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RÉSUMÉ

CADRE D'ANALYSE

Le travail effectué dans le cadre de ce stage
s’inscrit dans un plus grand projet de recherche
sur la gouvernance pénale.

Deux phases: 
- Revue de la littérature sur les ethnographies

juridiques;
- Séances d’observation inspirées de

l’ethnographie dans les palais de justice du
Québec.

Étudier la culture juridique de la communauté 
du palais de justice.

Examiner en quoi les rapports sociaux 
influencent les normes et la fabrique du droit 
pénal. 
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Communauté du palais de justice: Juges, avocats,
procureurs de la poursuite, greffiers,
constables spéciaux, accusés, témoins,
accompagnateurs, autres employés du palais de
justice.

L'accusé n'est pas l'acteur principal dans sa propre 
cause. Semble un visiteur, un figurant, un étranger:

Quelques indicateurs:

• Section "visiteur" dans le stationnement, par 
rapport aux autres sections réservées;

• Accusé sans directives dans la salle d'attente; 
• Code vestimentaire inatteignable;
• Aucune considération pour l’agenda de l’accusé;
• Incompréhension de la procédure;
• Limites du droit d’être entendu;
• L’intérêt de l’accusé vs la sauvegarde des relations 

entre les acteurs judiciaires.

Séances d’observations inspirées de l’ethnographie
juridique dans les palais de justice de
quatre districts judiciaires du Québec:
• Bedford;
• St-François;
• Drummond;
• Frontenac.

Prise de notes rigoureuse lors de chaque séance.

Lieux observés dans les palais de justice: 
• Antichambre;
• Salles d’audience;

o Comparutions;
o Enquête sur remise en liberté;
o Procès;
o Détermination de la peine.

• Autres espaces occupés par les justiciables.

Période : Été 2021

Analyse thématique réalisée à partir des notes 
d’observations.

Une approche sociojuridique inspirée des Critical
legal studies qui considère l’ensemble des
impacts des rapports de pouvoir sur le droit.

MÉTHODOLOGIE RÉSULTATS


