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De Béatrice Borghino, 
chargée d’études à la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité PACA.

Fin 2003, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité a proposé, dans le cadre du
Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, de s’intéresser de façon sexuée à ce
qui se passait dans les relations entre les jeunes, filles et garçons, du côté des violences, qu’elles
soient subies par les filles (dans la grande majorité de ces violences, les filles sont effectivement
victimes de celles-ci) ou qu’elles soient exercées par ces mêmes filles (un phénomène qui
apparaissait comme encore très récent).

Nous partions de plusieurs points de l’actualité qui avaient attiré notre attention :
• Premier point : depuis plusieurs années déjà, nous étions très sensibilisées à ce que l’on appelle

une analyse de genre, ce qui signifie que nous avions eu l’occasion de vérifier à quel point il était
pertinent de ne pas considérer les phénomènes sociaux auxquels nous sommes confronté-e-s
d’un point de vue “neutre” ; il est primordial de sexuer nos analyses sociales : hommes et femmes,
garçons et filles, ne sont pas socialisé-e-s de façon uniforme, justement ; ils sont inscrits dans des
rôles, des fonctions, des images, des représentations sociales tout à fait différentes et, du coup,
des réalités et des vécus qui ne sont pas les mêmes, non plus. La réalité sociale étant construite
de façon sexuée, l’analyse et les réponses que nous apportons, doivent en tenir compte, faute de
quoi, nous passons à côté du réel !

• Deuxième point : un nouveau mouvement avait commencé à émerger et à faire parler de lui : je
veux parler de celui qui s’est appelé “Ni putes ni soumises” ; nous pensions que ses membres
étaient en train de dire quelque chose à la société et qu’il fallait, au moins, “entendre” et voir de
quoi il s’agissait.

• Troisième point : dans les différentes études publiées sur de nouvelles réalités apparaissant dans
les quartiers, le phénomène de ce qui est appelé “les crapuleuses”1 avait, lui aussi, suscité mon
intérêt ; Les “crapuleuses” sont ces jeunes filles qui réagissent elles mêmes avec des modèles très
“virils” afin de se faire “respecter”.

Face à cet état de faits, nous avions la volonté de :
• mettre la question du sexué/genré sur le tapis 
• participer à mettre à jour ce qui se jouait dans tous ces phénomènes, de façon à mieux informer

les actions que nous devions conduire sur le terrain ;
• élucider ce qui pouvait bien se passer derrière l’apparition de nouveaux comportements,

stéréotypes et figures, du côté de la force, de la domination, de la violence, et ce, même du côté
de certaines filles. 

Là, en l’espèce, le “sexe” venait démentir le “genre”, puisque “le genre féminin” est censé être du
côté de la soumission, de la douceur, etc.
Nous avons accueilli chez nous une jeune stagiaire en DESS de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix
en Provence, qui voulait travailler sur ces questions auprès de notre équipe. Elle a réalisé un très
bon travail d’étude. C’est ce rapport résumé et synthétisé que vous pourrez lire ci-après2.  

>Avant propos
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La violence nous interpelle lorsque nous y sommes confrontés nous-même, ou par l’intermédiaire
de proches. Elle nous paraît d’autant plus insupportable que nous aspirons à un “monde sans
violence”. Nous demandons à la société de gérer cette violence, à l’Etat de nous en préserver, quitte
à en user. Nous la repérons facilement lorsqu’elle est physique ou verbale, quand elle ne prend pas
des formes insidieuses. Nous pouvons même l’expliquer et la comprendre parfois, voire, la justifier1.
Nous la comprenons quand nous trouvons des excuses aux actes violents commis par un tiers,
quand nous nous plongeons dans son histoire et que nous y découvrons tel ou tel élément nous
permettant de compatir, de prendre partie. Cette violence, en effet, ne se produit pas sans agresseur
et sans victime, même si les rôles sont interchangeables dans certains cas. Cependant, malgré nos
efforts pour nous en éloigner, la violence existe dans notre quotidien avec plus ou moins d’intensité.
Les médias nous la montrent et nous entendons des anecdotes témoignant de violences plus ou
moins graves régulièrement. Les jeunes ne sont pas épargnés, bien au contraire ils sont l’objet de
toutes les attentions, tantôt victimes, tantôt agresseurs, ils sont montrés comme une tranche d’âge
dont il faut réguler la violence. D’autant qu’il ne s’agit pas de tous les jeunes, mais majoritairement
des jeunes des “banlieues”, des quartiers “difficiles”, des quartiers “populaires”, des “cités”, des
quartiers “défavorisés”, etc.. Précisons dès maintenant que les faits de violence de la part de la
jeunesse ne sont pas nouveaux2 et que l’on assiste aujourd’hui à une banalisation des “petites
violences”3. De plus, le terme “jeune” est compris au masculin. Les filles étant gentilles, dociles,
sensibles, intelligentes, cachées…, elles sont comptabilisées parmi les victimes. Mais, depuis
quelques temps, des faits liés à la délinquance féminine nous parviennent. Des adolescentes font
preuve de violence, ce qui nous étonne, notre conception des attributs féminins ne comportant pas
cette violence extériorisée à travers des actes de délinquance, des délits ou des comportements qui
ne relèvent pas forcément des tribunaux. A priori, on assisterait à une augmentation de la
délinquance juvénile féminine. Phénomène “nouveau”, qui nous laisse dans l’incompréhension.
Hakima Aït El Cadi4 explique la réaction “stupéfaite” et “méprisante” des médias, et donc à travers
eux du public, par les représentations traditionnelles des identités de genre qu’ils véhiculent. Nous
ne serions pas habitués à la violence des femmes. Nous détaillerons les diverses hypothèses, qui
ont toutes en commun de s’intéresser de plus près à la vie des jeunes filles issues des quartiers
“défavorisés” et de relever la violence dans les relations filles/garçons à l’adolescence. 
Nous tenterons d’appréhender les violences dans les relations filles/garçons à l’adolescence et
celles subies et/ou exercées par les filles. Nous nous intéresserons plus précisément à la population
marseillaise des quartiers de la Politique de la Ville.
Nous nous devons de définir certains termes et concepts au préalable. De quelle forme de violence
traitons-nous ? La violence induit-t-elle ou est-elle liée à la délinquance ? Qu’implique la notion
d’adolescence ? Quand nous incluons un espace géographique, duquel s’agit-il ?
Le caractère violent quand il s’applique à une personne désigne l’emportement, l’agressivité et la
brutalité de cette dernière et/ou une outrance dans les propos et le comportement5. La violence
émanant d’une personne représente donc une attaque non provoquée, verbale ou physique,
pouvant comprendre une atteinte à l’intégrité psychologique d’un individu. Ce sont ces trois
dimensions que nous retenons lorsque nous employons le terme violence. Nous développerons par
la suite les actes à travers lesquels elle se manifeste. 

>Introduction

1 Nous pensons aux cas de légitime défense, de guerre…
2 D’après Patrice HUERRE in Ni anges, ni sauvages : les jeunes et la violence, Paris, édition Anne Carrière, 2002, p. 149 à 166. Au XIX ème

siècle, les 16-30 ans représentent la moitié de la population incarcérée, entre 1880 et 1903 on note 23319 à 33619 cas de délinquance
des moins de 21 ans, ce qui représente une montée de la délinquance. 

3 Les mineurs occupent actuellement 15 à 35% de la délinquance générale, ils sont impliqués dans 1/3 des vols avec violence et 1/3 des
violences urbaines. En 1998, 24,5% des mineurs étaient interpellés pour incendies de voitures, vandalisme, jets de pierres, dégradations de
biens en général, contre 12% en 1974.

4 AIT EL CADI Hakima, “Du mépris de la force et de la violence physique des femmes”, Histoire et Anthropologie n° 23, 2nd semestre
2001.

5 Définition du dictionnaire encyclopédique Larousse.

1 Auto-dénomination par les intéressées.
2 Disponible en version longue sur : www.adej.org, et comprenant de nombreux résumés d’ouvrages de la bibliographie.
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Notons que la violence n’induit pas la délinquance d’une personne, et, qu’inversement un
délinquant n’use pas forcément de violence pour commettre des délits. Effectivement, le caractère
délinquant d’une personne est avéré lorsqu’elle commet un acte délictueux, sanctionné par la loi.
Nous devons faire la différence, et comprendre qu’en traitant de la violence nous recouvrons des
faits délinquants, donc faisons attention à ne pas amalgamer la violence de personnes ou de
certains lieux à la délinquance. 
Les chercheurs mettent en évidence trois types de délinquance juvénile6, qu’il convient d’exposer.
La première concerne 80 % des adolescents, elle est sans récidive, qualifiée d’initiatique pour
témoigner du passage à l’âge adulte. La deuxième est dite pathologique, les adolescent-e-s étant
décrits comme ayant vécu un grave déséquilibre psychologique d’origine familial et dont découlent
les passages à l’acte violent. La troisième forme7 est nommée délinquance d’exclusion, car elle
transcrit des ruptures sociales et non des carences affectives et/ou éducatives. Elle provient de
population et de territoires touchés par l’exclusion, depuis longtemps. Notons que notre thème de
la violence englobe principalement les formes de délinquances initiatique et d’exclusion, bien qu’il
puisse exister des interactions entre ces diverses catégorisations. 
En effet nous nous intéressons aux quartiers connaissant d’importantes difficultés économiques et
sociales, d’où le choix des quartiers situés dans la Politique de la Ville de Marseille8, pour une partie
de l’étude. 
C’est le phénomène de la déviance qui correspond le mieux au cadre de notre thème, nous
permettant de regrouper toutes sortes de comportements violents, délictueux ou non. C’est aussi ce
phénomène, défini comme caractère de ce qui dévie, de ce qui s’écarte d’une norme, que prend
en compte la chercheuse Stéphanie Rubi pour sa thèse sur la déviance et la délinquance des
adolescentes des quartiers populaires9. 
Nous traitons de la période de l’adolescence, à laquelle nous ne pouvons donner de limite d’âge,
l’adolescence étant la période de la vie entre la puberté10 et l’âge adulte11. Ce terme nous permet
pourtant de garder à l’esprit que nous avons à faire à des jeunes en plein changement physique et
physiologique, avec toutes les conséquences psychologiques que cela entraîne quant à la
construction de soi, de son identité sexuelle et sociale.
Les contours de notre sujet définis, nous nous demanderons si la violence fait partie du quotidien
des adolescent-e-s, si elle y est banalisée. Notre interrogation portera également sur un éventuel
lien de cause à effet entre les violences dans les rapports filles/garçons et la violence des filles. Ce
qui nous amènera à nous questionner sur le principe d’égalité, pour expliquer leur violence. 
Afin d’apporter des éléments de réponse, nous ferons l’analyse théorique de la violence dans les
relations filles/garçons et celle subie et exercée par les filles, puis nous nous intéresserons aux
propos recueillis auprès de professionnels, en contact avec des adolescents de la ville de Marseille.
Enfin, nous complèterons notre étude avec la conception de la violence qu’ont des collégiens,
situés dans et en dehors des quartiers de la Politique de la ville de Marseille, ayant participé à une
enquête quantitative en juin 200312.

La violence des adolescent-e-s des quartiers difficiles, d’un point de vue économique et social, en
tant que phénomène de société, intéresse les chercheurs. Ces derniers tentent de rendre ce
phénomène compréhensible et de l’expliquer pour déterminer les moyens de l’enrayer. Il nous faut
prendre en compte que nous traitons effectivement d’un problème de société, l’existence même de
zones dites “sensibles” découlant du mode de fonctionnement de notre société française.
N’oublions pas que le statut social est fortement lié, si ce n’est dépendant du niveau de richesse de
chaque citoyen, et que par la suite, cela induit la situation géographique des personnes. Nous
mettons en avant le déficit de reconnaissance sociale, qui découle en partie, de la valeur que l’on
attribue aux différents métiers. Ce que nous sous-entendons ici, est que notre sujet n’est pas de
traiter de la violence symbolique produite par une société sur une partie de ses membres, mais qu’il
est nécessaire de replacer ce sujet d’étude dans son contexte sociétal ; ce sera l’objet de notre
premier point. Nous pourrons ensuite aborder la violence dans les relations mixtes et finir avec celle
émanant des adolescentes.

I • LE CONTEXTE DE CETTE VIOLENCE
Nous tentons de mettre en avant les conditions de vie dues aux facteurs économiques et sociaux
des populations concernées par notre étude, pour comprendre le climat d’oppression qu’ils
subissent au quotidien.

A / Les facteurs socio-économiques
1 - Les processus d’exclusions représentent un des facteurs de délinquance
Laurent Mucchielli13 montre comment la crise des années 70 influe sur la violence et la délinquance
des jeunes. Le cumul du chômage de masse qui touche particulièrement les jeunes issus de
l’immigration, et du phénomène de ghettoïsation, avec la concentration des plus fragiles
(économiquement, socialement, scolairement), favorise le sentiment d’exclusion de ces jeunes.
Sentiment d’exclusion encore accentué et nourri par le racisme.
Notons tout de suite, que si l’on retrouve une part importante d’adolescent-e-s dont les parents sont
d’origine étrangère ou issus de l’immigration au cours de notre étude, c’est dû à la situation
financière de leurs parents. Leur lieu d’habitation correspondant à notre terrain d’enquête, comme
à celui des chercheurs. Evitons tout culturalisme pour nous concentrer sur les personnes les plus
touchées par des problèmes structuraux français.
2 - Des actes délictueux témoignant d’un besoin de reconnaissance 
Les jeunes, commettant des actes de violence délictueux ou non, correspondent, au vu de l’analyse
de Laurent Mucchielli, à la délinquance d’exclusion, présentée dans l’introduction. Leur violence,
qui, quand elle nous est rapportée par les médias, nous semble “gratuite”, a en fait une histoire. Les
difficultés d’insertion sociale de cette tranche de la population les écartent de la réalisation de soi
par l’emploi rémunéré. Hugues Lagrange14, selon des chiffres de 1990, déduit que la délinquance
avec violence est en rapport avec le taux de chômage et explique que les atteintes aux biens
traduisent la frustration ressentie par ceux qui sont mis à l’écart de la prospérité globale. Ce qui
corrobore l’idée de l’influence de l’environnement socio-économique sur la violence des jeunes.
Alors qu’ils sont en train de se construire, les moyens pour les adolescent-e-s d’affirmer leur identité,

6 RUBI Stéphanie, De la loi du plus fort et de l’identité de “crapuleuses” : déviance et délinquance des adolescentes des quartiers populaires,
Thèse pour le Doctorat de l’Université Bordeaux II, mention Science de l’Education présentée sous la direction d’Eric DEBARDIEUX ,
2003, p. 80 à 86.

7 Elle apparaît à la fin des années 1980 avec l’appellation des “violences urbaines” et est nommée par Denis Salas et Olivier Mongin.
8 Les zones, prises en charge par le contrat de ville 2000-2006, concernées par notre étude sont le Centre Ville et le Grand Projet de Ville de

Marseille Nord.
9 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 22 à 26.
10 La puberté étant marquée par le début de l’activité des glandes reproductrices et la manifestation des caractères sexuels secondaires, il est

difficile de généraliser l’âge d’une période découlement du développement physiologique de chacun.
11 Définition du dictionnaire encyclopédique Larousse.
12 Enquête basée sur un questionnaire, distribué par l’association A.D.E.J. (Accès au Droit des Enfants et des Jeunes), dans quatre collèges de

Marseille.

