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Criminalité et violence au féminin
O B J E C T I F S

Ce cours vise une étude des conceptualisations théoriques et cliniques
ainsi que des données empiriques des
conduites criminelles et violentes des
femmes.

C O N T E N U

Introduction à l’évolution de la criminalité des femmes
• Bref historique de la reconnaissance de la criminalité
et de la violence des femmes.
• Courants théoriques explicatifs des conduites
violentes et criminelles des femmes.
• Prévalence
• Nature (différence avec les hommes)
• Facteurs contributifs : facteurs psychologiques
(troubles mentaux graves/troubles de la
personnalité) et environnementaux (milieux
familial/social).
Les femmes psychopathes et les veuves noires
• Caractéristiques
• Processus de passage à l’acte
• Prises en charge (interrogatoires, évaluations,
traitements).

RÉFÉRENCES :
Bottos, S. (2008). Les femmes et la violence : Théorie, risque et
conséquences pour le traitement. Rapport de recherche
N° R-198. Ottawa : Direction de la recherche,
Service correctionnel Canada.
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MODALITÉS
Chaque journée s’organise autour d’exposés magistraux, des présentations de vidéos de femmes criminalisées ainsi que de discussions de
groupe sur le thème abordé.
2 journées de 9 h 00 à 17 h 00.
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