
Au Brésil et au Mozambique, les modèles traditionnels  
de masculinité légitiment souvent la violence, à l’extérieur 
et à l’intérieur du foyer. Pauvreté, inégalités sociales et 
agressions par l’État ou la police soutiennent cette violence, 
laquelle se transmet au fil des générations : les enfants 
exposés à la violence sont plus susceptibles de devenir 
violents eux-mêmes
 

L’enjeu : Comment la masculinité inteargit  
avec la violence 
La pauvreté et les inégalités sont des réalités de la vie dans les villes 
à croissance rapide que sont Rio de Janeiro, au Brésil et Maputo, au 
Mozambique. Et les disparités s’accroissent.

De manière générale, les inégalités sociales s’accompagnent d’insécurité 
publique et de violence, plus particulièrement dans les quartiers urbains 
à faible revenu. Et les hommes sont les principaux auteurs de la violence. 
Ils en sont aussi les victimes les plus fréquentes. La violence publique, 
qu’elle s’exerce dans la rue ou qu’elle soit le fait de l’État ou de la police, se 
déverse jusque dans les foyers et les relations intimes : 60 % des femmes au 
Mozambique sont victimes de violence conjugale.

Si les poussées de violence sont en corrélation avec le chômage et le stress 
économique général, sa persistance est due à la façon dont hommes et 
femmes perçoivent leurs rôles. La notion culturelle voulant que les hommes 
et les garçons soient dominants, agressifs et axés sur la sexualité alimente la 
violence. La manière dont cette attitude interagit avec la violence en milieu 
urbain, la pauvreté et les inégalités est toutefois mal comprise. 

Les constats : la violence engendre la violence 
de génération en génération
La recherche effectuée par l’Instituto Promundo du Brésil a fait la lumière 
sur les liens qui existent entre les perceptions de la masculinité, la violence, 
la pauvreté et les inégalités dans un milieu post-conflit (Maputo, au 
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Changer les perceptions traditionnelles 
de la masculinité pourrait réduire la 
violence en milieu urbain

Les recommandations
Le « transfert » constant de la violence de l’espace public à la famille 
suggère que des mesures visant à accroître la sécurité devraient 
inclure un soutien psychologique — comme une thérapie pour 
le traitement des traumatismes et des efforts de prévention 
communautaires — afin de réduire la violence sexospécifique et 
les autres formes de violence familiale. Ces mesures devraient être 
accompagnées de méthodes visant à faire la promotion de la non-
violence et à changer les normes sociales édictant ce qu’est un « vrai 
homme ».  

Les chercheurs recommandent les mesures suivantes :  

n Améliorer le soutien du revenu, l’équité sociale et salariale et 
accroître les possibilités d’emploi.

n Investir dans les projets sociaux intégrés dans les communautés 
à faible revenu plutôt que dans la répression exercée par les 
services de maintien de l’ordre. 

n Prioriser les programmes et les politiques destinés à prévenir la 
violence et à transformer les normes sexospécifiques, comme 
des programmes éducatifs et de soutien pour les hommes 
qui se sont engagés dans la violence et pour les jeunes qui 
remettent en question les modèles traditionnels de masculinité.

n Offrir des services de thérapie et de soutien aux personnes qui 
ont été les témoins et les victimes de la violence. 

n Offrir des programmes visant à empêcher les jeunes de joindre 
les rangs des gangs ou du commerce de la drogue, et aider ceux 
qui sont impliqués dans de tels groupes ou qui les ont quittés.



Mozambique), et dans un 
contexte de violence urbaine 
élevée (Rio de Janeiro, au Brésil). 
Elle a montré comment la 
violence dans l’espace public est 
en lien avec la violence familiale. 

La violence peut être un 
problème multigénérationnel. 
Dans les deux villes, le fait d’avoir 
été témoin d’un traumatisme ou 
de l’avoir vécu constituait l’indice 
le plus important du recours à 
la violence à tous les échelons 
de la société : la violence durant 
l’enfance est en corrélation avec 
le recours à la violence à l’âge 
adulte, tout comme le fait d’avoir 
été témoin de la violence, plus 
particulièrement à l’endroit des 
mères. La peur d’une agression de 

la part de la police, des gangs ou des vendeurs de drogue a aussi contribué 
au comportement violent à Rio.

