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Plan de la présentation 

 Résultats  
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Les jeunes femmes de la rue 

 Des études quantitatives disent que les jeunes femmes sont le sous-groupe le plus vulnérable 

présent dans la rue 

 Victimisation sexuelle  

 Violence dans les relations intimes 

 Peur , Anxiété , Dépression 

 Syndrome de stress post-traumatique 

 Expérience de violence dans le milieu familial 

 Grossesse non—désirée 

 Consommation de drogues et d’alcool  

 Trajectoires de placement en protection de l’enfance 

 Conduites délinquantes 

Rue = Risque  
 



Les jeunes femmes de la rue 

 Des études quantitatives abordent la délinquance des jeunes femmes :  

 Trajectoires de placements. 

 Consommation de drogues et d’alcool.  

 Colère, agressivité, opposition. 

 D’autres études critiquent :  

 L’Image de la Bad girl : Centre l’attention sur les conséquences de la colère des jeunes femmes mais 

nie ses motifs. 

 Le profilage social et la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance. 

 Les facteurs familiaux et sociaux associés à la délinquance des jeunes femmes. 

 

Jeunes femmes de la rue = Dangereuses 
 



Les jeunes femmes de la rue 

 Des études qualitatives avancent :  

 Que la rue peut représenter une stratégie :  

 Expérience de socialisation 

 Construction identitaire autour de la marginalité 

 Qu’elle est un espace de socialisation genré.  

 Survival sex work -  Stratégies employées par les jeunes femmes. 

 Jeunes hommes plus présents dans les activités criminelles associées à l’économie de la rue. 

 Rapports hommes/femmes appréhendés sous l’angle de l’exploitation sexuelle. 

 

Jeunes femmes de la rue = sujet  
 



Les jeunes femmes de la rue 

 De plus en plus d’études participatives montrent que :  

 Le jeunes de la rue sont animés par l’espoir d’une vie meilleure. 

 Qu’ils peuvent s’engager activement dans un processus de recherche. 

 Les jeunes de la rue sont constamment engagés dans une lutte pour faire reconnaitre leur pouvoir 

d’agir. 

 Que l’expérience de la rue est façonnée par des facteurs structuraux. 

 

 

 

Intérêt pour la violence structurelle et la recherche-action 

participative 

 

 



La violence structurelle  

 Processus à la racine des inégalités sociales et de l’oppression vécue par différents groupes 

sociaux. 

 Plusieurs opérationnalisations (Galtung, 1990; Scheper-Hugues et Bourgois 2004; James et al., 

2003)  

 Flynn, Damant, Lessard et Bernard (accepté)  

 

 

 

 

 

 Produit de la souffrance et une difficulté à combler ses besoins fondamentaux 

 
 

Domination 
symbolique 

Violence 
Institutionelle 

Violence 
quotidienne 



Problématique 

 Considérant que :  

 Les jeunes femmes de la rue sont plus souvent appréhendées sous l’angle du risque ou de la 

dangerosité. 

 De plus en plus de recherches participatives montrent l’engagement des jeunes de la rue. 

 Plusieurs études recommandent de s’intéresser aux facteurs structuraux associés à l’expérience de la 

rue. 

 Peu d’étude empiriques en service social sur la violence structurelle. 

 Jeunes de la rue de Québec = population peu étudiée 

 

 
 



Questions de recherche 

 De quelles façons les participantes font-elles l’expérience de la violence structurelle ? 

 Quelles stratégies ont-elles déployé pour y faire face ?  

 Dans le cadre de ce projet de RAP, quelles actions peuvent être expérimentées afin de lutter 

contre la violence structurelle?  

 

 
 



Cadre d’analyse  

Le féminisme intersectionnel 

 Intersection des expériences subjectives, microsociales et macrosociales. 

 Intersection des différents rapports de pouvoir 

 Intersection des savoirs académiques et expérientiels  

 

 

 
 



Cadre d’analyse 

 

 
 

Dimensions Définitions et opérationnalisations 

Domination 

symbolique 

Système de croyances qui maintient les hiérarchies en place (Bourdieu, 1980). 
Extraits où les participantes décrivent la façon avec laquelle elles ont été perçues par les différents 
acteurs qu’elles ont côtoyés, et les préjugés dont les jeunes femmes de la rue font l’objet. 

Violence 

institutionnelle 

Violence perpétrée par l’État et par les différentes institutions comme les établissements de santé et 
de services sociaux (Foucault,1975 ; Lagraula-Fabre, 2005). 
Extraits où les participantes discutent des expériences de violence produites et reproduites par l’État, 
par le biais des programmes, des lois et des politiques et au sein des différentes institutions comme les 
établissements de santé et de services sociaux, les organismes communautaires, ainsi que par le 
marché de l’emploi, du logement et le système bancaire. 

Violence 

quotidienne 

Expérience individuelle de pratiques et de violence au niveau des interactions interpersonnelles 
(Sheper-Hugues, 1994). 
Extraits où les participantes racontent différentes violences dont elles ont fait l’expérience sous une 
base régulière dans leur vie personnelle et  pouvant être mises en lien avec leurs expérience de la 
domination symbolique et de la violence institutionnelle. 

Intersubjective  Façon dont les acteurs adoptent le discours dominant, l’ignorent ou y résistent (Staunaes, 2003). 
Extraits où les participantes définissent leur appartenance à certains groupes, la réfutent, reproduisent 
des préjugés envers d’autres et discutent de leur représentation de la violence 



Méthodologie 

 Recherche-action participative  

 7 jeunes femmes recrutées avec l’aide des Œuvres de la maison Dauphine 

 Analyse collective de leur expérience :  

 A permis d’identifier des catégories d’analyse 

 A permis de cibler deux actions à expérimenter 

 Analyse des données 

 Analyse de l’expérience de la violence structurelle 

 Analyse des stratégies  

 Analyse du processus de recherche-action participative 

 Analyse de la dimension intersubjective 
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Expérience de la 

violence structurelle 



Exclusion et contrôle : Deux processus 

de violence structurelle 

 Comportent une dimension symbolique, institutionnelle et quotidienne 

interdépendantes 

 Ont créé des conditions de vie précaires :  

 Précarité résidentielle 

 Précarité alimentaire 

 Absence de soins adéquats 

 Insécurité 

 

 

 



Expérience de la violence structurelle 

Exclusion sociale Contrôle social 

Domination 

symbolique 

L’image de la jeune délinquante (bad girl) 

Le discours haineux envers les personnes assistées sociales 

La culture du viol  

L’hétéronormativité 

Violence 

institutionnelle 

Discontinuité et maltraitance (LPJ) 

Disqualification du marché de l’emploi 

Logement 

Lourdeur bureaucratique  

Exclusion de ressources spécialisées 

Jugements et non-reconnaissance en CSSS 

Expériences « d’enfermement » en unité 

Profilage social 

Harcèlement et brutalité policière 

Violence 

quotidienne 

Violence sexuelle 

Violence de la part d’un partenaire intime (compagnon de rue, amoureux) 
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Stratégies pour faire face 

à la violence structurelle 

Stratégie.pptx


Dimension intersubjective 

Étiquette Positionnement 

Délinquance vs 

Jeunes de la rue  

Les participantes croient que la délinquance est produite par l’inadéquation du 

traitement « carcéral » et les besoins de protection des adolescentes 

B.S.  Entre refus, intégration et reproduction 

Hétéro Moi je [ne] regarde juste pas le sexe [de la personne] si elle m’intéresse… ben ça 

m’intéresse… c’est pas important. […] Ça n’a pas rapport, qu’il y ait juste un 

[concept] qui détermine toute ça, c’est pas nécessaire pis c’est plus… [compliqué 

que ça]. 

Victime On dirait que toute ma vie ça été ça, que le monde me violente, que le monde 

m’abuse. Pour moi c’était normal. Quand tu vis ce mode de vie là tu ne peux pas 

dire non parce que c’est normal pour toi. […] Personne ne m’a jamais dit c’était 

quoi les limites d’une femme. […] On a de la misère avec nos limites, savoir elle est 

où la ligne tsé. On aurait besoin de le savoir. 
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La rue en tant que stratégie de survie 

Pour moi être dans la rue c'est vraiment un choix... T'as le 

choix d'être dans la marde [chez vous], ou t'as le choix de 

pas... T'as le choix d'être là et de te faire chier ou tu peux 

être dans la rue et être heureuse. Tu peux faire le bon choix 

et que le bon choix ce soit d'être dans la rue tsé... t'as l'air 

d'être dans le trouble mais des fois c'est la meilleure chose 

que tu aurais pu faire... 
 

 



Stratégies pour subvenir à ses besoins 

 Pour faire de l’argent :  

 Quémander  

 Voler 

Quêter c’est gênant tu sais… Moi c’est le regard des gens qu’ils avaient sur moi tu sais c’est 

comme … Esti que tu te sens comme une merde ! […] Moi [je n’]ai pas quêté longtemps. J’ai 

quêté 3 semaines et après ça j’ai arrêté. J’étais pu capable [...] c’est con à dire mais j’ai 

commencé à voler comme ça. J’ai commencé à voler parce que j’étais pu capable de me 

mettre sur le bord de la rue pour quêter […] Au début j’ai commencé par voler de la bouffe, 

après ça j’ai commencé à voler dans des chars, après j’ai commencé à péter des entrées 

pour aller voler de l’argent. 

 Se créer son propre emploi (non-déclaré) 

 Prostitution 

 

 

 



Stratégies pour subvenir à ses besoins 
 

 

 Pour dormir (ou pas) 

 Se cacher 

Moi je pense que ce qui serait bien de parler c’est que moi en tant que fille quand je couchais 

dehors ça m’énervait vraiment d’être obligée d’aller me cacher dans une bâtisse ou dans le 

fond d’un trou pour pas que les policiers viennent me déranger mais que dans ces places-là, [il] 

peut avoir un vieux fucker qui vient te trouver. 

 Squatter 

Pas besoin d’argent […] on va aller squatter dans une chambre toute crottée à 10 [personnes]. 

 Prendre un appartement avec plusieurs colocs 

J’avais un coloc, moi pis lui on était dans la rue donc on a voulu se pogner un appart. Le gars, 1 

mois plus tard, il s’est faite une blonde pis il est parti ! Il m’a laissée là, à une journée du loyer pis 

je venais de perdre ma job ! Je travaillais au Ashton… donc [je n’]ai pas pu payer le loyer 

Consommer de la drogue 

 

 

 

 

 



Stratégies pour se protéger 

 Prudence avant de s’ouvrir aux autres 

Faire confiance à soi-même et pas à personne d’autre. [Tu n’]arriveras jamais à rien si tu fais confiance à tout le monde. Tu vas 
juste te faire crosser. Ça [ne] vaut pas la peine de faire confiance aux autres. Tu te trust toi, et c’est tout. Te débrouiller toute seule. 

 La solidarité 

Moi je dis qu’[il] faut pareil un bon entourage. Ça m’a beaucoup aidée. Des bons compagnons de rue. Je vivais toute seule mais 
j’avais du monde avec qui partager la bouffe. On avait une sandwich on allait la séparer en cinq si tout le monde avait faim. 

 Se faire un « chum » ou un compagnon de rue 

Oui ben tu sais quand t’es en gang pis t’as froid ben t’as tendance à te coller. Ben c’est ça. Le gars en arrière de moi en a profité. 

 S’attacher à un animal 

Ben pour moi un animal c’est ben plus important qu’un humain. L’animal il ne te trahira jamais, un humain du jour au lendemain 
ça peut te chier dessus. Moi entre les animaux pis les humains je choisis les animaux là, les humains bof... […] Je me serais pendue si 
[je n’]’avais pas eu mon chien 

 

 

 

 



Exclusion et contrôle social :  Processus 

cyclique ?  

  

 

 

 

 

Exclusion 
sociale 

Conditions 
de vie 

précaires 

Stratégies 
Contrôle 

social 

Judiciarisation 

$$$ 



Actions expérimentées par le groupe 

« J’autorise les chiens dans mon immeuble à logements, j’aide un jeune à s’épanouir 
hors de la rue » 

 À l’été 2013 :  Pétition afin d’invalider les clauses de baux résidentiels qui interdisent les 

animaux 

 Les participantes ont décidé de s’y associer en faisant un projet photos : 

 Distribution de 400 photos 

 Rencontre de 10 administrateurs 

 60 partages sur les médias sociaux 

 

 

 









Actions expérimentées par le groupe 

« Vivre, cessez de survivre » 

 Dénoncer l’étiquetage et les violences quotidiennes qui en découlent 

 Cible les jeunes femmes et les hommes de 14 à 25 ans.  

 Poster affichés et distribués dans des lieux stratégiques.  

 Coordonnées de la Maison Dauphine et du SQUAT Basse-Ville pour demander de l’aide 

 Une travailleuse de rue est affiliée au projet pour prendre les appels et accompagner les 

jeunes femmes au CAVAC/CALACS 

 

 

 









Merci de votre attention ! 

Question ? Commentaire ?  