>Première partie
La violence dans les relations filles/garçons 
et la violence subie et/ou exercée par 
les adolescentes : analyse théorique

13 In, TRONQUOY Philippe (dir.), Etat, société et délinquance, Cahiers français n° 308, 2003.
14 In, LAGRANGE Hugues, “La délinquance des mineurs et les violences”, MAUGER Gérard, “Bandes et valeurs de virilité”, Regards sur

l’actualité, juillet-août 1998.
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face au rejet de la société d’autant plus s’ils sont en situation d’échec scolaire15, sont de revendiquer
une culture différente16 et de s’imposer, en usant de violence s’il le faut, dans son quartier. 
Nous venons de soulever quelques points essentiels découlant de la situation spatiale, économique
et sociale de ces adolescent-e-s : le besoin de reconnaissance au sein de son espace social, à défaut
d’avoir un statut social, le repli potentiel sur cet espace et l’ambition d’accéder à ce statut social,
qui pour eux comme pour d’autres passe par la consommation.
3 - Les filles commenceraient à adopter les mêmes modes de réactions et de

revendications que les garçons
Joëlle Bordet17 explique que dans les années 80, les garçons s’approprient l’espace public des
quartiers, en excluant dans le même temps les filles qui, de leur coté, sont moins touchées par les
difficultés économique et sociale, et restent en rapport avec la société globale. La rupture est moins
radicale, notamment grâce à leur parcours scolaire. Pour Jacques Donzelot18 l’intégration au
quartier se fait à défaut de l’intégration à la société. Mais, Horia Kebabza19 nous apprend, qu’au
sentiment d’appartenance au quartier relevant d’une ressource identitaire, s’ajoute l’aspiration d’en
sortir, de posséder un emploi, une maison, une famille ; c'est-à-dire de se conformer aux valeurs
individualistes dominantes. Cela témoigne de l’ambivalence dans laquelle se trouvent les jeunes,
des tiraillements intérieurs qu’ils doivent gérer. Nous pouvons émettre l’hypothèse que la rupture
sociale a tardé à se faire ressentir pour les filles qui gardaient un espoir d’intégration par le travail
ou par le mariage20, ce qui expliquerait que nous commençons a constater des faits de violence de
leur part, si nous acceptons qu’il s’agit d’un phénomène “nouveau” ou récent.
Les conditions de vie de ces adolescent-e-s, impliquant des difficultés supplémentaires sont le
contexte de leur construction identitaire et de leur intégration sociale. Ces conditions génèrent un
climat d’oppression, terme que nous empruntons à Eric
Debardieux21.

B / Un climat d’oppression
1 - Une violence invisible omniprésente qui engendre

des violences au fil de la socialisation des jeunes
Commençons par les propos de Colette Petonnet22 pour nous
imprégner de ce climat d’oppression. Elle nous rapporte que dans
les quartiers “défavorisés”, les individus sont constamment
confrontés, privés d’intimité, privés de secrets, qu’il n’y a ni écart
social, ni distance affective. Elle nous soumet alors que de la
confusion naît la violence qui règne de façon latente. En
grandissant au milieu de cette violence, les adolescent-e-s
développent un mode de socialisation23 juvénile nommé par
Stéphanie Rubi24 : la loi du plus fort.
Au plus près du quotidien des enfants, relevons qu’ils vivent un
“entre deux” difficile à gérer. Selon Colette Petonnet25, l’école est
porteuse du message d’une société qui décrie le mode d’éducation des parents. Les enfants jonglent

entre deux systèmes de valeurs différents. Nous avons déjà
mentionné la distance affective, mais sans dégager les
conséquences sur nos adolescent-e-s : ils ne doivent pas
afficher leur sentiments pour ne pas se montrer vulnérables.
La violence peut alors représenter un mode d’expression face
au rejet et à la dureté qui leur sont imposés. Comme ils
connaissent les mêmes difficultés les jeunes peuvent trouver
du réconfort au sein du groupe. Pour Goucem Redjimi26 c’est
le groupe, lieu de reconnaissance de l’identité du jeune dans
l’espace public, qui serait vecteur de violence. La
transgression y est plus facile, et l’acte pouvant y être valorisé,
si nous nous trouvons dans un système de socialisation qui
diffère de celui emprunté par tout un chacun. Cela nous
conduit à la loi du plus fort.
2 - La construction d’un rapport différent à la norme maintient un climat de tension
Eric Debardieux27 s’intéresse à la délinquance qui n’est pas punie et qui se répète de façon journalière,
favorisant un climat de tension. Parmi cette délinquance, nous pouvons inclure les incivilités28. Pour lui
un climat d’oppression favorise une hiérarchie de dominance que détaille Stéphanie Rubi.
Elle met en évidence la forme de socialisation juvénile régissant toute interaction entre les
adolescent-e-s, qui s’éloigne de la culture légitime, donnant une signification différente à des actes
qui seraient répréhensibles pour la norme. D’où, une analyse par le biais du phénomène de
déviance, évoqué en introduction. Des actes tels que des échanges verbaux “musclés” ou physiques
peuvent être considérés comme des réponses à des provocations d’autres adolescent-e-s29. Cela ne
mérite pas une sanction, puisque l’action de la personne se situe, à ses yeux, dans la normalité.
Il y a trois niveaux repérable dans la loi du plus fort : d’individu à individu, de groupe à groupe et
à l’intérieur de chaque groupe. Les actes de déviance et de délinquance sont collectifs et
représentent un gain de prestige30. C’est une loi où être c’est paraître par la force physique, la
maîtrise de l’oralité, l’opposition affirmée aux institutions, la séduction, la marque des vêtements,
l’aspect physique et la débrouille intelligente31. Les adolescent-e-s s’imposent entre eux et subissent
cette loi du plus fort, qui les plonge tous dans un climat de dureté quotidienne, tant ceux qui
acceptent les règles de cette loi que ceux qui refusent et qui deviennent des victimes privilégiées.
En effet les chercheurs mettent en évidence une répétition oppressive qui fonde la domination32, qui
s’installe dans la durée et ils montrent le stress cumulatif qui s’installe dans la structuration
psychologique des sujets victimes de la loi du plus fort33.
Cette forme de socialisation juvénile est engendrée par l’environnement empreint de dureté et de violence dans
lequel vivent les adolescent-e-s. Les actes de violence qui en découlent, alimentent ce même climat de
violence. Nous retenons que le contexte à partir duquel se développe la violence des adolescent-e-s agit sur la
construction individuelle de ces derniers. Ils doivent définir leur identité, mais on ne trouve de reconnaissance
qu’à travers le groupe, les relations avec autrui, le regard de l’autre. Lorsque l’image que l’on nous renvoie de
nous-même est négative, il nous faut déconstruire cette image pour la dépasser et s’affirmer en tant qu’individu
26 In, Les relations hommes-femmes dans les quartiers de la politique de la ville, Délégation interministérielle à la ville, séminaire du 27 fév. 2003.
27 DEBARDIEUX Eric, Op. Cit., p. 14 à 25.
28 Ce terme nous est expliqué par DAMON Julien in, TRONQUOY Philippe, Op. Cit.. Il est défini par la sociologie anglo-saxone et désigne 

un ensemble de conduites ou d’actes, qui pour n’être pas toujours pénalement sanctionnés, sont du moins ressentis comme autant de 
fissures affaiblissant le lien collectif. Il existe une controverse au niveau des théories sur les incivilités, elles sont “décriées comme des
fantasmes et/ou de seuls prétextes à des politiques sécuritaires”.

29 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 1 à 21.
30 In, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de documentation pédagogique, mars 2002.
31 DEBARDIEUX Eric, Op. Cit., p. 97-98.  
32 Notamment avec l’exemple d’une jeune fille maltraitée, insultée et rackettée par une autre. Parallèlement il soulève la question de la

responsabilité des adultes, au courant des ces faits, qui ont laissé les deux jeunes filles dans la même classe et qui ont très peu sanctionné
l’élève commettant ces actes.  

33 DEBARDIEUX Eric, Op. Cit., p. 35 à 53.

15 Ce qui accentue l’image négative qui est projetée sur eux/elles.
16 Nous verrons les diverses dimensions que peut englober cette différence.
17 In, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de documentation pédagogique, mars 2002.
18 In, TRONQUOY Philippe, Op. Cit..
19 In, Femmes contre la violence, Hommes et migrations n° 1248, La documentation française, 2004.
20 Qui, pour certaines familles, représente encore une réussite sociale, une sécurité économique pour l’épouse.
21 DEBARDIEUX Eric (dir.), L’oppression quotidienne, recherches sur une délinquance des mineurs, Paris, La documentation française, 2002.
22 PETONNET Colette, On est tous dans le brouillard, Paris, C.T.H.S, 2002, p. 283 à 306. 
23 La socialisation désigne le processus par lequel les individus s’approprient les normes, valeurs et rôles qui régissent le fonctionnement de la

vie en société. Elle a deux fonctions essentielles : favoriser l’adaptation de chaque individu à la vie sociale et maintenir un certain degré de
cohésion entre les membres de la société. Définition tirée du Dictionnaire de Sociologie, coll. Initial, Hatier, 2002.

24 RUBI Stéphanie, Op. Cit..
25 PETONNET Colette, Op. Cit., p. 307 à 339.
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égal à autrui. C’est de ce principe d’égalité que les jeunes se réclament, dont Monsieur Goffman34 soulève la
production de tension dans notre société démocratique, où l’exigence de traitement égalitaire s’oppose à la
permanence de hiérarchies sociales, induisant un traitement de déférence des uns envers les autres. Or, une
nouvelle fois, les personnes les plus touchées par les inégalités que produit la société sont les mêmes qui
subissent les phénomènes de relégation. Elles deviennent de ce fait les plus frustrées de ne pas atteindre l’idéal
d’égalité que propose et prône la société française sans pouvoir le garantir. 
Nous avons abordé le repli des adolescent-e-s au sein de leurs quartiers, le besoin de reconnaissance qui
peut passer par le groupe, lui-même pouvant être générateur de violence. Nous sommes plus à même de
comprendre certains comportements violents. Ne nous méprenons pas, nous ne les justifions pas. Notons
que la violence dans les quartiers “défavorisés” n’est pas généralisée, du moins nous ne pouvons en juger
à ce stade de l’étude. Nous pouvons maintenant aborder la violence dans les relations filles/garçons à
l’adolescence, en nous souvenant de la quête d’identité, liée à la quête d’égalité de ces derniers, ce qui
laisse présager une carence dans la notion d’égalité entre les hommes et les femmes qu’ils sont en train de
devenir.

II • LA VIOLENCE DANS LES RELATIONS FILLES/GARÇONS : 
QUELLE RÉCIPROCITÉ ?

D’après Patrice Huerre35, les jeunes sont plus souvent acteurs, témoins ou victimes de violence. Il
nous indique qu’en 1993, un jeune de 13 ans sur 20 avait agressé physiquement, alors qu’il y en a
un sur cinq en 1999. Nous apprenons également que 42% des jeunes ont été victimes de bagarres,
coups et rackets occasionnellement et que 19% l’ont été régulièrement. Il note que ce sont plus
souvent les garçons qui en sont victimes que les filles, ce qui laisse supposer que la majorité des
violences se déroule entre personnes du même sexe. Cependant ces violences se déroulent
également de façon mixte et cela pose la question de leur réciprocité. Observons les divers types
de violences et ce qu’elles reflètent.

A / Violences verbales et physiques : 
entre domination et communication

1 - Les violences revêtent des significations multiples
Alors que les bagarres témoignent de conflits, les autres
agressions physiques sont spontanées et revêtent de multiples
significations. Elles peuvent servir à signaler sa présence, à
“jouer”, à signifier à une personne que l’on ne l’aime pas ou, au
contraire, qu’on éprouve de la sympathie pour elle. Il est bien
entendu difficile de recenser cette violence, qui intervient tant
dans le cadre scolaire que dans la rue. Il serait aussi aventureux
de vouloir interpréter chaque acte de violence. Retenons qu’elle
revêt plusieurs significations, que nous ne devons pas céder à la
simplification, pour au contraire tenter de comprendre la
complexité des relations mixtes, se situant sûrement entre
attirance et rejet. Il nous est toutefois possible de supposer que
les garçons sont plus souvent initiateurs de cette forme de
violence envers les filles.
2 - Un moyen de communiquer différent
La violence qui semble t-il existe entre les filles et les garçons, est tout d’abord verbale, elle est la
forme la plus répandue. Elle passe bien sûr par les insultes mais aussi par les termes employés et le
ton qui peut être très agressif aux oreilles d’une personne n’étant pas habituée. Ce langage est
socialisateur. Il permet aux jeunes de se reconnaître et de s’opposer à celui de la culture légitime,
dominante. Ce langage est utilisé pour les joutes oratoires plus ou moins amicales et pour l’agression,

par les insultes et les provocations36. Nous parlons d’habitude car cette
violence du langage peut être de chaque instant. Elle représente le mode
d’expression de certains jeunes, que ce soit pour exprimer de la haine
ou de l’amour. C’est d’ailleurs le regard extérieur qui parle de violence
car cela ne correspond pas aux codes sociaux de communication
“normaux”, comme nous dirions d’une langue qui nous est étrangère
qu’elle a une consonance dure, ce qui est un avis subjectif.
3 - Les relations mixtes persistent…
En effet, plusieurs auteurs37 déclarent que les rapports amoureux entre
filles et garçons dans ces quartiers “défavorisés” sont difficiles. Ils ont
du mal à se parler, ne connaissant pas les étapes de la séduction et du
flirt38, ces relations deviennent des rapports de force. Cette difficulté
serait accentuée par le machisme des garçons et la position des filles en
tant que garante de l’honneur de la famille, à travers leur réputation
notamment. Nous y reviendrons. Notons que si ces rapports sont
compliqués, ils ne sont pas absents, ils sont au contraire importants et peuvent être l’enjeu de
conflits plus ou moins violents, comme le souligne Stéphanie Rubi39. Elle met en avant que les
garçons et les filles de toutes origines mélangées se fréquentent, leur intérêt principal étant la
relation amicale/amoureuse. Florence Maillochon40 montre d’ailleurs l’étroite imbrication entre ces
relations, grâce à son enquête (Analyse des comportements sexuels des jeunes - ACSJ). Les rapports
filles/garçons existent dans un contexte particulier qui influence les adolescent-e-s dans leur
rapports sociaux de sexe, qui s’éloignent de la “norme “ rendant leur compréhension plus difficile
pour un regard extérieur.
4 - …seulement elles baignent dans des rapports de force…
Il paraît évident que l’image de la femme qu’ont ces jeunes gens contribue aux difficultés de
communications, mais ce point n’est pas développé au travers des écrits rencontrés, nous
l’aborderons avec les professionnels. Dans le cadre de la loi du plus fort, les violences verbales et
physiques servent à marquer sa dominance dans des rapports de force. Ceux qui choisissent de ne
pas entrer dans ces rapports là risquent d’être considérés comme faibles41 ; la majorité évoluant dans
un entre deux. Ces violences s’apparentent dans le même temps à des moyens de communication,
à l’intérieur de ce système de socialisation, où il ne faut pas se montrer vulnérable et exprimer ses
sentiments. A chacun de gérer une violence quotidienne, de surenchérir ou de se promener en
évitant les excès, quel que soit son sexe.
5 - …en cette période de construction identitaire sexuée
Jacqueline Costa-Lacoux met en évidence le décalage entre la demande de ces jeunes en terme
d’éducation sexuelle, et ce qui leur est enseigné à travers une approche biologique (approche de la
reproduction) et médicale (prévention des maladies sexuellement transmissibles et les moyens de
contraception). Elle ajoute que l’école ignore les différences de genre concernant le travail
intellectuel, détaché du corps, alors qu’à l’adolescence la quête d’une identité sexuelle est
omniprésente. Ce vide, alimentant d’autres facteurs que nous détaillons maintenant, peut contribuer
aux violences sexistes. Pour mieux expliquer les violences à caractère sexuel dont les filles sont les
principales victimes, les chercheurs se penchent sur le phénomène alors qualifié de virilisme ou crise
de la masculinité, dont les conséquences viennent contredire la sociabilité mixte, auparavant avérée.

34 Propos retranscrit in RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 75 à 79. 
35 HUERRE Patrice, Ni anges, ni sauvages : les jeunes et la violence, Paris, édition Anne Carrière, 2002, p. 149 à 166.

36 Socialisation et fonction dégagée par Stéphanie Rubi in, RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 224 à 243.
37 Hélène ORAIN in, ““L’amour” dans la cité, Sexe, violence et machisme” par Florence Assouline, Hélène Orain et Malek Chebel in

Marianne, 2002, Caroline VAISSIERE in, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de documentation
pédagogique, mars 2002 et AMARA Fadela, Ni putes ni soumises, Paris, La découverte, 2003.

38 Décrit par Hugues Lagrange et rapporté par Caroline Vaissière in, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national
de documentation pédagogique, mars 2002, comme une donnée essentielle de la sociabilité affective qui participe du rapprochement des
comportements entre filles et garçons.

39 Stéphanie RUBI in, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de documentation pédagogique, mars 2002.
40 In, CACOUAULT-BITAUD Marlaine (Coord. par), Filles et garçons pour le meilleur et pour le pire, Travail, genre et société n°9, 2003.
41 Stéphanie RUBI in, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de documentation pédagogique, mars 2002.
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B / Violences sexistes et sexuelles : du virilisme et de l’émancipation des femmes ?
1 - Les filles, de tous les milieux sociaux sont plus victimes des violences sexuelles

que les garçons 
Le rapport “30 propositions pour lutter contre les violences sexuelles dans
les établissements scolaires”42 démontre que ce type de violence est
indissociable de la tendance générale à la violence et qu’elle est
majoritairement le fait d’adolescents à l’encontre de filles. L’enquête menée
dans les écoles, à l’aide du logiciel SIGNA, dénombre 1,6% de violences
physiques à caractère sexuel qui concernent 259 victimes, dont 83% de
filles43, pour l’année 2002. En 1994, d’après le rapport d’Hugues Lagrange
remis au Ministère de l’Education Nationale, “13% des filles âgées de 13 à
17 ans, non vierges, ont subi un rapport sexuel forcé” et “31% dans
l’enseignement technique”. Plus de 2/3, pour les adolescentes de 15 ans et
plus, sont le fait de personnes connues et du même groupe d’âge. Il est
souligné que cette forme de violence touche toutes les catégories sociales,
les situations d’exclusion étant des facteurs de risques aggravants. Ce qui
témoigne de la persistance des stéréotypes concernant les représentations
de la masculinité et de la féminité et remet en cause le concept d’égalité
hommes/femmes dans la société entière et donc dans nos “quartiers”.

2 - Des garçons qui sont poussés à affirmer leur virilité par un contexte socio-économique…
Ces violences découleraient d’un phénomène tantôt appelé “crise de la masculinité”, tantôt désigné par
l’emploi du terme “virilisme” ; les deux sous-entendant un excès de valeurs liées à la virilité, au
machisme.
Tout d’abord, certains mettent en cause la situation économique. La force physique, n’étant plus
autant utile au travail, ne peut plus représenter à elle seule la masculinité, d’où un recours plus
fréquent à la violence des jeunes hommes, qui exhibent la force physique comme un attribut
masculin incontestable44. De plus, s’ils sont en échec scolaire et/ou sans perspective d’emploi, leurs
privilèges masculins sont remis en cause, surtout pour ceux issus des familles où les valeurs
patriarcales sont dominantes. L’agressivité et la violence seraient alors favorisées45, la violence
sexuelle par ce biais également, ces jeunes ne pouvant prétendre à ce qui représente, à leur yeux,
la clé d’une relation affective stable : un emploi46. Les valeurs de virilité représenteraient un mode
de reconnaissance au sein du groupe47, dans le contexte d’une socialisation juvénile parallèle à
celle de la norme, à défaut de la reconnaissance sociale, qui passe par l’école et l’emploi, ou
encore le mérite sportif (fondé sur la force physique). Ces jeunes feraient alors preuve de virilisme,
défini par Daniel Welzer-Lang48 comme l’exacerbation de virilité. Virilité qu’il définit comme
“l’attribut principal des hommes, des garçons, dans leur rapports au monde, aux femmes et aux
hommes, à travers les rapports sociaux de sexe”, ou encore, comme “l’expression collective et
individualisée de la domination masculine”. Nous nous retrouvons à nouveau dans une impossibilité
pour ces jeunes de se montrer faibles, or, les sentiments amoureux sont vécus comme une forme de
faiblesse qu’il faut bannir, qui peuvent donc se transformer en violence, ou alors, la violence peut être
le seul moyen de les exprimer. Notons tout de suite qu’inversement, le fait d’être un séducteur peut
au contraire contribuer à la bonne image d’un garçon, dont les aventures, sexuellement réelles ou
fantasmées, prouveront sa masculinité. Mais nous nous en rendrons mieux compte avec l’avis des

professionnels interrogés pour la suite de notre étude.
3 - …ce qui se répercute sur les filles, sous forme de violence, du fait de leur

émancipation ou réussite…
Cette crise de la masculinité est en confrontation avec l’émancipation des femmes. Ces deux
phénomènes, existant dans le même temps, alimentent les tensions. Les jeunes filles s’émancipent par
rapport aux traditions familiale et culturelle, ou aspirent à une émancipation49. Elles revendiquent
donc l’adhésion à des valeurs en opposition avec celles du foyer, ou bien elles se donnent les moyens
à travers le parcours scolaire ou professionnel, de suivre l’évolution des rapports hommes/femmes qui
tend vers une égalité, qui a priori, ne peut se faire qu’en passant par l’indépendance financière pour
certaines d’entre elles. Les garçons tenteraient alors d’imposer leur domination par la force, pour
pallier à la frustration qu’ils ressentent. Mais, Michel Fize50 qui émet l’hypothèse d’un lien entre l’échec
scolaire des garçons et leur violence envers les filles réussissant mieux, met l’accent sur la probabilité
seulement de ce lien, et replace la violence dans un contexte économique et social.
Horia Kebabza51 nous informe que les jeunes filles issues de l’immigration, jonglant avec le rôle
attribué aux femmes essentiellement dans la sphère privée, et une place dans l’espace public,
modifient petit à petit les rapports de genre dans leurs familles. Les garçons réagiraient en affirmant
d’autant plus leur place dans l’espace public où s’exprimeraient leurs valeurs viriles. Ils
n’assumeraient pas leur désir de femmes modernes ce qui les amènerait à commettre des actes
violents. Ainsi, est enfin évoqué l’ambivalence dans les désirs des garçons, que l’on peut aussi
trouver chez les filles. A propos de la dichotomie de l’image de la femme, plusieurs auteurs52

mettent en cause les médias. Pour eux, ils diffusent une image de la femme “mère au foyer” et
parallèlement, en font un objet sexuel ; ils véhiculent des images de violence qui ne sont pas
expliquées aux adolescent-e-s, rendant la limite avec ce qui est la réalité, plus floue.
La conséquence de la crise de la masculinité des garçons en rapport avec l’émancipation des filles
produit pour Florence Assouline et Hélène Orain53, un sexisme et un machisme, qui forceraient les
filles soit à s’effacer au niveau vestimentaire (ce qui sous-entend le voile ou des habits non
provocants), soit à se plier à leur désir. Alors que, si Michel Fize admet une masculinisation due au
virilisme, il cite en parallèle une féminité exacerbée. Fadela Amara54 nuance ce tableau en y ajoutant
les filles qui sont transparentes, qu’on ne voit pas dans la cité, et celles qui continuent à être féminines.
4 - …entrainant leur “masculinisation” comme moyen de défense?
Horia Kebabza55 apporte une analyse en terme d’appropriation de l’espace des cités. Les filles
joueraient de la visibilité et de l’invisibilité dans cet espace. Les filles s’habilleraient et parleraient
de façon masculine pour passer inaperçues, pour ne pas être catégorisées et subir les rumeurs
statuant sur leur bonne ou mauvaise réputation. Joëlle Bordet56 explique qu’elles ne fréquentent pas
le quartier aux mêmes heures et dans les mêmes espaces, mais qu’elles y sont attachées.
La masculinisation des filles semble être la résultante de la crise de masculinité des garçons, de leur
excès de virilité. Nous verrons par la suite que ces propos sont à nuancer, un seul facteur n’influençant
pas uniquement les comportements, tant des garçons que des filles. Parmi les violences sexuelles, les
viols collectifs revêtent un caractère spécifique. Les auteurs trouvent les mêmes explications que pour
les autres violences sexuelles. Les études manquent concernant ce phénomène. Nous en faisons donc
un cas à traiter à part, tant pour relever le manque de matière que pour noter nos difficultés à le traiter.

42 Cité par Nicole BELLOUBET-FRIER et Florence REY in, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de
documentation pédagogique, mars 2002. 

43 Données chiffrées tirées de Nicole BELLOUBET-FRIER et Florence REY in, Op. Cit.
44 HUERRE Patrice, Ni anges, ni sauvages : les jeunes et la violence, Paris, édition Anne Carrière, 2002, p. 183 à 196.
45 LAGRANGE Hugues in, LAGRANGE Hugues, “Le langage de la violence”, BORDET Joëlle, “Une exclusion volontaire“, …,  

“La construction de l’identité chez les jeunes”, L’école des parents HS n°2, 2001.
46 LAGRANGE Hugues in, TRONQUOY Philippe (dir.), Etat, société et délinquance, Cahiers français n° 308, 2003.
47 MAUGER Gérard in, LAGRANGE Hugues, “La délinquance des mineurs et les violences”, MAUGER Gérard, “Bandes et valeurs de virilité”,

Regards sur l’actualité, juillet-août 1998.
48 WELZER-LANG Daniel in, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de documentation pédagogique, mars 2002.

49 CACOUAULT-BITAUD Marlaine et MOSCONI Nicole in, CACOUAULT-BITAUD Marlaine (Coord. par), Filles et garçons pour le meilleur
et pour le pire, Travail, genre et société n°9, 2003.

50 FIZE Michel, Les pièges de la mixité scolaire : réussite des filles et échec des garçons : désarroi des élèves et déprime des enseignants :
comportements sexistes et violences sexuelles, Paris, Presses de la Renaissance, 2003.

51 In, Femmes contre la violence, Hommes et migrations n° 1248, La documentation française, 2004.
52 In, “Filles/garçons : les ratés de l’égalité”, En direct n° 42, Informations trimestrielles de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation

populaire, juillet 2003, Daniel Welzer-Lang et Patrice Huerre.
53 In, ““L’amour” dans la cité, Sexe, violence et machisme” par Florence Assouline, Hélène Orain et Malek Chebel in Marianne, 2002.
54 AMARA Fadela, Ni putes ni soumises, Paris, La découverte, 2003.
55 In, Femmes contre la violence, Hommes et migrations n° 1248, La documentation française, 2004.
56 In, LAGRANGE Hugues, “Le langage de la violence”, BORDET Joëlle, “Une exclusion volontaire”, …,  “La construction de l’identité chez

les jeunes”, L’école des parents HS n°2, 2001.
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due à l’accumulation des échecs scolaires, de la persistance de valeurs patriarcales, du manque de
perspectives professionnelles, confrontés à la volonté d’émancipation des filles en meilleure position dans
la course au statut et à la reconnaissance sociale. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ces
valeurs de virilité ne persistent pas uniquement dans les quartiers “défavorisés”, mais qu’elles s’y installent
durablement. Nous ne pouvons donc pas les mettre seules en cause dans les violences sexuelles et sexistes.
Nous pensons, une fois de plus que les violences sexistes et sexuelles sont l’aboutissement d’un processus
complexe, résultant de l’interaction de plusieurs facteurs, dont le “virilisme”, l’image de la femme
véhiculée dans les médias et par les adultes encadrant les adolescent-e-s (parents, professeurs, éducateurs,
animateurs…), l’environnement économique et social qui favorise ce repli sur des valeurs comprenant la
domination de l’homme sur la femme. Nous relevons encore la complexité des relations filles/garçons,
puisque ces derniers connaissent les rapports de séduction qui existent à leur âge, et aux autres. Les milieux
en difficultés socio-économiques nous dévoilent de façon crue ce qui se passe en fait de façon plus
“voilée” dans toutes les couches de la société. Horia Kebabza60 nous indique que de focaliser l’attention
sur le statut inégal des femmes dans les quartiers “sensibles” contribue à atténuer l’infériorisation des
femmes dans la société et à “disqualifier” la culture et l’identité “arabe-musulmane-maghrébine”. Nous
l’avons dit, lorsque les violences sont réciproques cela perturbe nos représentations de la féminité. Nous
nous questionnons alors sur l’origine de la violence des filles qui n’est pas “naturelle”, alors que nous nous
étonnons moins de la violence des garçons. Certains annoncent alors la masculinisation des adolescentes,
en niant eux-mêmes leur féminité. Etudions de plus près la violence des filles.

III • LA VIOLENCE DES ADOLESCENTES
Des délits perpétrés par des adolescentes apparaissent dans les médias, ce qui nous laisse penser
qu’il s’agit d’un phénomène nouveau. La violence avec laquelle sont commis ces délits sort de
notre ordinaire. Notre tendance est alors de trouver une explication à la violence des jeunes
filles, dont nous n’acceptons pas, ou dont nous n’aimons pas, l’image que cela nous renvoie de
la féminité. Plusieurs thèses se mêlent pour montrer d’où provient cette violence inhabituelle,
focalisant ainsi l’attention sur cette dernière. Nous devons nous demander si c’est la violence des
filles qui est nouvelle ou bien l’attention qui lui est portée, et par ce biais, si nous assistons à une
augmentation de la violence des filles. Ce qui ne nous empêche pas d’essayer de la comprendre
puisqu’elle existe.

A / Un constat à nuancer
Hakima Aït el Cadi rappelle dans ses articles61 que les filles ont moins tendance à extérioriser les
conduites à risque pour attirer l’attention à l’adolescence, comme elles ne protesteraient pas de
façon franche et directe. Les adolescentes intériorisent la violence et peuvent traduire leur
souffrance psychique en mutilant leurs corps. Les filles contiendraient leur violence alors que les
garçons l’extérioriseraient. Elle explique que la mère transmettrait des modèles de comportement
féminin, amenant la fille à intérioriser la violence. C’est ce comportement, traditionnellement
admis, qui est remis en cause par la violence des filles. 
Patrice Huerre62 confirme l’auto-violence63 des jeunes filles dont le corps reste le lieu principal
d’expression, et ajoute que les moins de 18 ans ne sont mises en cause que dans 12% des crimes
et délits, même si ces dernières années elles imitent le mode de fonctionnement des bandes
masculines, commettent des agressions contre d’autres filles et sont impliquées dans des affaires de
dégradations, vols, rackets et agressions sexuelles. 
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C / Le cas des viols collectifs
1 - De la difficulté à établir des catégorisations
Nous l’avons mentionné, très peu de recherches scientifiques ont été réalisées pour analyser le
phénomène des “tournantes”. Nous disposons pour commencer d’un article57 dont l’analyse
dégagée conclut en ce que que les viols en réunion comportent quatre variables :
• Une violence intégrée à travers une domination symbolique
• Un système organisé sur le mode de la prostitution
• Une manipulation affective
• Une forme de violences “conjugales” dans le sens où la victime a pu avoir, au début, une relation

avec un garçon qui la “pousse” vers d’autres garçons.
Horia Kebabza58 indique que ces viols se répètent et s’inscrivent souvent dans la durée et qu’ils sont
un dispositif d’appropriation sexuelle de certaines filles.
Hugues Lagrange nous indique que les viols collectifs reflètent deux situations :
• Des rapports sexuels forcés de caractère initiatique vers 15/17 ans
• Des viols par frustration, effets de la misère sexuelle de jeunes âgés de 18 ans.
Il ajoute que les victimes sont souvent fragiles, en fugue ou toxicomanes. Cela nous semble
réducteur sans plus d’analyse, tant en ce qui concerne les victimes dont le portrait brossé met en
avant l’isolement, que les agresseurs, qui seraient livrés à leurs instincts.
Nous ne pouvons tirer de conclusions avec aussi peu de données.
2 - Les données d’un expert auprès de la justice 
Nous nous tournons vers Patrice Huerre59, en tant qu’expert auprès de la justice, qui nous donne des
renseignements en précisant que des généralités ne peuvent être dégagées des 52 expertises qu’il a
effectuées. Il précise que les viols collectifs ne sont pas nouveaux, qu’ils ont été médiatisés récemment
comme émanant des banlieues, mais qu’ils se produisent dans tous les milieux sociaux. Il constate que
les agresseurs ont entre 13 et 26 ans, la moitié ayant 15, 16 ou 17 ans. L’âge est inférieur à celui observé
pour les autres agressions sexuelles. L’âge des victimes est proche de celui des agresseurs. Il sont tous
en situation scolaire problématique, en ont conscience mais se projettent tout de même dans l’avenir.
Ils sont pour la plupart issus de familles modestes. Il note que les familles plus aisées dévoilent moins
les viols collectifs et font autrement que passer par la justice. La profession des parents est peu qualifiée
et peu gratifiante. Ces jeunes se disent sociables, n’ont pas d’antécédents psychiatriques. Un sur trois a
eu affaire à la justice pour vols sans violence le plus souvent. Le lieu du crime est réparti entre caves et
halls d’immeubles d’une part, et squats et appartements de l’autre. La plupart des viols rassemblent trois
ou quatre agresseurs, d’autres deux agresseurs. Le plus marquant est que 95 % des agresseurs présumés
font état d’une relation avec la victime faisant partie du quartier. Les auteurs reconnaissent l’acte sexuel
mais pas le caractère forcé. Ils banalisent l’agression et qualifient la victime de fille facile. L’auteur note
une liaison plus importante entre sexualité et agressivité, une tendance plus importante à agir de façon
impulsive, un repérage plus flou de la limite entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit, que pour les
autres garçons du même âge.
Voici donc les constatations de Patrice Huerre qui ne permettent pas de tirer des conclusions ou
une analyse définitive. Elles sont exposées ici en tant qu’informations. Nous ne possédons pas assez
d’éléments pour argumenter dans le sens d’une violence découlant d’un problème de société ou
d’une pathologie individuelle, ou des deux, nourrie par l’effet de groupe ou non. Nous constatons
qu’il reste encore à étudier cette forme de violence.
Certains interprètent les actes de violence des filles comme de la masculinisation qu’il faut justifier par une
oppression de ces dernières, transmettant ainsi les stéréotypes d’attributs féminins et masculins tout en
dénonçant l’inégalité des rapports filles/garçons. Nous ne nions pas une exacerbation des valeurs de virilité

57 In, Les relations hommes-femmes dans les quartiers de la politique de la ville, Délégation interministérielle à la ville, séminaire du 
27 février 2003.

58 In, Les relations hommes-femmes dans les quartiers de la politique de la ville, Délégation interministérielle à la ville, séminaire du 27
février 2003.

59 HUERRE Patrice, Ni anges, ni sauvages : les jeunes et la violence, Paris, édition Anne Carrière, 2002, p. 197 à 207.

60 In, Les relations hommes-femmes dans les quartiers de la politique de la ville, Délégation interministérielle à la ville, séminaire du 27
février 2003.

61 AIT EL CADI Hakima « Au nom de ma mère », Les cahiers pédagogiques, n° 441, février 2003, dossier coordonné par Thierry Goguel
d’Allondans, David le Breton et Isabelle de Péretti. AIT EL CADI Hakima, “Au féminin” in L’adolescence à risque sous la direction de Le
Breton, Paris, Autrement, 2002.

62 HUERRE Patrice, Ni anges, ni sauvages : les jeunes et la violence, Paris, édition Anne Carrière, 2002, p. 167 à 171.
63 Scarifications, tentatives de suicides…

>
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l’environnement socio-économique auquel on s’adapte, mais qui génère de la violence que l’on peut
extérioriser. Il y aussi la violence en réaction à la violence de l’autre sexe, en tant que conséquence
de la violence sexiste des garçons et de leur appropriation de l’espace public des quartiers. La
violence verbale associée au style vestimentaire masquant totalement ou en partie la féminité, et
concernant les joggings, portés pour pouvoir se battre70, représente la principale forme de réaction.
2 - Les filles se plieraient à une domination masculine inconsciemment
Notons que pour Eric Debardieux71, les codes des garçons rejaillissent sur la socialisation féminine
et que les filles se battant avec les garçons serait un symptôme du pouvoir masculin. Il ne s’agirait
donc pas d’un mode de socialisation concernant de façon équitable les filles et les garçons, mais
une reproduction insidieuse des inégalités hommes/femmes, laissant croire aux filles qu’elles sont
les égales des garçons, puisque pouvant rivaliser avec eux, mais, en fait, les incitant à se plier aux
codes des garçons. Cette analyse nous semble justement reproduire les représentations stéréotypées
de genre, puisque enfermant les garçons dans des codes qui leur sont traditionnellement attribués. 
Stéphanie Rubi spécifie qu’elles arborent des attributs traditionnellement associés à la masculinité72

par choix stratégique et situationnel73 et ajoute par ailleurs qu’elle ne souhaite pas pour autant
employer le terme “masculinité” pour ne pas donner d’interprétation stéréotypée des
comportements violents ou délictueux des adolescentes74, en les considérant comme des emprunts
utilisables selon les situations. Ce qui sous tend, une nouvelle fois, que les filles s’adaptent à la loi
du plus fort, sans pour autant en attribuer l’exclusivité des codes aux garçons ou aux valeurs de
virilité. Elle ajoute que ces jeunes filles semblent, dans le même temps, conserver les qualités
traditionnellement associées à la féminité75 dans la vie privée, en famille76.
3 - Une égalité et un féminin encore plus complexe dans les territoires les plus en dificultés
Luce Michalon évoque le parcours de vie difficile aux niveaux économique, social, familial et la
violence physique subie par les femmes qu’elle a interrogées, ayant été violente à l’adolescence77.
On retrouve également, plusieurs fois mentionné, qu’elles étaient assimilées à des garçons
manqués78. Cela veut-il dire qu’il y a bien eu une évolution et qu’aujourd’hui nous ne nions plus la
féminité de filles qui utiliseraient la violence ? Est-ce pour cela que nous sommes d’autant plus
interpellés par les actes de violences des filles ? Car nous reconnaissons leur féminité mais ne
considérons pas la violence comme un attribut féminin commun. Est-ce justement cette féminité,
qu’il est parfois difficile d’assumer, que certaines tentent de masquer en arborant des vêtements que
nos représentations assimilent à la masculinité ? Il est vrai qu’il est sûrement plus difficile d’assumer
sa féminité dans des quartiers où la violence favorise la séparation des sexes et rend plus difficile
l’émancipation. N’oublions pas que les modèles évoluent à la rencontre d’autres modèles et que la
non mixité sociale est un facteur non négligeable dans les représentations de genre si nous
acceptons que les conditions socio-économiques jouent sur la socialisation sexuée. 
C’est de cette difficulté dont témoignent à la fois les joggings, baskets agrémentés d’un débardeur
sexy et d’effets “féminins”79, les voiles qui laissent paraître un maquillage sophistiqué à l’image des
pieds nus à talons, les vêtements portés près du corps ou au contraire ceux ne laissant transparaître
aucune forme, la mode surf et skate avec les pantalons baggys ultra large qui s’adaptent très bien à
la mode rap ou hip-hop, la mode goth toute teintée de noir. Voici énumérées les diverses tenues
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Il semble que les médias aient exagéré les faits de violence de jeunes filles de Toulon, une des affaires
pointant du doigt la violence nouvelle des adolescentes. La journaliste Luce Michel64, montre qu’une
partie des faits de violence attribués aux filles a été perpétrée par la grande sœur d’une d’entre elles
(qui elle, n’a pas fait la une des journaux). Elle indique que pour le commissaire interrogé il n’y a pas
d’augmentation des délits de la part des adolescentes et qu’elles restent minoritaires dans les affaires
de délinquance juvénile : 58 jeunes filles pour 650 garçons impliqués en 1998. 
La violence, peut-être banalisée, au quotidien des jeunes filles n’est pas quantifiable, il est donc
difficile d’en établir la proportion. Sylvie Lefrançois65 note qu’il existe un décalage entre les
constatations des intervenants sociaux quant à la violence et aux délits et ce qui est reconnu dans
les faits au niveau des écrits et de la justice. Nous ne serions donc pas face à un phénomène
nouveau, mais à des faits ayant été moins pris en compte. 
La difficulté pour juger de l’ampleur du phénomène s’accompagne du manque d’études sur la
délinquance et la déviance féminine. Ce point a été soulevé par Stéphanie Rubi66 par rapport aux
enquêtes qualitatives et compréhensives. La délinquance féminine est toujours appréhendée en
comparaison avec celle des jeunes garçons qui se base sur les modèles préexistants élaborés en
fonction de la délinquance masculine. Notons que si la chercheuse établit trois catégories de jeunes
filles dans le cadre de la loi du plus fort : Les “crapuleuses”, les “clairvoyantes”, et les “payottes”,
elle fait part de la minorité constituée par les “crapuleuses”, celles qui sont violentes, se battent,
“même contre les garçons”. La majorité des jeunes filles fait partie des “clairvoyantes”, jouent des
règles et évitent la violence, ce qui n’est pas le cas des “payottes” ou “faibles”.
Suite à ces observations nous abordons la violence des adolescentes, non pas comme un
phénomène nouveau, mais comme un intérêt récent, suscité par une violence qui semble se
généraliser dans le quotidien de jeunes filles issus des quartiers “difficiles”.

B / Conséquence de la parité ou réaction à la violence ?
Hakima Aït el Cadi reste dans le doute quant à l’extraversion de la violence des adolescentes des
quartiers “populaires”, en précisant que ses recherches ne sont pas à un stade permettant des
conclusions. Elle émet tout de même l’hypothèse d’une conséquence de l’évolution des mentalités
et du statut des femmes. Hypothèse également proposée par Patrice Huerre sous forme d’une
conséquence de la parité.
1 - Les processus d’exclusions, un facteur de délinquance des filles aussi
Stéphanie Rubi67 se demande en quoi les adolescentes pourraient être moins participatives de la
délinquance d’exclusion et moins exposées aux effets de l’exclusion économique et sociale. Elle
intègre donc la violence des filles dans le phénomène de socialisation juvénile, déjà décrit. Elle
rend compte du fait que ces jeunes filles participent de cette socialisation, recherchent la
“popularité” dans le quartier, donc la reconnaissance, qui se traduit à ce niveau par la crainte et le
respect que l’on inspire. Cette quête de reconnaissance pousse les filles, comme les garçons, à
commettre des actes valeureux, ou plutôt délictueux du point de vue de la culture légitime. La
violence leur sert donc à démontrer leur domination dans un système envahi par les rapports de
force. C’est du fait de ces rapports de force qu’elles doivent user de violence, verbale et physique,
pour défendre leur honneur et leur réputation de “guerrière”68. Elles expliquent qu’elles réagissent
à une offense, verbale ou physique, interprétée comme une agression à laquelle on se doit de
répondre et face à laquelle elles ont le devoir de se défendre69. 
Ce dernier point de vue amène à appréhender la violence comme réaction à la violence, d’individu
à individu, dans le cadre de la loi du plus fort, mais aussi d’individu à société dans le cadre de

64 MICHEL Luce, Adolescentes et violentes, Paris, Michalon, 1999, p. 9 à 42.
65 In, Rapport de sexe, rapports de genre, VEI enjeux n° 128, Centre national de documentation pédagogique, mars 2002. 
66 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p.  1 à 21.
67 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 80 à 158.
68 Qui se bat avec des garçons.
69 In, RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 243 à 260. 

70 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 73.
71 DEBARDIEUX Eric, Op. Cit., p. 68.
72 Dominance, contrôle, force, agressivité, violence.
73 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 288 à 344.
74 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 280 à 287.
75 Axée autour de la docilité et de la serviabilité.
76 RUBI Stéphanie, Op. Cit., p. 288 à 344.
77 Eric Debardieux in, DEBARDIEUX Eric, Op. Cit., p.56 à 66, écarte la violence subie par les jeunes filles dans le cadre familial comme seul

facteur les conduisant à être violente, cela représentant la simplification d’une histoire complexe et consistant à faire d’une variable
explicative un déterminant psychologique et social total.

78 MICHEL Luce, Adolescentes et violentes, Paris, Michalon, 1999, p. 77 à 106 et p. 151 à 182.
79 Bijoux, maquillages, barrettes, chou-chous…
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Dans quelle mesure les professionnels constatent-ils cette violence et comment l’analysent-ils ?
Nous avons interrogé des intervenants sociaux de la ville de Marseille, travaillant dans les quartiers
de la Politique de la Ville, dans les zones nord et centre ville. Nous souhaitions recueillir des propos
correspondant à un large panel d’activités. Nous les présentons ci-dessous :
• Animateur de prévention au centre social Saint-Gabriel.
• Animateur au sein de l’association Contact Club.
• Éducatrice spécialisée au sein de l’association A.D.D.A.P. (Association Départementale

Développement Action Prévention). 
• Responsable de secteur au sein de l’association Arts et Développement.
• Responsable enfance-jeunes au Centre d’Animation Léo-Lagrange.
• Juriste au sein de l’association A.D.E.J. (Accès au Droit des Enfants et des Jeunes).
• Coordinatrice de l’association Citoyen d’abord.
• Coordinatrice de l’association S.O.S. Viol.
• Coordinatrice du Collectif 13 Droits des Femmes.
• Directeur du Centre Social des Rosiers.
La trame des questions qui leur ont été posées est la suivante, les réponses entraînant bien sûr
d’autres questions :
• Constatez-vous de la violence dans les relations filles/garçons et laquelle?
• Comment l’expliquez-vous ?
• Connaissez-vous des cas de jeunes filles victimes de violences et de quelles violences s’agit-il ?
• Constatez-vous une augmentation de violences exercées par des filles ?

En fonction des réponses rencontrées, nous pouvons dégager deux grands points : un constat mitigé
des violences dans les rapports filles/garçons et de celles subies et exercées par les filles, ainsi
qu’une analyse qui oscille entre préoccupations quotidiennes et regard global sur la société,
rejoignant ce que nous avons exposé précédemment et le complétant.

I • UN CONSTAT MITIGÉ DES VIOLENCES DANS LES RAPPORTS
FILLES/GARÇONS ET DE CELLES SUBIES ET EXERCÉES PAR 
LES FILLES

En effet, au terme de nos entretiens nous ne pouvons certifier l’omniprésence de violences dans les
rapports filles/garçons. Cela ne veut pas dire que les violences ne sont pas avérées, mais qu’elles
sont perçues comme plus ou moins banalisées. Les constats diffèrent quant aux types de violence
et à la réciprocité de ces dernières.

A - Type, fréquence et réciprocité des violences
1 - Des violences verbales omniprésentes
Les violences verbales, physiques et sexuelles ont été évoquées. Détaillons ce dont nous font part les
professionnels et professionnelles.
La violence verbale se manifeste, en plus du ton agressif, au travers d’insultes et divers commentaires
dégradants pour les filles. Les propos cités sont : “t’es bonne”, “t’as un beau cul”, “pute”, “salope”,
“t’es grosse”. Ils sont donc tous en relation avec le corps et la sexualité. La majorité s’accorde à dire
que la violence verbale (pas uniquement les propos retranscrits) est très répandue. Est mis en avant le
non investissement des mots employés. C'est-à-dire que les adolescent-e-s ne se rendent pas compte
de ce qu’impliquent les termes qu’ils utilisent. Ou plutôt que ces termes sont banalisés et sont passés
dans le langage courant, les dénuant ainsi de leur caractère exceptionnel. C’est un phénomène
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vestimentaires des filles qui pourraient ne pas correspondre à l’image que s’en fait la société qui
définit les normes. Alors masculinisation des filles ou plus de choix, de liberté quant aux tenues
vestimentaires, ou encore affirmation d’une identité intermédiaire entre l’enfance et le devenir
adulte “normé” ? Notons que le terme masculinisation sous-entend la réaction à une oppression des
garçons. Nous pensons qu’il se nourrit des stéréotypes de genre, sans nier une pression qui revêt
plusieurs formes exercée par les garçons sur les filles.
Nous ne pouvons établir avec certitude que la violence des filles soit la conséquence de leur émancipation,
de l’égalité entre les garçons et les filles, ou une réaction à une oppression masculine imposant la négation
de la féminité, ou encore l’adoption d’attributs “masculins” pour évoluer dans une socialisation juvénile,
elle-même empreinte de violence. Nous avons volontairement mis de coté les comportements reproduisant
une violence subie dans le milieu familial ou son entourage, estimant qu’ils relèvent de la violence
pathologique que nous ne traitons pas. Cependant nous n’écartons pas le fait qu’il puisse y avoir des
interactions entre les divers types de violence et, bien entendu, les trois pistes d’explications fournies. Nous
pensons qu’il est nécessaire à nouveau de re-contextualiser socialement ces violences émanant des filles
et interroger nos réactions. Relevons que dans tous les cas, les filles sont les premières victimes de leur
émancipation ou de leur statut de victimes, vis-à-vis de leur insertion professionnelle. En effet, les
représentations de la féminité n’ayant, a priori, pas tant évolué que cela, quelles que soient les raisons pour
lesquelles nos adolescentes deviennent violentes et/ou se “masculinisent”, elles ne correspondent plus aux
critères du marché de l’emploi et de l’insertion sociale. Cercle vicieux, puisque nous pouvons déduire que
l’exclusion n’incite pas aux comportements pacifiques. De nouvelles barrières à l’insertion, voilà ce que
sont essentiellement ces violences féminines.
>Les conditions socio-économiques représentent un facteur dans le phénomène de violence que
subissent et commettent les jeunes, garçons ou filles. Cette violence s’immisce dans leurs relations
quotidiennes. Les adolescentes s’approprient des comportements violents que l’on attribue
traditionnellement à la masculinité. Cette violence verbale, physique, qui peut revêtir un caractère
psychologique, semble faire partie du quotidien des jeunes des milieux “défavorisés”. Elle semble y être
banalisée, ou du moins s’intégrer dans un mode de socialisation qui s’écarte des normes auxquelles la
société voudrait qu’ils adhèrent. Ainsi, la violence ne revêt sûrement pas les mêmes degrés de gravité. Le
seuil de tolérance n’est pas le même. A défaut de pouvoir communiquer, la violence est devenue un mode
d’expression dont il faut connaître les codes et auxquels il faut s’adapter. Nous avons constaté que nous
ne pouvions pas tenter d’expliquer cette violence en ne prenant en considération qu’un seul facteur. Une
analyse systémique est nécessaire, qui permet de repérer les interactions en jeu. Concernant la violence
dans les relations filles garçons et plus précisément celle des filles, les facteurs se croisent et se mêlent pour
aboutir à ces manifestations, au sein d’un environnement déjà vecteur de violence, à travers l’exclusion
que vivent ces adolescent-e-s. L’échec scolaire, la différence entre culture familiale et celle véhiculée par
l’école, les difficultés d’insertion professionnelle, confrontés à la volonté d’émancipation des filles poussent
les garçons à se replier sur leur quartier et sur des valeurs de virilité, au sein de groupes leur permettant
une reconnaissance, tant enviée. Ce repli des garçons amènerait les filles, déjà en quête de reconnaissance
et d’émancipation, se débattant dans la loi du plus fort, reproduisant ainsi sans se rendre compte la
dominance masculine, à nier leur féminité et à être violentes. Ce qui réduit les filles à être victimes des
garçons mais pas des inégalités sociales au même titre que ces derniers. Mais parallèlement les filles
continuent à affirmer leur féminité, fréquentent des garçons, nouent des relations amicales/amoureuses
avec ces derniers. Les garçons qui d’un côté ne peuvent étaler leurs sentiments sur la place publique, sont
confortés dans leur virilité en ayant des relations amicales/amoureuses/sexuelles avec les filles. Nous
comprenons qu’il ne faut pas simplifier et prendre des raccourcis, qu’il faut prendre en compte la
complexité de la vie des adolescent-e-s, en notant que s’il est difficile pour nous de la comprendre, il doit
être très difficile pour ces enfants de la vivre sereinement. Pensons à toutes les stratégies qu’ils et elles
mettent également en place pour se rapprocher le plus possible de la normalité, pour correspondre à
l’image stéréotypée des citoyens français qu’ils sont déjà.
Les professionnels vivent ces situations au quotidien, consultons à présent l’analyse de ceux-ci pour
compléter notre tentative de compréhension.

>Deuxième partie
L’analyse de quelques professionnels/lles

>
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B / De la violence et de la “masculinisation”  des filles ?
Pour les mêmes raisons de contacts et de conditions d’approches, les professionnels constatent que
les adolescentes sont de plus en plus violentes ou au contraire n’observent pas de violence chez
elles. Par contre, leur tendance croissante à adopter des comportements de garçons est
régulièrement mentionnée.

Ceux pour qui les filles deviennent de plus en plus violentes l’expliquent comme une réaction à la
violence des garçons. Elles adopteraient des comportements de garçons : ”crachats”, “insultes”,
“ton agressif”, “tenue vestimentaire” en tant que système de défense. C’est donc une certaine
masculinisation des filles qui est parfois associée à leur violence, car le côté masculin des jeunes
filles est lui remarqué par tous, contrairement à la violence. En effet porter un “jogging” ne traduit
pas forcément une violence intérieure ou susceptible de s’exprimer de façon extériorisée. Par contre
les attitudes masculines remettent en question l’expression de la féminité. Quelques professionnels
expliquent cette négation de la féminité par une pression des garçons, qui inciteraient les filles à ne
pas paraître, à se conformer à un modèle excluant la féminité. 

D’autres l’annoncent comme la conséquence d’un espace public approprié par les garçons, à
l’intérieur duquel, les filles, pour pouvoir y évoluer, s’adapteraient à la masculinité.

L’agressivité des filles peut aussi témoigner d’un mode de revendication et d’expression, répondant
aux mêmes causes que celles des garçons : elles vivent aussi dans le même environnement difficile. 
Sont aussi mis en avant les modèles et le choix à disposition de ces jeunes filles qui peuvent plus
facilement s’habiller comme elles le souhaitent de nos jours, sans que cela ne soit censé choquer
ou gêner personne. La raison pour laquelle certaines choisissent un style qui se rapproche de celui
des garçons est autre chose. Ce choix libre ou inconsciemment orienté, rappelons le, ne concerne
encore qu’une minorité de filles mais semble se répandre. Alors, avant-gardiste nos jeunes filles ou
une fois de plus victimes des représentations de genre et de la domination masculine ? 
Ajoutons que la violence des filles à l’égard des garçons se limite au langage la plupart du temps
et qu’elle peut se transformer en bagarres entre filles. 
Le conformisme à un mode de socialisation juvénile qui, nous l’avons expliqué, dépendrait de
valeurs masculines et reproduirait la domination du masculin sur le féminin n’est pas du tout
abordé. 
Relevons qu’un cas de violences perpétrées par un groupe de jeunes filles est analysé comme un
repli identitaire, ou plutôt, comme une affirmation par rapport aux autres communautés et peut-être
au machisme plus important semble t-il de ces autres communautés. Ces jeunes filles
correspondent à la dernière vague d’immigration : comorienne, qui doit alors s’insérer au sein
d’une population issue d’une immigration plus ancienne : maghrébine. Notons que les conditions
socio-économiques similaires des personnes les ont conduites à habiter dans les mêmes zones. Ces
jeunes filles auraient donc cherché à s’imposer, à avoir une place, peut-être à être reconnues et
respectées dans un système de socialisation juvénile qui favorise l’expression par la violence, à
défaut de pouvoir mettre des mots sur ce que l’on ressent à l’intérieur. Ces violences ont
essentiellement eu lieu à l’encontre d’autres jeunes filles. La solidarité proposée par le groupe est
avantagée par la culture comorienne où les enfants sont élevés ensemble et par tranche d’âge. Etre
reconnu, exister en tant qu’individu égal à autrui : nous nous trouvons là encore proche d’une
explication sociologique, avant d’être lié à une explication en terme d’égalité homme/femme dans
la construction identitaire. Devenir un être social et un être sexué, dans un environnement qui nous
impose des barrières multiples et variées, impliquerait, entre autres moyens, la violence.
Les jeunes filles habitant les quartiers de la Politique de la ville de Marseille sont, nous pouvons le dire une
nouvelle fois, plus souvent victimes de violences qu’actrices. Le langage qu’elles emploient semble
participer d’un mode de communication propre aux jeunes des quartiers dits “difficiles”, au même titre que
les garçons. Nous pensons qu’il leur permet de se “re-connaître” et qu’il correspond à une période et à un
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similaire à ce qui se passe pour un bon
nombre de personne usant d’un
vocabulaire, au fil d’un récit ou pour
ponctuer des phrases, dont la signification
première s’est perdue80. Ce qui paraît
extrêmement vulgaire et choquant pour nos
grands-parents ne provoque pas la même
intensité de réaction pour nous. Notons que
les insultes, elles aussi liées à la sexualité
mais concernant les garçons, n’ont pas été
citées.

Retenons que tous mettent en avant la violence verbale sous toutes ses formes.
Il n’en va pas de même pour les violences physiques. Si certains la constatent régulièrement entre
filles et garçons et la disent en augmentation, d’autres mettent l’accent sur son caractère
exceptionnel. Les coups et bousculades sont évoqués mais, dans le même temps, leur rareté est
spécifiée. Les bagarres entre garçons et filles ne sont pas données en exemple et paraissent
exceptionnelles.
C’est la violence verbale qui semble la plus usitée entre garçons et filles, avant d’en venir aux actes.
La divulgation de rumeurs et l’atteinte à la réputation des filles sont aussi perçues comme une forme
de violence à laquelle elles doivent faire face. Cette violence est surtout comprise comme des
attaques de la part des garçons envers les filles, qui pour certains, répondent par l’insulte à leur tour
et pour d’autres, répliquent, mais pas forcément avec des insultes. La violence physique est toujours
mentionnée comme émanant des garçons envers les filles. La réciprocité des violences, quand elle
est avérée, est plus le résultat d’une attaque des garçons. Donc, l’initiative des violences ne serait
absolument pas partagée par les deux sexes.
2 - Des violences sexuelles difficiles à repérer et à parler
Les violences sexuelles sont toujours abordées comme des agressions de la part des garçons. Les
mains aux fesses, attouchements, viols et viols collectifs ne sont, par contre, pas cités
spontanément, sauf exception. C’est la question posée qui entraîne des réponses traduisant à la fois,
la difficulté de les repérer et d’en parler avec les adolescents. Parmi les personnes interrogées, toutes
n’ont pas constaté directement la violence sexuelle, que ce soit pour la signaler ou pour avoir été
en contact avec une victime ou un agresseur. Ce qui revient souvent et qui correspond aux écrits,
est la connaissance par la victime d’un ou plusieurs de ses agresseurs, la situation d’isolement de
la victime, avant, ou due aux viols, et la faute rejetée sur la fille de la part des garçons. L’accent est
d’ailleurs mis sur l’impossibilité de catégoriser les viols et les viols collectifs, qui concernent tous
les milieux sociaux. Il est encore une fois difficile d’avoir des informations concernant les violences
à caractère sexuel, pourtant ces faits sont attestés.  Les différences que l’on compte à propos des
constatations de violences sont essentiellement dues aux contacts plus ou moins réguliers des
professionnels avec les adolescent-e-s. En effet on ne peut observer les mêmes comportements si
l’on intervient ponctuellement ou si l’on est en présence des adolescent-e-s quotidiennement. Il est
différent également de les voir dans le cadre d’un travail sur un thème en particulier ou de les voir
simplement évoluer. Les limites seuils de notre tolérance comptent aussi dans ce que l’on observe.
Retenons que si la violence physique est perçue comme exceptionnelle, peut-être mis à part les
bousculades et autres contacts physiques qui ne visent pas à blesser, celle du langage est ressentie comme
faisant partie du quotidien. La violence est donc essentiellement verbale et, d’après les professionnels, les
filles ne font que rétorquer aux agressions des garçons. Cependant une légère augmentation de la violence
émanant d’adolescentes, est mentionnée et est souvent associée à un comportement identique à celui des
garçons.

80 Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de fournir des exemples.

>

>
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l’environnement proche. La transmission d’une culture
véhiculant l’attribution de rôles spécifiques à chaque sexe, la
pression des garçons sur les filles, les difficultés d’exprimer des
sentiments amoureux ou de s’adonner au jeu de la séduction, le
manque d’éducation sexuelle et d’intervention des adultes
seraient des facteurs générateurs de violence. Les écrits que nous
avons explorés auparavant annoncent les mêmes explications,
les replaçant plus ou moins dans un contexte social, ce que font
aussi certaines des personnes interrogées. 

B / Le système social générateur de violence
La société est aussi mise en cause dans la violence. Les médias et
la vision qu’ils véhiculent de la femme, de l’amour et de la
sexualité sont considérés comme un facteur dans les violences
entre garçons et filles. 
Les difficultés d’insertion sociale sont également évoquées comme obligeant les garçons à s’affirmer
par d’autres moyens, dont la violence. 
Est évoqué le manque de repères dans une société où la place de l’homme et de la femme est mal
définie et où les différentes cultures se croisent sans pour autant reconnaître leurs valeurs
réciproques. 

Les places de l’homme et de la femme dans les cultures maghrébine et comorienne, qui ne
correspondent pas aux représentations que produit dans l’idéal la société, sont mises en cause dans
le sens où cela perturbe les adolescent-e-s dans leur quête identitaire entre valeurs prônées par la
culture légitime et celles vécues au quotidien.
L’enjeu politique est aussi soulevé, pour mettre en avant la catégorisation des jeunes de “banlieues“
en tant que population dangereuse, en expliquant que la société a besoin de trouver des boucs
émissaires. Il est peut-être plus facile de montrer la violence des jeunes plutôt que celle produite
par la société envers ces derniers : exclusion, chômage, discrimination, dévalorisation de leur
culture… 

Les travailleurs sociaux se situent à la jonction de deux mondes, représentant eux-mêmes l’insertion
sociale à laquelle aspirent les adolescent-e-s dont ils s’occupent. Ils représentent le statut social
espéré par les adolescent-e-s et incarnent, à la fois, tout ce qui leur renvoie une image négative
d’eux-mêmes. Leur fonction les oblige à faire face au quotidien à une violence qui est donc
minoritaire dans sa manifestation physique et plus générale dans ses manifestations orales. Ils
effleurent le climat de tension sous-jacent aux violences. Lorsqu’ils sont interrogés, ils font donc
d’abord appel à ce qu’ils constatent tous les jours pour expliquer les violences, avant de prendre
du recul. La façon dont sont posées les questions peut influencer des réponses qui se réfèrent à des
faits concrets, c’est pourquoi la mention de l’environnement social vient après, ou moins souvent.
Ce n’est par pour autant qu’est seule mise en cause la personnalité du jeune, cas qui ne s’est jamais
produit, l’influence extérieure est toujours évoquée.

Nous pouvons tirer les mêmes conclusions qu’à travers les écrits : les adolescent-e-s sont d’abord
les victimes de facteurs qui interagissent dans leur environnement. La violence qu’ils se témoignent
les uns les autres, ne représente pas forcément une violence à leurs yeux. Elle s’assimile plus à un
mode de communication qu’à des agressions, même si l’agression est bien consciente et voulue
dans certains cas. Nous pensons qu’ils savent pertinemment s’exprimer dans un langage accessible
à tout le monde et qu’il faut insister auprès d’eux sur la nécessité future de jongler avec ces deux
modes d’expression.
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“entre nous”. Nous souhaitons souligner que ce n’est pas pour autant qu’ils ne sont pas capables de
s’exprimer dans un langage usité par tout un chacun, seulement le danger est que les mauvaises habitudes
entraînent l’oubli du langage “correct”, ce qui participe d’une image négative projetée sur cette culture
adolescente. Les professionnels/lles donnent plusieurs analyses qui se rejoignent généralement : les
violences verbales sont courantes, les violences physiques plus rares et les violences à caractères sexuels
sont difficiles à quantifier.

II • UNE ANALYSE ENTRE PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES ET
REGARD GLOBAL SUR LA SOCIÉTÉ

Les professionnels/lles proposent une analyse au plus proche de leurs préoccupations quotidiennes.
Certains prennent en compte des données plus globales pour mieux comprendre l’environnement
dans lequel évoluent les adolescent-e-s.

A / La famille et l’environnement proche en question
L’origine de la violence dans les rapports filles garçons est
essentiellement expliquée par le machisme des garçons. Les
garçons auraient des comportements sexistes envers les filles et ne
les considèreraient pas comme leurs égales. 
Ce comportement des garçons serait dû à la transmission de
valeurs patriarcales et/ou de rôles attribués aux garçons et aux
filles, par la famille.
Aux violences sexuelles sont associées une représentation de la
femme objet et la négation du sentiment et de l’émotion. L’accent
est également mis sur la perception de la sexualité très physique
par certaines jeunes filles qui ont également une vision niant le
sentiment. Le manque d’éducation sexuelle est aussi relevé et ciblé
comme un frein à la gestion des pulsions à l’adolescence, aggravé
par l’effet de groupe, qui nous l’avons déjà établi, repousse les
limites et tolère ce qu’on ne tolère pas individuellement. 

La difficulté d’exprimer ses sentiments amoureux est mentionnée, ainsi que la place importante du
jeu de séduction entre garçons et filles qui n’ont pas les moyens d’exprimer ce qu’ils n’ont pas
appris et peut se transformer en violence. C’est-à-dire que si les adolescent-e-s ne connaissent que
cette forme d’expression de leurs sentiments, cela peut avoir des conséquences sur leur vie de
conjoints adultes, si la communication est difficile. 
L’adolescence est vue comme une période durant laquelle les jeunes hommes se rendent compte
que les filles sont plus mûres et donc qui peut amener des réactions violentes.
L’ambivalence des garçons est décelable dans leur volonté de voir des femmes “sexy”, mais pas
leurs femmes ou celles de leur famille, à laquelle s’ajoute l’envie qu’ils ont d’avoir des relations
amoureuses/sexuelles avec des femmes “sexy”. Gérer ces contradictions est très difficile, la majorité
y parvient, une minorité peut réagir avec violence. Il nous semble que cette ambivalence est un
point qui éclaire une partie du comportement des garçons entre eux et envers les filles. Nous
sommes de nouveau confrontés aux relations duelles, entre attirance et rejet des adolescent-e-s, qui
englobent les représentations du masculin et du féminin, les rôles de chacun, l’image du
compagnon idéal et la position sociale qu’il/elle revêt.
La violence des filles, nous l’avons souligné, est essentiellement expliquée comme une réaction à
l’environnement, en majorité à la pression des garçons, à l’inégalité. Il est peu mentionné
l’interaction de l’émancipation des femmes, des jeunes filles, avec le phénomène d’exclusion,
agissant sur le repli vers des valeurs viriles.
Un certain laisser faire est signalé, favorisant la banalisation des violences et n’incitant pas à en parler.
La violence, dans les relations filles/garçons ou exercée par les filles, est donc reliée à
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Nous nous basons sur un questionnaire distribué dans quatre collèges marseillais. Ce questionnaire
a été diffusé par les juristes de l’association A.D.E.J.  que nous remercions vivement. En effet, il a
été décidé tardivement de récolter l’avis des collégiens et collégiennes et nous ne les aurions pas
eu sans le concours de cette association. Les questionnaires ont été redistribués par les professeurs
durant les heures de cours, ce qui peut influencer les élèves, par exemple en les limitant dans leur
choix et propos, ou au contraire en favorisant la provocation. Deux collèges sont situés dans le
secteur de la Politique de la Ville de Marseille et les deux autres en dehors.

>Collèges ayant participé à l’étude situés dans le secteur de la Politique de la Ville :
• Collège Edmond Rostand, Boulevard Bouge Prolongé, 13013 Marseille
• Collège l’Estaque, 348 rue Rabelais, 13016 Marseille

>Collèges ayant participé à l’étude situés en dehors de la Politique de la Ville :
• Collège Gaston Defferre, 12 rue Paul Codaccioni, 13007 Marseille
• Collège les Bartavelles, 31 traverse Valbarelle St Loup, 13010 Marseille

Le questionnaire est disponible en annexe.
Les chiffres présentés dans les tableaux et les schémas correspondent au nombre de réponses citées
par les élèves.  
201 collégiens au total ont répondu aux questions, dont 106 dans les quartiers de la Politique de
la Ville, 95 en dehors et 108 filles pour 93 garçons. La majorité est âgée de 14 ans, mais les âges
s’étalent de 11 à 16 ans. Voici le détail des âges :

■ Age

Ces résultats nous donnent des informations sur la perception de la violence qu’ont les adolescent-
e-s, et sur les relations filles/garçons.

I • LES REPRÉSENTATIONS DE LA VIOLENCE

Elles semblent toutes communes aux collégiens, quels que soient leur sexe et la localisation du
collège. Elles démontrent un rejet de la violence, perçue comme un mauvais mode d’expression.
Cependant, des différences transparaissent entre les filles et les garçons et entre les différents
secteurs. Ces différences remettent plus en question les stéréotypes que l’on peut avoir, qu’elles ne
les confirment.
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La violence des filles peut à la fois représenter une réaction aux inégalités qu’elles ressentent et à une
domination masculine, comme elle peut également être un moyen de s’exprimer et d’échanger dans un
climat d’oppression, mais cette fois pas uniquement masculin. Elles s’adapteraient à leur environnement.
N’oublions pas que les adolescent-e-s tentent d’avoir des relations amoureuses comme les médias leur
montrent qu’ils/elles en ont le droit, ou malheureusement comme ils leur font croire que cela se passe.

Concernant les violences sexuelles, nous soulevons le fait que c’est encore un sujet sensible, difficile à
aborder avec les adolescent-e-s. De ce fait elles sont difficiles à repérer, les victimes restent alors seules,
devant encore s’endurcir ou appeler à l’aide autrement qu’avec les mots. Elles nécessitent une attention
particulière et beaucoup de dialogue sur la sexualité et l’amour à une période où c’est un sujet gênant,
puisque touchant à son intimité, et qui plus est, évoqué en groupe.

Les termes “mode de socialisation juvénile”, “loi du plus fort”, “oppression quotidienne” correspondent
bien à ce qui est décrit par les professionnels/lles. Ces derniers, chargés de véhiculer certaines valeurs
républicaines et laïques telles que l’égalité, le respect, la cohésion sociale, peuvent parfois être dépourvus
et avoir des difficultés à exercer leurs métiers, par exemple à proposer des activités mixtes. Nous avons
déjà vu que le principe d’égalité entre les individus, avant même que l’on y associe l’égalité entre les
hommes et les femmes n’est pas effectif pour des adolescent-e-s qui souhaitent être comme tout le monde.
Il ne faut pas oublier les fondements communs à toutes les cultures, sur lesquelles il serait peut-être bon
de se baser pour instaurer le dialogue. Toutes les cultures en présence : maghrébine, turque, kurde,
comorienne… visent le vivre ensemble, la cohésion sociale, le respect d’autrui et de soi qui s’apprennent
différemment mais ont les mêmes objectifs. Ces observations vont dans le sens de la valorisation des
différentes cultures, une des propositions des professionnels. D’autres imputent à ces cultures les violences
dans les relations filles/garçons. Il convient d’éclaircir cela : s’il est vrai que des familles transmettent
encore une vision traditionnelle des rôles attribués aux hommes et aux femmes, cela ne peut pas être
l’explication exclusive des violences car on peut constater la même transmission au sein de familles non
issues de l’immigration. D’autres facteurs sont à prendre en compte, telles que les conditions socio-
économiques déjà évoquées.

Examinons à présent ce que pensent les jeunes de la violence, comment ils la perçoivent et comment ils
vivent et qualifient les relations filles/garçons.

>Troisième partie
La perception de la violence par les adolescents :
enquête quantitative

>
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Nous découvrons que la violence est essentiellement liée aux confrontations physiques, “se battre“
et “taper” étant les plus cités. Cependant, l’insulte est bien interprétée comme une violence. 
Les commentaires formulés à travers la réponse “Autre” ne font pas beaucoup état de violences non
physiques, ce qui ne nous donne donc pas d’indications supplémentaires. La violence est donc, à
leurs yeux, ce qui est visible.

■ Acteurs de la violence : “Être violent c’est réservé ?”

Non réponse : 
(retranscription des réponses 
des élèves)
• “à n’importe qui
• tout le monde
• il n’y a pas de réservation par

rapport au sexe de la personne,
mais une fille qui se bat pour
rien c’est pas très bien

• à personne
• ni l’un ni l’autre”

■ Victimes de la violence : “Être victime de violence c’est réservé ?”

Non réponse : 
(retranscription des réponses 
des élèves)
• “à n’importe qui
• personne
• à personne !!!, même pas

clochard !”

■ La violence par tranche d’âge : “La violence ça vient ?”

Item “Autres” : (retranscription des réponses des élèves)
• “de tout le monde
• des enfants
• de la bêtise humaine
• de la rue
• tout âge
• quelqu’un de violent peut être jeune ou vieux, y’a pas d’âge pour ça c’est dans la personnalité
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A / Des conceptions communes…
Pour cette partie nous n’utiliserons pas les tableaux et schémas représentant les résultats par strates
(sexe et secteur en Politique de la Ville). En effet les résultats sont similaires, il n’existe pas de
différences significatives entre ces différentes strates, sauf celles que nous présenterons par la suite. 
C’est justement l’uniformité des réponses qui est très intéressante. Elle nous rappelle que les
adolescent-e-s ne sont que des adolescent-e-s qui ont une même vision de la violence,
l’environnement et le sexe n’ayant pas ici d’influence sur ce qu’ils pensent.

■ Qualification de la violence

On note, pour la majorité des
élèves, que la violence est

qualifiée de “mal” et “inutile”.
Elle est rarement qualifiée de
nécessaire, ce qui permet de

comprendre que les adolescents
ne se sentent pas évoluer dans
un engrenage de violence. Le

terme n’a pas été défini
auparavant pour que l’on puisse

prendre en compte ce
qu’englobent les manifestations

de violence pour eux. 

■ Manifestations de la violence

Item “Autres” : 
(retranscription des réponses des élèves)
• “agressif
• légitime défense
• trouver une façon idiote de rattraper 

quelque chose 
• détériorer
• ne pas respecter les autres et 

se sentir faible !
• violer, tuer…
• ne pas se faire bouffer par les autres
• se travestir
• mal travailler
• faire du mal moralement
• racisme, discrimination
• faire du mal physiquement ou intellectuellement aux autres
• vieux
• battre quelqu’un
• être répugnant
• une personne qui veut se faire respecter en frappant, en mal parlant des autres…Tous ce que

j’ai coché et qui veut faire le supérieur”
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Quant au temps où peut se dérouler de la violence, il n’est pas très précis. Cela, ajouté aux autres
données, conforte l’idée qu’ils ne ressentent pas de violence dans leur environnement, sinon ils
auraient défini un temps. Il ne s’agit pas ici d’un sentiment d’insécurité, mais plutôt d’une
perception de la violence comme spontanée, imprévue et visible. S’ils considéraient que la
violence est tout le temps présente ils auraient repéré un temps où elle se manifeste, puisque la
violence est pour eux, physique ou verbale en terme d’insultes, donc visible. Pareillement pour le
lieu qu’ils n’identifient pas non plus. Tous les endroits peuvent abriter des actes de violence comme
le montrent aussi les commentaires, mais sans pour autant qu’ils se sentent en danger.    
Les filles comme les garçons sont donc potentiellement actrices ou victimes de violence, quels que
soient leur âge, le moment et l’endroit, si l’on suit les perceptions des adolescent-e-s interrogé-e-s. 

■ Genre de la violence

Les adolescent-e-s déclarent que la violence se passe surtout entre garçons, mais ils cochent plusieurs
réponses et le deuxième pourcentage le plus élevé (51,2%) correspond à une violence qui se déroule
entre garçons et filles, celle entre filles arrivant en troisième position. La violence correspond donc
essentiellement à des rapports de forces entre garçons, mais qui peuvent aussi avoir lieu entre
garçons et filles. La part moindre de violence entre filles correspond bien au fait que les collégien-
nes cochent les garçons comme principaux acteurs de violence ; par contre filles et garçons sont
perçus comme “victimes” de violence en proportion équivalente.

■ Causes de la violence

Si c’est l’item “on a des problèmes” 
qui est cité majoritairement comme 
cause de la violence, les autres 
tiennent une place 
également importante. 
La violence n’apparaît 
donc pas comme gratuite 
aux adolescent-e-s. 
Ils l’expliquent comme 
l’expression d’un mal-être 
ou de situation
personnelle difficile. 
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• de personne qui ont sûrement des problèmes
• des films violents, jeux vidéo
• des mauvaises fréquentations
• des générations d’avant, de la télé, des films, des dessins animés, des livres etc. 
• de toutes sortes de personnes
• des caractères et surtout leur passé
• la violence est plus souvent faite par les jeunes
• selon l’éducation
• vieux
• et aussi c’est les personnes qui cherchent les embrouilles et qui cherchent à se faire remarquer

vis-à-vis de ses camarades, et aussi être méchants”

■ Temps de la violence

■ Lieu de la violence

Item “Autres” : (retranscription des réponses des élèves)
• “de partout • partout où l’on va (boîtes, cybercafés, cinémas, etc.)
• partout il peut y avoir de la violence • dans le lit
• les banlieues défavorisées • dans les rues
• un peu partout • dans les toilettes
• n’importe où • dans la salle de bain
• les quartiers nord de Marseille • différence de culture partout !!
• les quartiers chauds • cela dépend
• des cités, au stade vélodrome • à la maison”
• dans les quartiers

Nous constatons que la majorité des collégiens a répondu qu’ “être violent” et “être victime de
violence” est réservé autant aux garçons qu’aux filles. Il y a une légère supériorité des garçons en
tant qu’acteurs de violence, mais elle n’est pas significative. 
Ils répondent majoritairement que la violence provient des jeunes, mais cochent aussi les adultes.
Ils ne ciblent toujours pas les violences, n’établissent pas de portrait type autour de celles-ci. 
Les commentaires confirment le refus d’identifier la violence en fonction du sexe ou de l’âge.