À Maputo, plus de la moitié des hommes avaient vu leurs frères et soeurs 
être battus et 30 % avaient été témoins de violence entre leurs parents. À 
Rio, les individus vivant dans les quartiers affichant les taux les plus élevés 
d’homicides étaient systématiquement plus violents, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du foyer. 

Un éventail de facteurs contribuent aux décisions de s’engager ou non 
dans la violence.

Des taux de chômage et de pauvreté élevés sont associés à l’usage de 
la violence et à la participation à des activités criminelles des jeunes 
hommes, en partie pour essayer de prouver leur masculinité et avoir accès 
aux femmes. À Maputo, par exemple, la majorité des gens pensent qu’un 
homme doit être le chef de la famille et le pourvoyeur. Moins de 35 % 
des hommes occupent un emploi officiel, toutefois. Étant donné que ces 
hommes ont échoué dans leur tentative d’atteindre l’idéal masculin et 
que cet échec mène à l’exclusion sociale, ils ont recours à la violence pour 
affirmer leur identité masculine, impressionner les femmes et entrer en 
compétition avec les autres hommes. 

À Rio, le chômage est aussi un facteur dans la décision de participer au 
trafic de drogues – un emploi à haut risque associé à la violence. 

Tant au Brésil qu’au Mozambique, la violence dans l’espace public favorise 
l’adoption de normes sexospécifiques moins équitables qui promeuvent à 
leur tour la violence familiale. À Maputo, les traditions culturelles continuent 
elles aussi d’influencer les relations entre les sexes. À titre d’exemple, des 
croyances spirituelles peuvent justifier la violence contre les femmes, une 
violence provoquée par les esprits malfaisants de leurs ancêtres ou par la 
sorcellerie.

Toutefois, la situation inverse existe : en effet, certains hommes et membres 
de la famille laissent tomber la violence ou ne s’y adonnent jamais. À Rio, 
les systèmes d’enseignement supérieur et de soutien social exercent une 
incidence sur l’abandon des versions violentes de la virilité et du trafic 
de drogues. Des stratégies pour éviter le conflit et un meilleur accès 
aux ressources et aux occasions contribuent aussi à la non-violence. 
Devenir père et participer à l’éducation de ses enfants jouent aussi un rôle 
important dans cette transition des hommes vers la non-violence. 

 

La recherche
La recherche effectuée par l’Instituto Promundo faisait partie d’une 
étude exhaustive dans plusieurs pays sur les pratiques et les attitudes des 
hommes face aux normes sexospécifiques, à la dynamique des ménages, 
à la violence conjugale et au stress économique, entre autres. Les bureaux 
de l’Instituto Promundo au Brésil et aux États-Unis ont coordonné l’étude 
réalisée à Rio de Janeiro, au Brésil et à Maputo, au Mozambique. L’étude 
comportait des enquêtes sur les ménages formés d’hommes et de femmes 
vivant dans les zones urbaines où la violence était élevée ou faible, de 
même que des entrevues avec des informateurs clés et des entrevues 
approfondies visant à recueillir des récits de vie pour comprendre les 
facteurs qui encouragent les hommes à prendre leurs distances avec la 
violence. Des groupes de discussion ont aussi été organisés, en plus d’un 
examen de la politique. 

Les constatations de la recherche sont diffusées à grande échelle au Brésil 
et au Mozambique..
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Villes sûres et inclusives est une initiative de recherche menée à l’échelle 
mondiale financée conjointement par le Department for International 
Development du Royaume Uni (DFID) et le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI). Depuis 2012, 15 équipes de 
recherche multidisciplinaires travaillent dans plus de 40 villes de l’Afrique 
Subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique latine pour documenter les liens 
entre la violence, la pauvreté et les inégalités en milieu urbain. 
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Facteurs incitant à  
la violence 

n Les identités masculines 
inéquitables et favorables  
à la violence

n La pauvreté

n Le chômage

n L’exposition des enfants à 
la violence

n Le trafic de drogues et la 
possession d’armes à feu

n Les services de police 
inefficaces et la  
violence policière


