
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE? CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

QU’A FAIT LE CHERCHEUR?

Difficulté de paradigme : Programmation 
« sexotransformatrice » en matière de 

prévention à la violence 

Les chercheuses fournissent un aperçu des preuves appuyant une approche sexotransformatrice, ainsi qu’un justificatif 
précis quant à la raison dont cette approche est prometteuse en ce qui concerne la prévention à la violence. Ensuite, elles 
présentent un paradigme sexotransformateur de la santé publique qui est fondé sur une approche des normes sociales 
(idées fausses liées à la façon dont nos pairs pensent et agissent). Pour leur approche des normes sociales, elles se  
concentrent spécifiquement sur l’approche d’actions raisonnées. L’approche d’actions raisonnées inclut les normes  
sociales comme une partie importante de la prédiction des intentions comportementales et des comportements. Les 
normes sociales comprennent à la fois les normes descriptives (ce que les autres font) et les normes injonctives (ce que 
quelqu’un devrait faire). L’approche d’actions raisonnées soutient que nos comportements sont influencés par des idées 
fausses des réflexions et des actions de nos pairs, de sorte que nous puissions changer nos comportements (plus  
précisément, faire usage de violence) en remettant ces normes en question et en les changeant (p. ex., remettre en  
question la norme selon laquelle la violence est « virile »). 

Cette recherche est le premier article d’un numéro spécial 
du journal Violence Against Women. L’objectif de ce  
numéro spécial est de revoir la signification du terme  
« intervention sexotransformatrice » (c.-à-d. sur quelles 
théories ces programmes se basent-ils? Quel type de  
contenu comprennent-ils?). L’article définit les programmes 
sexotransformateurs comme « des interventions [qui]  
incitent des hommes et des garçons à réfléchir de manière 
critique aux attitudes et comportements inéquitables entre 
les sexes, pour ensuite les remettre en question et  
les changer ». (p. 1635). 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande 
des approches sexotransformatrices à titre de stratégie 
d’importance pour la prévention de la violence. Toutefois, 
comme ces programmes sont nouveaux dans le domaine 
de la prévention de la violence, il est important d’explorer 
spécifiquement ce que l’on entend par programmation 
sexotransformatrice. Cet article du numéro spécial explore la 
façon dont la théorie des normes sociales est utilisée au sein 
des programmes  
sexotransformateurs et explore également le rôle des trau-
matismes durant l’enfance, l’intimidation homophobe et la  
contribution des compréhensions féministes en relation à la 
programmation sexotransformatrice.

Cette recherche est importante car elle avance  
un paradigme de prévention sexotransformatrice 
pour la santé publique. Les interventions  
sexotransformatrices sont de plus en plus  
courantes et cette recherche fournit une  
perspective quant à ce que doit contenir ces  
programmes. Ce travail comporte plusieurs  
implications pour la communauté élargie parce  
qu’il reconnaît la façon dont les attitudes et les  
comportements sont modelés dans notre société  
et la façon dont les programmes  
sexotransformateurs peuvent encourager les  
hommes et les garçons à remettre en question 
les suppositions négatives associées au sexe. Plus 
précisément, ce travail reconnaît que les normes 
sociales (c.-à-d. les actions et les comportements « 
appropriés » pour les hommes) ancrées dans  
notre quotidien peuvent influencer les garçons  
et les hommes à adhérer à des inégalités entre les 
hommes et les femmes.
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QU’A TROUVÉ LE CHERCHEUR?
Les chercheuses soutiennent que pour renforcer le processus global de sexotransformation parmi les garçons et les  
hommes et les dissuader d’adopter des idéologies négatives sur les femmes, nous devons d’abord reconnaître d’où  
proviennent ces normes sociales. Selon la recherche, les processus culturels de conformité de genre (p. ex., « être un  
homme » et « agir en homme ») souscrivent à des modèles de perpétration de violence à l’égard des femmes et  
normalisent ces modèles. Ensuite, les chercheuses soutiennent que le fait d’aborder l’homophobie peut donner une idée 
de la raison pour laquelle les hommes souscrivent à ces normes. Plus précisément, les chercheuses discutent du fait que 
la taquinerie homophobe est une façon pour les hommes et les garçons de tenter de contrôler leur masculinité mutuelle. 
Ce langage est problématique parce qu’il peut mener à des comportements irrespectueux à l’égard des femmes et des 
filles. Enfin, ce travail énonce que des ajustements majeurs doivent être réalisés quant à la façon dont les normes sociales 
s’inscrivent à notre société. En effet, ces idées négatives sont soutenues par les dirigeants, les personnalités publiques et  
les décideurs politiques qui renforcent ensuite les attitudes de conformité sociale au sein de notre société.  
Les chercheuses avancent que ces normes doivent être abordées car elles sont la force directrice sous-jacente à notre 
mode de vie. Par conséquent, on suggère que si tous les sexes remettent ces normes en question, nous pourrions voir  
un changement quant à ce qui est considéré comme des « comportements normatifs ». 

Difficulté de paradigme : Programmation  
« sexotransformatrice » en matière de prévention  
à la violence

Toutefois, en plus des approches des normes sociales, les auteures soutiennent que des aspects supplémentaires sont  
requis pour le succès des interventions sexotransformatrices. En outre, les auteures suggèrent que des programmes  
sexotransformateurs peuvent apprendre aux participants à adopter une pensée critique, faire une introspection et remettre 
en question leurs perceptions actuelles d’inégalité. Plus précisément, on soutient que les chercheurs peuvent acquérir un 
nouveau sentiment de la façon dont ces relations de pouvoir inégal sont alimentées par l’étude des traumatismes et de 
l’exposition à la violence chez les enfants et les jeunes (c.-à-d. la façon dont l’abus en petite enfance est un facteur de  
risque pour la perpétration dans les relations futures), la taquinerie homophobe (c.-à-d. la façon dont les garçons et les 
hommes utilisent un langage irrespectueux, dérogatoire et homophobe à titre de plaisanterie les uns envers les autres)  
et le soutien des garçons et des hommes afin de développer des normes sociales saines (c.-à-d. la façon dont nous  
pouvons commencer à créer une « nouvelle normale » pour les garçons et les hommes qui atténuent les normes 
masculines restrictives. 

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

Ce travail peut être utilisé par les chercheurs et les praticiens qui cherchent à s’appuyer sur les suppositions à propos  
des normes sociales qui sont incrustées dans notre société. Plus précisément, d’éventuels travaux sont requis afin de  
développer davantage de littérature fondée sur des preuves qui examine les façons par lesquelles notre société peut 
remettre en question les normes sociales créées pour les garçons et les hommes. Par conséquent, ce travail est un point  
de départ critique qui souligne la façon dont nous pouvons commencer à conceptualiser comment aborder les facteurs 
qui soutiennent un travail sexotransformateur et réduisent la violence à l’égard des femmes. 
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