“ ”
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• planter son (incompréhensible)
• lui faire subir quelque chose de méchant 
• lui faire pire que ce qu’il a fait”
Globalement, les adolescent-e-s choisissent “en parler à sa famille”, “en parler à des amis”
prioritairement, puis aux adultes et aux organismes. Ne pas rester dans une situation de violence
est une option qui a l’air bien acquise. Mais encore une fois il est difficile de dire s’ils répondent en
fonction de nos attentes et surtout de celles de leurs professeurs ou en fonction de leurs réels choix.
Cependant on peut penser que les résultats reflètent ce que les personnes interrogées pensent,
compte tenu des 200 réponses.
La vengeance est cependant une réponse qui revient régulièrement, 89 collégiens sur 200 la prône.
Alors provocation ou vengeance vraiment considérée comme une alternative ? Nous rappelons que
les proportions, de filles et de garçons d’un côté et les élèves des collèges dans et en dehors du
secteur de la Politique de la Ville de l’autre ayant choisi la vengeance, sont très proches.

La vengeance correspondrait à la loi du plus fort et signifierait que cette loi est commune à tous les
secteurs, avec sûrement plus ou moins d’intensité. C’est ce dont témoignent les commentaires, qui
cette fois diffèrent nettement entre les collégiens dépendant de la Politique de la Ville et les autres.
Ce n’est pas la seule différence, nous les observons dans la partie suivante.     

B / …Comprenant de légères différences

a - En fonction des secteurs
Commençons par les commentaires ajoutés à l’item “Autre” proposé à la dernière question,
demandant la conduite à tenir si on a été victime de violence. C’est en effet à travers les commentaires
que l’on dénote une plus grande violence dans les propos. La loi du talion est revendiquée et même
pire, puisqu’il s’agit parfois de faire subir pire que ce qu’ils auraient éventuellement enduré.

Voici les réponses des collèges situés en dehors de la Politique de la Ville :
• en parler à soi-même
• en parler à quelqu’un en qui on a confiance et rester ce que l’on est
• ne pas lui en vouloir
• se venger mais pas de manière violente
• résoudre le problème par le dialogue
• essayer d’en parler avec “le violent” ou comprendre pourquoi il l’a fait
• à son poisson rouge : Phyliber

Et les réponses des collèges situés à l’intérieur de la Politique de la Ville :
• demander pourquoi on a subi cette violence
• amener les fusils pour le tuer
• rester fort et continuer à se faire respecter sinon on est mort, mais des fois il faut marcher tête

basse et s’écraser
• en parler à des amis et se mettre en bande pour se venger
• se venger et (de) lui faire le pire de ce qu’il m’a fait
• amener son quartier
• on doit pas se laisser faire, on va à plusieurs pour se battre, on le fait souffrir
• à sa mère
• tout le monde qui peut nous aider
• on se défend
• planter son (incompréhensible)
• lui faire subir quelque chose de méchant 
• lui faire pire que ce qu’il a fait
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Il est intéressant de noter que le manque de projection dans l’avenir est l’item le moins cité, parceque
ça ne correspondant pas à ce que les adolescent-e-s identifient comme causes de violence. Ce n’est
pas une période où l’on se voit dans l’avenir au point de se sentir discriminé ou exclu sur le marché
de l’emploi par exemple. Ce qui ne correspond pas à une bonne part des analyses émises par les
auteurs explorés en première partie… Ce que l’on peut en conclure ici, c’est que analyse théorique
et ressenti des jeunes ne se recoupent pas à cet age là. Les violences découlant d’une mauvaise
insertion professionnelle concernent peut être plus leurs aînés de 16 à 26 ans et plus, réellement en
situation de recherche d’emploi.
Le plus marquant est l’importance de la provocation dans les faits de violence, d’après les élèves.
Cela entre totalement dans le cadre de la loi du plus fort comme pendant de la socialisation
juvénile, sans pour autant traduire une ambiance de tension. Il est intéressant de mentionner que
c’est un jeune homme : Mohamed, âgé de 19 ans, habitant la cité des Rosiers dans le 14ème

arrondissement de Marseille qui nous a suggéré de rajouter l’item : “les autres le provoque”. Une
collaboration avec les adolescent-e-s, leur permettre de s’exprimer par la parole peut largement
aider dans la compréhension de leur monde, élément lui-même nécessaire à la compréhension de
la violence dont ils peuvent parfois faire preuve.

■ Ce qu’il faudrait faire face à la violence ?

Item “Autres” : 
(retranscription des réponses des élèves)
• “en parler à soi-même
• en parler en quelqu’un en qui on a confiance 

et rester ce que l’on est
• ne pas lui en vouloir
• se venger mais pas de manière violente
• résoudre le problème par le dialogue
• essayer d’en parler avec “le violent” ou comprendre pourquoi il l’a fait
• à son poisson rouge : Phyliber
• demander pourquoi on a subi cette violence
• amener les fusils pour le tuer
• rester fort et continuer à se faire respecter sinon on est mort, mais des fois il faut marcher tête

basse et s’écraser
• en parler à des amis et se mettre en bande pour se venger
• amener son quartier
• on doit pas se laisser faire, on va à plusieurs pour se battre, on le fait souffrir
• à sa mère
• tout le monde qui peut nous aider
• on se défend
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Nous notons une légère inversion entre les deux secteurs géographiques. Les éventuelles victimes
de violences dans les quartiers de la Politique de la Ville sont plus les garçons, et en dehors, plus
les filles d’après les interviewé-e-s. Ceci alors que d’après tous, la violence se passe surtout entre
garçons, et que les élèves de la Politique de la Ville perçoivent plus la violence entre garçons et
filles. La logique voudrait que ce soit eux qui cochent plus souvent les filles comme victimes. Cela
peut dénoter un climat de tension plus élevé entre les garçons des collèges de la Politique de la
Ville. Cela pourrait correspondre aux rapports de force quotidiens, visant à démontrer qu’ils sont
masculins, ceci étant décrit par les auteurs étudiés auparavant ; mais ce n’est qu’une légère
différence, pas très significative.
Par contre la violence entre garçons et filles mieux distinguée dans les collèges de la Politique de
la Ville, tend à signaler des conditions plus difficiles pour les filles dans ces collèges, peut-être
effectivement liées à des rapports de force plus fréquents et, à travers cela l’expression d’un
machisme plus important.
C’est ensuite au niveau du lieu où se déroulent les violences qu’existe une nouvelle différence.

■ Croisement secteur du collège // Lieu de la violence

Cette nuance ajoutée aux autres corrobore un climat plus dur pour les collégiens de la Politique de
la Ville. 
La première inversion concerne l’école et “son quartier”, la deuxième les “autres quartiers”.
Alors que le lieu désigné pour la violence est majoritairement le collège pour les adolescent-e-s en
dehors des quartiers de la Politique de la Ville, “son quartier” est celui mentionné pour ceux situés
dans la Politique de la ville. On peut l’expliquer par cette tension ambiante. Pour les jeunes situés
en dehors de la Politique de la Ville, le collège concentre la violence, puisqu’ils s’y retrouvent de
façon obligatoire et qu’ils ne perçoivent pas, ou moins, de tension dans leur environnement. Ceux
de la Politique de la Ville connaissent un environnement plus difficile, éventuellement porteur de
violences, le collège n’étant pas ressenti comme un endroit plus violent que leurs quartiers. 
Parallèlement, les jeunes de la Politique de la Ville cochent plus les “autres quartiers”, peut-être
transposent-ils la violence ressentie dans leur quartier aux autres ?

b - En fonction du sexe
C’est en fonction du sexe que les différences dans les représentations apparaissent le plus fortement. 
Tout d’abord, les filles ressentent, d’une façon générale, davantage la violence.
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Le ton change, pourrions nous dire. Mais ne nous précipitons pas. Les réponses ne sont pas du tout
représentatives de la communauté collégienne située dans la même zone. Seulement pour les
élèves de la Politique de la Ville ayant répondu, l’esprit de revanche est plus développé que la
volonté de comprendre démontrée par ceux qui n’en font pas partie. Cet esprit revanchard, nous
l’avons déjà dit, s’intègre bien au cadre de la loi du plus fort.

Continuons en comparant les résultats en fonction du secteur des collèges.
La deuxième nuance que l’on constate se rapporte aux victimes et au genre de la violence.

■ Croisement secteur du collège // Victimes de la violence

■ Croisement secteur du collège // Genre de la violence
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Les filles estiment qu’elles sont plus victimes de violences, mais seulement légèrement plus, que les
garçons. Elles perçoivent, beaucoup plus que les garçons, la violence comme pouvant intervenir
n’importe quand dans la journée. L’imprévisibilité renforce pour elle le danger, lié à l’éventualité
d’être victimes. Les garçons perçoivent beaucoup moins la violence entre filles et garçons ce qui
tendrait à montrer qu’ils sont plus souvent initiateurs de cette violence, et expliquerait pourquoi les
filles la ressentent beaucoup plus, puisque plus souvent victimes de cette violence.

II • DES RELATIONS FILLES/GARÇONS 
ET DES REPRÉSENTATIONS DE GENRE

L’égalité entre les filles et les garçons semble un acquis pour les adolescents, qui pourtant,
s’attribuent eux-mêmes et les uns les autres des qualités correspondant aux stéréotypes couramment
répandus sur la masculinité et la féminité. Les rapports de séduction sont aussi très présents reflétant
des relations plus empreintes de sentiments que de violence.  

A / Egaux mais avec des qualités différentes
Il semble que les adolescent-e-s aient bien intégré la notion d’égalité, d’une façon générale.

■ Perception de l’égalité

34 répondent que les garçons sont supérieurs et parmi eux 6 filles. Nous ne savons pas s’il s’agit de
provocation ou de conviction de la part de ces adolescent-e-s. La relation entre le sexe et la
perception de l’égalité apparaît.

Sur 95 garçons 28 ont coché que les garçons sont supérieurs aux filles, ce qui établit une corrélation
entre le fait d’être un garçon et la perception de l’inégalité. L’égalité est un concept moins accepté par
les garçons. Il nous faut tout de même constater que l’égalité est la plus cochée. Il est difficile de savoir
s’il s’agit d’une réponse automatique ou mûrie, mais le fait de reconnaître publiquement l’égalité
participe à sa réalisation dans les faits. L’égalité entre les garçons et les filles est perçue comme une
norme, contredisant pour l’instant les écrits théoriques précédemment étudiés, dans la première partie
de ce document.
C’est en regardant les représentations de la masculinité et de la féminité qu’apparaissent, non pas
les inégalités, mais les clichés dont certains se défendent.
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■ Croisement sexe // Victimes de la violence

■ Croisement sexe // Temps de la violence

■ Croisement sexe // Genre de la violence
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En fonction des représentations des filles et des garçons, un garçon doit être à la fois : “fort
moralement”, “fort physiquement”, “intelligent”, “beau”, “protecteur”, et cités moins fréquemment
mais quand même “romantique” et “sensible”. 

“Gagner de l’argent” n’est pas cité en priorité dans les attributs masculins, les réponses ne
représentant que 45,8 % du total. Cet item est cité à 30,8 % du total pour les représentations de la
féminité. Cette légère différence peut rendre compte, du peu de préoccupation financière à
l’adolescence, ou peut-être de l’acceptation d’un avenir professionnel tant pour les garçons que
pour les filles , l’argent n’étant plus rattaché à un seul sexe.

Presque, car nous voyons bien que par rapport aux filles les garçons se doivent de gagner de
l’argent, alors que les filles ont moins cette représentation, ce qui peut traduire leur volonté
d’indépendance financière.
Si les garçons doivent cumuler les qualités, les filles un peu moins. Notons que les filles recueillent
également plusieurs réponses, seulement des caractéristiques se dégagent de façon plus importante.
Elles doivent être “sensibles”, “intelligentes”, “belles”, et moins cité “fortes moralement”. La force
physique est le moins nécessaire à la gente féminine, selon nos adolescent-e-s. 
Nous retrouvons bien les représentations de genre communes à tous. Le garçon doit correspondre
à l’idéal masculin, tandis que la fille pour incarner l’idéal féminin ne doit être que belle et
intelligente, étant par “nature” sensible !
Rappelons que les filles et les garçons ont répondu aux deux questions et que les réponses isolées
par strates donnent les mêmes résultats, sinon nous aurions bien sûr présenté les différences (mis à
part le gain d’argent). Ce qui met en évidence que ces stéréotypes sont incorporés tant par les filles
que par les garçons sur la féminité, et vice versa pour la masculinité. Ils s’identifient donc en
fonction de ces modèles auxquels ils doivent correspondre, surtout à cette période de l’adolescence
où l’on affirme son identité sexuelle.  
Si le reste de l’identité est difficile à affirmer en fonction de facteurs extérieurs compliquant la
construction identitaire, le repli vers des valeurs de force physique, peut effectivement contribuer à
une exacerbation des valeurs de virilité chez les garçons, à défaut d’intelligence reconnue
scolairement et peut-être de “beauté” et de “masculinité” perçues dans le regard des autres.
Par contre, les qualités que les filles se réservent, ne témoignent pas d’une attirance vers la
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■ Représentation de la masculinité : “Un garçon ça doit être ?”

Item “Autres” :
(retranscription des réponses des élèves)
• “comme il est
• naturel
• un humain
• rigolo
• intelligent, pas violent, gentil, 

honnête, drôle, sincère
• sincère, honnête, drôle
• gentil
• macho
• cool
• charmant
• unique
• pas macho
• respectueux des filles
• con
• il n’y a pas de cliché
• gentil, non violent, sympathique, le plus important ce qu’il éprouve au fond de lui
• drôle, compréhensif
• il doit avoir des abdos et des yeux clairs
• surtout respectueux
• comme tout le monde, normal et pas violent
• c’est un lover
• chacun est différent
• se faire respecter mais autrement que par la violence”

■ Représentation de la féminité : “Une fille ça doit être ?”

Item “Autres” : 
(retranscription des réponses des élèves)
• “bien
• naturelle
• humain
• pas trop axé sur le physique
• gentille
• cool
• unique
• pas musclée
• protégée, en bref un peu tout ça
• physiquement belle (le corps)
• sexy
• bonne
• il n’y a pas de cliché
• drôle compréhensive
• normal, simple tout simplement
• chacune est différente
• se faire respecter mais autrement que par la violence”

4
68
64
62
67
63
52
42
58
20

500

Un garçon Une fille Total

Non réponse
Fort physiquement
Fort moralement
Beau
Intelligent
Protecteur
Romantique
Sensible
Gagner de l’argent
Autre
Total

0
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80
77
84
86
70
71
34
23

589

4
132
144
139
151
149
122
113
92
43

1089
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Représentation de la masculinité
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garçons envers les filles”, aux garçons auxquels la question n’était pas posée, et inversement pour
les filles, avec “l’attitude des filles envers les garçons”.
Ce qui est évident c’est que les relations mixtes paraissent respectueuses et influencées par les
rapports de séduction. Ils cochent généralement les trois items se rapportant au respect, à la
séduction et à un comportement assimilé à la fois à la séduction et à la démonstration des atouts
pour séduire (physiques ou moraux) : “faire le beau/la belle”. Il ne faut donc pas négliger cette
perception qu’ont les jeunes de leurs rapports. La violence n’est pas toujours présente dans leurs
relations, excepté pour un faible pourcentage.
Notons tout de même que les filles se sentent moins respectées par les garçons qu’ils ne se sentent
eux-mêmes respectés par les filles et que ces dernières les estiment plus violents. Cela correspond
bien aux résultats précédents, les garçons étant un peu plus considérés comme agresseurs et les
filles comme victimes des garçons. Relevons que le pourcentage le plus élevé des réponses des filles
concerne “ils font les beaux”, donc la volonté des garçons de se montrer est mise en avant.
La recherche de la reconnaissance dans le regard d’autrui est peut-être plus importante que pour
les filles ou alors se manifeste différemment.
L’enquête quantitative révèle beaucoup plus de points communs que de différences entre les
adolescent-e-s, quels que soient leur sexe et leur lieu de scolarisation. La violence est identifiée
lorsqu’elle est directe, c'est-à-dire physique et verbale à travers les insultes. Elle est donc imputée
à des individus et correspond à des rapports de force. Les collégiens ne stigmatisent pas non plus
la violence en ne désignant pas de sexe, d’âge, de lieu ou de temps l’incarnant.
Les nuances relevées permettent de s’approcher d’une analyse en terme de tension présente dans
une socialisation juvénile déviante au sein d’un cadre précis, ici un environnement socio-
économique difficile. Il ne faut pas connoter le terme déviant négativement, il signifie ici, une
adaptation à cet environnement. Ces nuances sont plus révélatrices en ce qui concerne la
perception de la violence en fonction du sexe. Les filles ressentent la violence de façon plus
importante et il semble que transparaisse à travers les réponses la non réciprocité des violences
entre filles et garçons, les garçons semblant être plus agresseurs.
Cependant il ressort surtout l’importance des rapports de séduction, réciproques ou non, dans les
relations filles/garçons.

