31-54 ; Antoine Laurent Serpentini, « La criminalité de sang 

en Corse sous la domination génoise (fin XVIIe-début XVIIIe 

siècles) », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & 

Societies, Vol. 7, n°1, 2003 [En ligne sur Revues.org] ; Hervé 

Piant, Une Justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans 

la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 133-152 et 

167-172. 
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9. La répression de la criminalité : 

débat sur l’exécution publique à 

l’époque moderne 

 (30 novembre) 

Émile Durkheim (1899-1900), « Deux lois de l'évolution 

pénale », Année sociologique, vol. IV, 1899-1900, p. 65-95 

[en ligne : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/annee_so

ciologique/an_socio_3/evolution_penale.html ] ; Michel 

Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 

Gallimard, 1975, p. 41-83 ; Michel Bée, « Le spectacle de 

l’exécution dans la France d’Ancien Régime »,  Annales ESC, 

38, 1983, p. 843-862 [En ligne sur Persée] ; Paul Friedland, 

« Beyond Deterrence : Cadavers, Effigies, Animals and the 

Logic of Executions in Premoderne France », Historical 

Reflections/Reflexions historiques, vol. 29, n° 2, 2003, p. 295-

317 [En ligne sur Jstor] 

10. La nature en procès ? 

 (7 décembre) 

DINZELBACHER, Peter, « Animal Trials : A Multidisciplinary 

Approach », Journal of Interdisciplinary History, vol. XXXII, 

n° 3 (hiver 2002), p. 405-421 [En ligne sur Jstor] ; Michel 

Pastoureau, « Une justice exemplaire : Les procès faits aux 

animaux (XIII
e
-XVI

e
 siècles) », dans Les rites de la justice. 

Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, sous la direction 

de Claude Gauvard et Robert Jacob, Paris, Le Léopard d’Or, 

1999, p. 173-200. 

11. La répression de la sorcellerie 

 (14 décembre) 

Carlo Ginzburg, « Présomptions sur le sabbat », Annales ESC, 

39, 1984, p. 341-354 [En ligne sur Persée] ; Robert 

Muchembled, « L’autre côté du miroir : mythes sataniques et 

réalités culturelles aux XVI
e
-XVII

e
 siècles », Annales ESC, 

40, 1985, p. 288-306 [En ligne sur Persée] ; Alfred Soman, « 

Les procès de sorcellerie au Parlement de Paris (1565-1640) », 

Annales ESC, 32, 1977, p. 790-814 [En ligne sur Persée] ; 

Porret, Michel, « Magiciens, « devineresses » ou imposteurs ? 

La répression des « superstitions » au 18
e
 siècle : l’exemple 

genevois », dans La petite délinquance du Moyen-Âge à 

l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de 

Dijon, p. 455-464. 

12. Colloque étudiant :  

 Justice, histoire et société en 

Occident, du Moyen Âge à l’époque 

moderne 

 (21 décembre) 

 

24 décembre au 2 janvier Congé des Fêtes 

4 janvier 2013 Travail individuel 

11 janvier 2013 Remise du travail écrit final 

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Les lectures obligatoires se trouvent en ligne sur les différents portails de revues scientifiques (Persée, 

Cairn, Jstor, Revues,org) et dans le recueil de textes du séminaire (voir le calendrier). Vous devez donc 

vous procurer ce recueil : HST 755 Histoire de la régulation sociale  (automne 2012), qui est disponible 

au local de la reprographie (A4-151). 

 

 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/annee_sociologique/an_socio_3/evolution_penale.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/annee_sociologique/an_socio_3/evolution_penale.html
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ÉVALUATIONS 

 

Cinq (5) évaluations favoriseront l’apprentissage et la maîtrise de l’historiographie, de la méthodologie et 

de la critique des sources en histoire de la justice et de la régulation sociale : durant la session, les 

étudiant(e)s rédigeront deux (2) rapports de lecture en lien avec les lectures et les discussions du 

séminaire. Au terme de la session, présentation dans le cadre d’un mini-colloque des résultats des 

recherches effectuées sur un sujet relié à la fois au thème du séminaire et au projet de mémoire de 

l’étudiant(e). Rédaction d’un travail final d’une vingtaine de pages sur la thématique choisie par 

l’étudiante ou l’étudiant. 

 

Rapport de lectures 1   15 %  (date de remise : 9 novembre 2012) 

Rapport de lectures 2   15 % (date de remise : 30 novembre ou 21 décembre 2012) 

Participation aux séminaires  20 % (questions sur les lectures à préparer chaque semaine) 

Présentation orale   20 % (date de remise : 21 décembre 2012) 

Travail écrit final   30 % (date de remise : 11 janvier 2013) 

 

• Lectures hebdomadaires : elles sont obligatoires et essentielles à l’atteinte des objectifs du cours. 

 

• Travaux écrits : 

- deux comptes rendus de lecture de six pages à double interligne 

- une dissertation historique de 20 pages à double interligne 

 

• Présentation orale 

 

Considérations sur l’évaluation : 

 

Clarté et précision du plan; pertinence des énoncés; originalité de l’approche; respect des règles de 

syntaxe et orthographe; bibliographie adéquate et riche. Les travaux doivent être dactylographiés à double 

interligne, selon la méthodologie de présentation des travaux universitaires. 

 

Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 

infrapaginales et bibliographies aux adresses suivantes : 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf 

 

LLEE  PPLLAAGGIIAATT  SSOOUUSS  TTOOUUTTEESS  SSEESS  FFOORRMMEESS  SSEERRAA  SSAANNCCTTIIOONNNNÉÉ,,  CCOONNFFOORRMMEEMMEENNTT  AAUU  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  EETTUUDDEESS..  

Le plagiat, c'est : 

- copier une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web ou de 

tout autre document sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source; 

- reproduire des dessins, des photographies, des graphiques, des données, etc. sans en préciser la 

provenance; 

- résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur en omettant d’en indiquer la source; 

- traduire en partie ou en totalité un texte sans en mentionner l’origine; 

- acheter un travail sur le web ou ailleurs; 

- utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son 

accord). 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf

