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Apprentissage clé du programme Villes sûres et inclusives
En vue de mieux cerner l’incidence des expériences sexospécifiques sur la violence urbaine  
et vice-versa, les chercheurs doivent intégrer l’analyse sexospécifique à toutes les étapes 
du cycle de recherche, y compris lors de l’élaboration de méthodologies. 

Au sujet de l’analyse sexospécifique
L’initiative Villes sûres et inclusives cherche à intégrer l’analyse sexospécifique à l’ensemble de 
la recherche. Pour ce faire, l’initiative appuie les projets centrés sur les expériences de violence 
que subissent des femmes et des filles en tant que victimes et vecteurs de changement, tout 
en étudiant la masculinité et le rôle que jouent les hommes et les garçons dans les cycles de 
violence. La recherche menée par l’initiative considère les rôles sexospécifiques comme une 
cause fondamentale de la violence urbaine et observe les répercussions sexospécifiques des 
stratégies et des interventions pour contrer la violence, la pauvreté et les inégalités. 

Les chercheurs ont cerné cinq principaux enjeux associés à la viabilité de la prise en 
considération des sexes et à l’intégration de l’analyse sexospécifique à leurs travaux.

Premier enjeu : Il n’y a pas de consensus dans la recherche sur la violence urbaine au sujet 
de la signification et de la pertinence des rôles sexospécifiques; de la signification et de 
l’importance de l’analyse sexospécifique dans la recherche sur la violence urbaine; et de la 
manière d’appliquer l’analyse sexospécifique. 

À cet effet, une solution serait de déterminer une référence en matière d’analyse 
sexospécifique, ce qui pourrait entre autres se faire en colligeant des données selon le sexe. 
Toutefois, l’étude de la violence comporte un risque : celui de considérer la question des 
différences entre les sexes du point de vue biologique seulement. Les conceptions binaires 
qui résultent d’une telle étude — comme la victime et l’agresseur — ne permettent pas de 
cerner la nature complexe de la violence urbaine. Par ailleurs, les chercheurs doivent observer 
de quelle manière les inégalités sociales et les écarts de pouvoir qui déterminent l’identité et le 
comportement des personnes influencent les rôles sexospécifiques, et vice-versa.

Les chercheurs devraient intégrer l’analyse sexospécifique dans leur recherche à chaque 
étape du cycle — conception, mise en oeuvre, analyse et diffusion — car chaque étape est 
synonyme d’acquisition et d’interprétation de connaissances. Les difficultés surviennent 
lorsque les équipes de recherche ne cherchent pas à intégrer la question des différences entre 
les sexes dans leurs travaux, ou lorsqu’ils s’y prennent de façon imprécise.

Deuxième enjeu : Même s’ils peuvent comporter des perspectives et des points d’entrée 
différents, les projets clairement centrés sur les rôles sexospécifiques et le changement 
social sont plus susceptibles de considérer ces rôles comme un élément essentiel à la 
compréhension des phénomènes sociaux qui influencent la violence urbaine ou en découlent. 
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L’anaLysE  
sExosPécIfIquE  

Questions en mAtière 
d’ApprentissAge : 

1. croyez-vous qu’il faut intégrer 
l’analyse sexospécifique à la 
recherche sur la violence ? Pourquoi 
? Dans quelle mesure examinez-
vous vos opinions et hypothèses ?

2. À quelles étapes du cycle de 
recherche devrait-on réaliser une 
analyse sexospécifique ? Pourquoi ?

3. quelle est l’influence des différentes 
approches méthodologiques sur 
l’analyse sexospécifique et quelle 
est leur incidence sur les résultats 
? comment l’élaboration de 
méthodologies peut-elle affiner 
l’analyse sexospécifique ?



