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https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html

https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html


VIOLENCE DANS LES FRÉQUENTATIONS CHEZ LES 
ADOLESCENTS : ses différentes formes

Physique :
 quand une personne blesse ou essaie de blesser son partenaire en le frappant, en

lui donnant des coups de pied ou en utilisant tout autre type de force physique.

Sexuelle :
 forcer ou essayer de forcer un partenaire à participer à un acte sexuel, à des 

attouchements sexuels ou à une activité à teneur sexuelle non physique (p. ex., 
sextos) alors que le partenaire n’y consent pas ou ne peut y consentir.

Psychologique ou émotionnelle :
 Usage de la communication verbale et non verbale dans l’intention de nuire mentalement

ou émotionnellement à une autre personne et d’exercer un contrôle sur celle-ci.

Traque furtive :
 Série d’attentions et de contacts répétés et indésirables de la part d’un partenaire. Suscite à

la victime un sentiment de peur et d’inquiétude pour sa propre sécurité ou celle de ses
proches.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html

https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html


Nombre d’articles sur la violence dans 
les fréquentations chez les adolescents 
évalués par des pairs publiés entre 1992 

et 2009 



Comparaison de la prévalence de la violence dans les fréquentations chez les adolescents aux États-
Unis et au Canada
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Race et origine ethnique
« Race » fait référence aux 
différences physiques que 
les groupes et les cultures 
considèrent comme
socialement significatives

 Amérindien ou natif de l’Alaska : personne originaire de 
l’un des premiers peuples d’Amérique du Nord et du Sud 
(y compris l’Amérique centrale) et qui garde une
affiliation tribale ou un attachement communautaire.

 Asiatique : personne originaire de l’un des peuples
originels d’Extrême-Orient, d’Asie du Sud-Est ou du sous-
continent indien, y compris, par exemple, le Cambodge, 
la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, la Malaisie, le 
Pakistan, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.

 Noir ou afro-américain : personne ayant des origines de 
l’un des groupes raciaux noirs d’Afrique.

 Hawaïen natif ou autre habitant d’une île du Pacifique : 
personne tenant des origines de l’un des peuples
d’origine d’Hawaï, de Guam, de Samoa ou d’autres îles
du Pacifique.

« Origine ethnique » fait 
référence à une culture 
partagée, telle que la 
langue, l’ascendance, les 
pratiques et les croyances
 Hispanique ou latino : personne de 

culture ou d’origine cubaine, 
mexicaine, portoricaine, sud-
américaine, d’Amérique centrale ou
d’une autre culture ou origine
espagnole, quelle que soit sa race. 
Le terme « origine espagnole » peut
être utilisé en plus de « hispanique
ou latino ».

 Ni hispanique, ni latino



Prévalence de la violence dans les 
fréquentations chez les 
adolescents
2013 – 2019
Par race
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Identité intersectionnelle

L’identité d’un individu se 
compose de multiples facteurs
intersectionnels, notamment le 

genre, la race, l’origine ethnique, 
la classe sociale et la sexualité.
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Identités intersectionnelles pour les 
étudiants américains noirs 

 Noir ou Afro-
Américain : 
désignent les 
personnes ayant 
des origines 
parmi l’un des 
groupes raciaux 
noirs d’Afrique

https://www.immigrationresearch.org/system/files/sobi-fullreport-jan22.pdf

https://www.immigrationresearch.org/system/files/sobi-fullreport-jan22.pdf


Identités intersectionnelles pour les 
étudiants américains noirs 

All Black Males All Black 
Females

Gender 
Identity: Gay, 

Lesbian, or 
Bisexual

Sexual identity: 
Same sex only 

partners

Experienced 
physical dating 

violence

6.8 (4.7–9.9)
649

9.4 (6.6–13.3)
647

11.6 (7.0–18.6)
174

14.2 (5.4–32.6)
44

Experienced 
sexual dating 

violence

4.3 (2.2–8.5)
498

8.2 (4.6–14.2)
483

10.3 (5.5–18.7)
129

9.3 (2.9–25.9)
42

Experienced 
sexual violence 

by anyone

6.8 (4.3–10.4)
724

14.4 (10.5–19.5)
712

22.2 (16.0–29.9)
185

16.8 (9.4–28.1)
60

Source. YRBS 2019 data; https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm


Intersectionnalité : être noire et de 
genre féminin
 Différent des identités intersectionnelles
 L’intersectionnalité est un terme inventé par Kimberle

Crenshaw (1990) pour décrire les systèmes intersectionnels
d’oppression et de discrimination vécus par les femmes noires
 Racisme
 Sexisme
 Classisme

« Le passage à l’âge adulte des jeunes femmes 
noires est soumis à une discrimination fondée

sur la race et le genre qui façonne leur
perception d’elles-mêmes et de leurs

comportements » (Debnam et al., à l’étude)



Contexte
écologique
des relations 
entre 
adolescents 
américains
noirs

Politiques sociétales et 
publiques : lois et 

politiques nationales 
et locales

Communauté : 
conception, accès, 

connectivité, espaces

Organisationnel : 
écoles, lieux de 

travail

Interpersonnel : 
famille, amis, 

réseaux sociaux

Individu: 
connaissances, 

attitudes, 
compétences



Défis et risques : 
Facteurs sociétaux et politiques 
publiques

 Racisme structurel
 Représentations stéréotypées des femmes 

noires

 Normes traditionnelles de genre
 Faiblesse des politiques en matière de 

santé et d’éducation
 Prévention et traitement de la consommation

de substances
 Éducation sexuelle générale

 Violence d’état
 Système de justice pénale
 Surveillance



Défis et risques : Communautés

• Accès aux soins
• Cliniques familiales

• Soins adaptés à la culture

• Violence communautaire
• Violence normalisée

• Accès aux armes

• Cohésion du quartier et volonté

d’intervenir

• En dehors du temps scolaire



Défis et risques : 
Écoles et organismes

• Un climat scolaire sécuritaire

• Écoles à court de ressources

• Focalisation sur les résultats scolaires

• Changer les besoins et les priorités

perçus dans les écoles

• Roulement du personnel

• Connectivité des étudiants



Défis et risques : 
Famille, Amis, Réseaux sociaux

• Abus et traumatismes

intergénérationnels

• Normes relationnelles apprises

• Manque de communication parent-

enfant

• Normes de genre

• Problèmes avec la résolution de 

problèmes et la résolution de conflits



Défis et risques : Individuel

• Race ou origine ethnique
• Âge
• Revenu

• Consommation de substances
• Antécédents de maltraitance
• En découlent d’autres circonstances

difficiles (p. ex. racisme structurel, 
accès aux soins, stress)



Facteurs de protection et 
résilience : Une nouvelle limite?
 Cohésion de quartier, 

efficacité collective

 Spiritualité et religiosité

 Développement de l’identité

raciale

 Amitiés de haute qualité

 Soutien social

 ??



L’avenir de la prévention de la 
violence dans les fréquentations chez 
les adolescents 
• La prévention est généralement plus rentable que la réaction.

• Plus tôt est mise en œuvre la prévention, meilleure est la réponse.

• Promesse et défi des programmes généraux de prévention de la violence
• Les comportements à risque se regroupent; cibler les facteurs communs de risque

et de protection sans les compartimenter est efficace et efficient.

• Plus vous ciblez de niveaux d’écologie sociale, meilleure est la réponse.

• Soyez attentifs aux communautés ayant des facteurs de risque élevés



Merci!
kdebnam@virginia.edu

https://thatsnotcool.com/

mailto:kdebnam1@jhu.edu
https://thatsnotcool.com/
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