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EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

Cette étude porte sur la manière dont les  
caractéristiques de la communauté peuvent avoir un 
impact sur la violence physique (par exemple, frapper 
quelqu’un) ou sexuelle (par exemple, forcer quelqu’un 
à avoir des rapports sexuels) dans les fréquentations 
chez les adolescents. L’une des caractéristiques de la 
communauté pouvant être importante pour  
comprendre la violence dans les fréquentations chez 
les adolescents est l’inégalité des revenus. L’inégalité 
des revenus correspond à la variation du revenu des 
ménages d’un voisin à l’autre. Si tous les habitants du 
quartier ont des revenus similaires, l’inégalité des  
revenus est faible. En revanche, si le revenu des  
ménages varie fortement d’un voisin à l’autre, alors 
l’inégalité des revenus est élevée.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Les chercheurs ont utilisé les données de l’étude Survey on Teen Relationships and Intimate Violence (STRiV). 
L’étude d’Okeke et al. (2022) a utilisé les données de 723 adolescents ayant eu une relation amoureuse au cours 
de l’année précédente. Un indice d’égalité des revenus a été calculé pour chaque adolescent, ce qui a permis  
de déterminer la disparité des revenus des ménages dans le quartier de l’adolescent. Chaque adolescent a  
également répondu à une enquête dans laquelle il indiquait son recours à la violence dans les fréquentations 
(c’est-à-dire la perpétration) et son expérience de celle-ci (c’est-à-dire la victimisation) au cours de l’année 
écoulée. Les chercheurs ont ensuite cherché à savoir si l’égalité des revenus était associée à la violence dans  
les fréquentations chez les adolescents

Lorsque les adolescentes issues de familles à  
revenu élevé vivent dans des quartiers où le revenu 
d’une famille est très différent de celui d’une autre,  
elles courent un risque accru de subir des violences  
dans les fréquentations. Ces résultats sont  
importants car ils nous aident à comprendre  
comment les caractéristiques d’une communauté 
peuvent avoir un impact sur l’expérience de  
violence dans les fréquentations d’une adolescente. 
D’autres recherches sont nécessaires pour  
comprendre comment nous pourrions mieux  
soutenir les adolescentes issues de familles à  
revenu élevé vivant dans des quartiers aux  
disparités de revenus.

L’inégalité des revenus peut être associée à la violence dans les fréquentations chez les adolescents en raison 
de son impact sur la cohésion sociale, ou sur le degré d’interconnexion au sein d’une communauté. Si certains 
habitants d’un quartier ont un revenu très faible et d’autres un revenu très élevé, cette communauté peut 
manquer d’interconnexions entre tous les voisins. Cette situation est problématique, car la cohésion de la  
communauté peut contribuer à la protection contre la violence. Pour ces raisons, les chercheurs ont étudié le 
lien entre l’inégalité des revenus et la violence dans les fréquentations chez les adolescents. 
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

Les chercheurs ont constaté que, dans l’ensemble, l’inégalité des revenus n’était pas associée à la violence dans les  
fréquentations chez les adolescents, indépendamment du genre ou de la race/l’ethnicité. Cependant, ils ont également 
constaté qu’une combinaison spécifique de conditions en augmentait le risque. Plus précisément, les adolescentes issues 
de familles aux revenus plus élevés couraient un plus grand risque d’être victimes de violence dans les fréquentations  
lorsqu’elles vivaient dans des quartiers aux grandes disparités de revenus.  

Dans cette étude, les chercheurs n’ont pas été en mesure d’expliquer les raisons de ce phénomène, mais ont cependant 
émis quelques hypothèses. Ils ont supposé que les filles financièrement privilégiées vivant dans des communautés diverses 
pourraient ne pas être conscientes des dangers potentiels des fréquentations. Des recherches futures sont nécessaires  
pour comprendre si cela est vrai. Si c’est le cas, des stratégies ciblées pourraient être développées pour que les filles  
financièrement privilégiées comprennent mieux la violence dans les fréquentations chez les adolescents et comment  
celle-ci peut impacter tout le monde.  

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?
Cette étude a souligné l’importance de comprendre les caractéristiques de la communauté pour comprendre la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents. Les chercheurs devraient continuer à étudier comment les caractéristiques  
de la communauté peuvent influencer l’expérience de la violence dans les fréquentations chez les adolescents.  
Par conséquent, les décideurs devraient également envisager de développer des stratégies de prévention tenant compte 
des caractéristiques de la communauté. Bien que cette étude n’ait pas permis d’expliquer pourquoi les adolescentes  
issues d’un ménage à revenus plus élevés et vivant dans des quartiers aux disparités de revenus étaient plus à risque  
d’en être victimes, les auteurs ont émis quelques hypothèses et suggestions. Par exemple, des interventions pourraient  
être développées pour apprendre aux adolescentes issues de familles à revenus élevés ce qu’est la violence dans les  
fréquentations chez les adolescents et que tout le monde (quel que soit le revenu familial) peut être touché par cette  
violence.
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