Les représentations qu’ont les adolescent-e-s de la masculinité et de la féminité trahissent la persistance des
stéréotypes, même si l’égalité est acceptée comme une norme.
Le repli vers des valeurs de virilité de la part des garçons, ne peut être affirmé en fonction de ces résultats,
ni une féminité plus difficile à assumer et à affirmer pour les filles. Mais ils n’infirment pas non plus ces
hypothèses. Rien ne laisse supposer une violence particulière émanant des filles ou une masculinisation
de ces dernières, mais les questions n’étaient pas orientées en ce sens.
Cette enquête ne sert pas à quantifier la violence. Elle nous renseigne sur la perception des jeunes au sujet
de la violence. Elle démontre que les adolescent-e-s ont relativement le même ressenti, donc que s’il y a
plus de violence dans les milieux difficiles, les actions pour la réduire doivent s’intéresser au quotidien des
adolescents et aux rapports de force qu’ils y connaissent. En effet l’étude tendrait à révéler qu’ils sont
tellement habitués à cette violence qu’ils ne la voient plus et qu’ils ne font preuve de violence que quand
ils sont provoqués. Ce qui correspondrait aux différents degrés de violence tolérée, évoqués plus haut. Ou
bien, que la violence est la même dans tous les milieux  et que c’est l’intensité qui change.
Que les adolescent-e-s ne relèvent pas de violences dans leurs rapports sociaux de sexe ne signifie pas que
ces phénomènes n’existent pas dans leur quotidien. Le regard enfant ne peut être le même que le regard
adulte et, comme ces derniers, ils sont amenés à produire une image positive d’eux-mêmes et de leurs
relations. Il est par contre nécessaire de veiller à ce que ces regards ne soient pas trop en décalage, comme
par exemple une négation d’un côté et une dramatisation de l’autre. Le temps de l’adolescence n’étant pas
celui de l’analyse il est utile que les adultes se plongent dans l’analyse des constructions identitaires et
sexuées en prenant en compte les multiples contextes (famille, environnement de vie et de socialisation,
niveau socio-économique…).

>
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masculinité et n’expliquent donc pas une violence associée à la “masculinisation”.
Des différences dans la représentation de la masculinité apparaissent aussi entre les collèges situés
ou non en Politique de la Ville. Elles ne sont pas significatives mais participent à défaire les préjugés
que nous pourrions avoir.

■ Croisement secteur du collège // Représentation de la masculinité

Les adolescent-e-s de la Politique de la Ville privilégient la force morale comme caractéristique de
la masculinité, alors que les élèves situés en dehors préfèrent la force physique. Les collégiens de
la politique de la Ville cochent plus l’intelligence que le fait d’être protecteur comme attribut de la
masculinité, alors que ceux situés en dehors font le contraire.
Ces résultats tendent à remettre en question les stéréotypes enfermant les garçons, vivant dans des
zones difficiles, dans une certaine virilité. Ils devraient contribuer à ce que l’on se remette en
question et à ce que l’on se rende compte de l’importance de récolter des données comparatives.
L’analyse des réponses montre qu’il est demandé aux garçons de gagner de l’argent plus que d’être
sensible dans les collèges de la Politique de la Ville et le contraire pour les autres.  

B / Des rapports entre respect et séduction
Les réponses faites aux questions concernant les relations filles/garçons révèlent beaucoup plus des
rapports de séduction et de respect que des rapports de violence.
Il ne faut pas prendre en compte les “non réponse” qui correspondent en fait, pour “l’attitude des
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46,3%
34,8%
14,9%
6,5%

40,8%
25,4%

93
70
30
13
82
51

201

Non réponse
Ils sont respectueux
Ils ne vous respectent pas
Ils sont violents
Il font les beaux
Ils veulent vous séduire
Total Obs.

Attitudes des garçons
envers les filles

Nb. cit. Fréq.

55,2%
33,8%
4,5%
2,0%

25,4%
27,4%

111
68
9
4

51
55

201

Non réponse
Elles sont respectueuses
Elles ne vous respectent pas
Elles sont violentes
Elles font les belles
Elles veulent vous séduire
Total Obs.

Attitudes des filles envers
les garçons 

Nb. cit. Fréq.
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Les filles qui adoptent des tenues vestimentaires et des comportements masculins le feraient sous la
pression des garçons qui les pousseraient à nier leur féminité. Ce n’est pas non plus la seule
explication. Déjà, il faut accepter que les joggings et les baskets, essentiellement mentionnés dans
l’enquête, soient réservés aux garçons, qu’ils ne soient pas féminins, mais là ce sont nos stéréotypes
de genre qui s’expriment. Ensuite, les modes poussent à porter des habits mixtes et l’accès, favorisé
par la notion d’égalité, à toutes sortes d’activités et de professions, nécessite l’adaptation du style
vestimentaire.

Nous admettons tout de même que les comportements “masculins” visent à se défendre en
affichant une force psychique et physique dissuasive.

Nous pensons que pour comprendre les jeunes, et lutter contre la violence à l’adolescence, il ne
faut pas réagir comme des conquérants. Quand deux “mondes”, qui ne connaissent pas les us et
coutumes des uns et des autres, se rencontrent - et c’est le cas ici, les différents milieux sociaux
vivent les uns à coté des autres et non pas ensemble - l’un a tendance à inférioriser l’autre, pensant
détenir les bonnes valeurs. La prise en compte de tous les facteurs qui agissent sur les adolescent-
e-s doit nous aider à réduire la violence et à contrer sa banalisation auprès des adolescent-e-s.
S’il ne faut pas être alarmiste il faut tout de même prendre en compte un contexte urbain et socio-
économique qui influe sur la construction identitaire et donc sexuée des adolescent-e-s, et autant
que possible accompagner les jeunes vers une construction de rapport sociaux de sexe égalitaire.
Aujourd’hui nous avons à faire à des inégalités de contexte qui entraînent des inégalités dans la
façon d’appréhender des principes que la société pose comme idéaux, dont l’égalité
hommes/femmes. Or, cette égalité est une notion indispensable à incorporer pour pouvoir
s’interroger sur les représentations/stéréotypes de genre.

Les secteurs où nous grandissons influencent nos rapports sociaux en général et donc nos rapports
sociaux de sexe. Certains regretterons que toute la lutte pour les droits des femmes soit à refaire
dans les zones urbaines “défavorisées”. Certains verront dans ces inégalités persistantes le miroir
d’une réalité décalée par rapport à un idéal que l’on croyait acquis. Certains auront la tentation
d’imposer une égalité, un respect dans les relations filles/garçons en oubliant que les revendications
doivent être portées par les personnes concernées, ce qui augmente la possibilité de changement. 
C’est à la rencontre d’autres modèles que les représentations évoluent, or quand les sous-mondes
ne font que se croiser, les modèles ne peuvent pas interagir. Et, lorsque l’injonction vient d’en haut,
elle n’est pas elle-même égalitaire, infériorisant l’autre, imposant une égalité qui n’a pas encore été
négociée, discutée, prise comme lutte personnelle, émanant de soi puisque appropriée.

S’approprier une vision de l’égalité des sexes n’est pas incompatible avec lutter pour une égalité de
citoyenneté, qui peut paraître une priorité avant même l’égalité des sexes aux yeux des personnes
qui subissent les inégalités sociales. La complémentarité et le côté multidimensionnel du principe
d’égalité sont à présenter, expliquer.
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Dans ce travail, nous avons établi l’influence de l’environnement et des conditions socio-
économiques dans l’émergence de la violence chez les adolescent-e-s. La concentration dans une
même zone, de personnes connaissant des difficultés accroît un climat de dureté pour toutes ces
dernières, du fait de la proximité, de la détresse psychologique et des difficultés financières. Les
jeunes sont donc, avant tout, victimes d’une violence latente, présente dans leur espace de vie et
du système social en général. 

Dans ce contexte les adolescent-e-s développent un mode de socialisation juvénile, lui-même
empreint de violence, nommé par Stéphanie Rubi la “loi du plus fort”. Cette appellation traduit bien
les rapports de force qui sont en jeu dans le quotidien des adolescent-e-s. La violence physique,
verbale, mais aussi psychologique peut tenir une place autrement plus importante pour des jeunes
en difficulté que pour des adolescent-e-s ne vivant pas les mêmes situations.

Ce contexte de violence engendrerait un repli sur des valeurs de virilité de la part des garçons
préjudiciables aux relations filles/garçons. Ce “virilisme” entraînerait des violences à caractère
sexiste et sexuel à l’encontre des jeunes filles, lesquelles en réaction masqueraient leur féminité et
adopteraient des comportements violents et traditionnellement masculins en réaction.
Cependant nous avons noté que le principe même d’égalité entre les filles et les garçons, remis en
question par ces formes de violence, serait peut-être aussi responsable de violence. En effet, la
volonté d’émancipation des filles, confrontée au repli des garçons sur des valeurs de virilité
nourrirait la violence ambiante, chacun cherchant à affirmer son identité sexuelle.
Le pessimisme de ce tableau est tout de même à nuancer. Les relations amicales / amoureuses /
sexuelles prennent une part non négligeable dans les relations filles/garçons, et la violence n’étant
pas relevée dans des proportions alarmantes par les professionnels marseillais. Nous pensons
qu’une analyse comparative par secteur et par agglomération urbaine apporterait beaucoup
d’éléments.

Concernant la violence des filles et la “masculinisation” qui y est généralement associée, notons
que c’est la moins repérée par les professionnels, ou plutôt, dont les constatations sont les plus
divergentes. Nous dissocions violence et “masculinisation” considérant que la violence n’a pas de
visage et ne peut donc pas être identifiée physiquement, les filles “masculines” dans leur façon de
s’habiller ou de se comporter n’étant pas forcément “violentes”. De plus en parlant de
“masculinisation” n’enferme t-on pas les garçons dans des caractéristiques stéréotypées ? Ne
retombons pas nous même dans l’attribution traditionnelle de traits de caractère ? Quel est ce
masculin qui viendrait troubler l’image de la féminité des filles ?

La violence des filles apparaît comme une réaction à la violence exercée par les garçons, comme
à celle qui est ambiante. Elle peut aussi représenter un mode d’adaptation à la loi du plus fort,
dénotant une quête de reconnaissance, identique à celle des garçons puisque connaissant la même
exclusion. On pourrait y voir une forme de manifestation de l’égalité homme/femme, par ailleurs
remise en question par certains auteurs qui y décèlent une domination masculine imposant ces
codes aux jeunes filles, inconsciemment acceptés par elles. Mais nous n’en sommes pas
convaincus, cette théorie nous paraissant se nourrir des stéréotypes en ce qui concerne les
représentations de genre et de rôles attribués à chaque sexe.

Cette violence résulte plus sûrement de plusieurs interactions alimentées par l’effet de groupe :
environnement violent, réaction à la virilité des garçons, évolution dans la loi du plus fort, volonté
d’émancipation, histoire individuelle… Comme pour toutes les violences des adolescent-e-s,
plusieurs facteurs interagissent.

>Conclusion 
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• Quel est votre age ?

• Vous êtes ?
❑ Un garçon ❑ Une fille
• La violence c’est ? (plusieurs réponses possibles)
❑ Mal ❑ Bien
❑ Inutile ❑ Nécessaire
❑ Normal ❑ Ni bien ni mal
• Etre violent c’est ? (plusieurs réponses possibles)
❑ Se moquer ❑ Insulter
❑ Taper ❑ Voler
❑ Dire du mal des autres ❑ Mal parler
❑ Se battre ❑ Se sentir fort
❑ Se faire respecter
❑ Autre :
• Etre violent c’est réservé ? 

plusieurs réponses possibles)
❑ Aux garçons ❑ Aux filles
• Etre victime de violence c’est réservé ?

(plusieurs réponses possibles)
❑ Aux garçons ❑ Aux filles
• La violence ça vient ?

(plusieurs réponses possibles)
❑ Des jeunes ❑ Des adultes
❑ Autres :
• La violence c’est surtout ?

(plusieurs réponses possibles)
❑ Le matin ❑ L’après-midi
❑ Le soir
❑ N’importe quand dans la journée
• La violence se passe surtout :

(plusieurs réponses possibles)
❑ Entre garçons
❑ Entre filles
❑ Entre garçons et filles
• Les filles et les garçons sont ?   
❑ Égaux
❑ Les filles sont supérieures
❑ Les garçons sont supérieurs
• Un garçon ça doit être ?

(plusieurs réponses possibles)
❑ Fort physiquement ❑ Fort moralement
❑ Beau ❑ Intelligent
❑ Protecteur ❑ Romantique
❑ Sensible ❑ Gagner de l’argent
❑ Autre :

• Une fille ça doit être ?
(plusieurs réponses possibles)

❑ Forte physiquement ❑ Forte moralement
❑ Belle ❑ Intelligente
❑ Protectrice ❑ Romantique
❑ Sensible ❑ Gagner de l’argent
❑ Autre :
• Les filles, comment se comportent 

les garçons avec vous ? 
(plusieurs réponses possibles)

❑ Ils sont respectueux
❑ Ils ne vous respectent pas
❑ Ils sont violents
❑ Ils font les beaux
❑ Ils veulent vous séduire
• Les garçons, comment se comportent les

filles avec vous ? (plusieurs réponses possibles)
❑ Elles sont respectueuses
❑ Elles ne vous respectent pas 
❑ Elles sont violentes
❑ Elles font les belles
❑ Elles veulent vous séduire
• Si on est violent c’est parce que : 

(plusieurs réponses possibles)
❑ On souffre
❑ On a des problèmes
❑ On est méchant
❑ On pense qu’on n’a pas d’avenir
❑ On n’est pas bien dans sa peau
❑ Les autres le provoque
❑ On a envie d’être écouté
• L’endroit où il y a le plus de violence c’est ?

(plusieurs réponses possibles)
❑ À l’école ❑ Dans son quartier
❑ Au centre ville ❑ Dans un autre quartier
❑ Autre :
• Quand on a subie des violences on doit ?

(plusieurs réponses possibles)
❑ Se taire
❑ Se venger
❑ En parler à sa famille
❑ En parler à des adultes
❑ En parler à des amis
❑ En parler à des organismes (centre social, association,…)
❑ En parler à la police
❑ Autre :

>Questionnaire sur la violence
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