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Projet Dauphine : Laisser la parole aux jeunes femmes de la rue et
agir ensemble pour lutter contre la violence structurelle
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Pavillon Charles-De Koninck, salle 3470
Université Laval
Cette recherche-action participative présente la façon dont sept jeunes femmes de la rue
(18-23 ans) de Québec ont fait l’expérience de la violence structurelle. Ce projet a
également documenté les stratégies déployées par celles-ci pour prévenir, surmonter et
résister à cette violence. Une pré-analyse des données réalisées avec les participantes a
permis de dégager qu’elles ont fait l’expérience de la violence structurelle dans différents
contextes, comme au sein des services de protection de la jeunesse, du système
d’éducation, de l’appareil judiciaire, du marché de l’emploi et du logement. Une analyse de
contenu réalisée à l’aide d’une grille d’analyse intersectionnelle inspirée de celle de YuvalDavis (2006) a révélé deux schèmes de violence structurelle ; l’exclusion sociale et le
contrôle social se sont manifestés dans les dimensions représentationnelle,
organisationnelle et expérientielle et se renforcent mutuellement de façon cyclique. La
plupart stratégies expérimentées par les participantes pour surmonter l’exclusion sociale et
combler leurs besoins fondamentaux les ont exposées au contrôle social. Le contrôle
social a exacerbé les difficultés financières des participantes et on accrue leur crainte de
subir de l’exclusion. Ces deux manifestations de la violence structurelle ont également
placé les participantes à risque d’être harcelées, sollicitées ou agressées sexuellement. Cette
présentation illustre également deux stratégies axées sur les arts et développées par les
participantes pour prévenir, surmonter et résister à la violence structurelle.
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence !

APPORTEZ VOTRE LUNCH!
Pour plus de renseignements et pour confirmer votre présence, communiquez avec Joannie Pépin-Gagné,
418-656-2131 poste 6557/ joannie.pepin-gagne@criviff.ulaval.ca