 
À propos de ce résumé d’apprentissage
Le présent résumé d’apprentissage se fonde sur l’analyse de 
données recueillies pour une évaluation à mi-parcours du 
programme. Les données ont été tirées de l’examen de la 
documentation, des observations et des discussions de l’atelier 
de mi-parcours de l’initiative Villes sûres et inclusives (VsI), 
et des entrevues avec des informateurs, en l’occurrence des 
chercheurs, des experts du crDI, et des intervenants externes. 
L’équipe d’évaluation s’est servie de ces sources de données 
pour établir et codifier une analyse qualitative au moyen des 
principales questions d’évaluation. ce processus a permis aux 
évaluateurs de réaliser une analyse des expériences vécues 
dans l’ensemble du programme afin de trouver des tendances 
et des constantes qui révèlent d’importants enjeux pour le 
groupe en entier. 

Le présent résumé d’apprentissage présente certains défis  
que l’initiative doit relever pour intégrer l’analyse 
sexospécifique, ainsi que leur incidence sur l’initiative et les 
autres réseaux de connaissances mondiaux. Toutefois, il ne 
décrit pas tous les enjeux et ne fournit pas d’exemples tirés 
d’expériences vécues dans l’ensemble du programme. Enfin, il 
favorise l’analyse critique des défis que doit relever l’initiative 
et désigne des possibilités d’apprentissage et d’échanges qui 
s’offrent aux pairs.

 
L’initiative Villes sûres et inclusives est une initiative de recherche 
internationale financée conjointement par le CRDI et le Department 
for International Development du Royaume-Uni. Lancée en 2012, elle 
compte 15 équipes multidisciplinaires réparties dans 40 villes d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie du Sud et d’Amérique latine, qui recueillent des 
données probantes sur les liens possibles entre la violence urbaine, la 
pauvreté et les inégalités. 
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Plusieurs projets observent de quelles manières la violence 
urbaine est liée à des facteurs qui orientent les perceptions et les 
interprétations de l’identité masculine, mais ils ne l’analysent pas 
nécessairement du point de vue des rôles sexospécifiques ou ne 
l’indiquent pas de façon explicite. De même, dans l’optique de mieux 
cerner les causes et les effets de la violence entre générations, il faut 
connaître l’incidence des rôles sexospécifiques et de la violence sur les 
enfants.

troisième enjeu : une analyse sexospécifique solide est alimentée 
par des échanges constants. 

Il est important de discuter des enjeux qui sous-tendent l’approche 
de l’analyse sexospécifique, des défis ou des occasions, ou encore des 
questions émergentes telles que les rapprochements entre la violence 
sexospécifique et la détermination de l’identité sexuelle. Pour ce faire, 
même s’il est important de réfléchir sur les aspects sexospécifiques 
des pratiques et des résultats de la recherche à l’occasion de 
discussions ou de la rédaction de documents, le processus de 
recherche devrait comporter des occasions fréquentes d’échanger des 
connaissances et des expériences. 

Quatrième enjeu : Les données ventilées selon le sexe ne suffisent 
pas à montrer les différences entre les expériences vécues par les 
hommes et les femmes, ou les facteurs socioculturels et historiques 
qui les façonnent. 

La recherche qualitative et participative peut faciliter l’apprentissage 
de la façon dont se construisent les identités des hommes et des 
femmes, ainsi que le rôle des inégalités sur l’expression du pouvoir, du 
contrôle et des formes de violence. En tenant compte des questions 
sexospécifiques, la recherche qualitative peut accroître la pertinence 
et la légitimité des données quantitatives. 

Cinquième enjeu : Il peut être difficile de déterminer des points 
d’entrée significatifs quand il est question des rôles sexospécifiques 
et de la violence. ces points d’entrée peuvent s’inspirer de la vie 
quotidienne, qu’il s’agisse de l’hébergement ou de l’accessibilité aux 
services. Il faudrait accorder aux participants le temps et l’espace dont 
ils ont besoin avant d’aborder les questions en cause. 

Ce qu’il faut en déduire
Les chercheurs devraient systématiquement intégrer l’analyse 
sexospécifique à leurs études, tout en offrant suffisamment 
d’occasions de réfléchir aux questions, conventions et hypothèses 
relatives aux rôles sexospécifiques et d’en discuter, à l’échelle 
personnelle et professionnelle. ainsi, les chercheurs qui se penchent 
sur ces rôles seraient davantage en mesure de collaborer avec les 
chercheurs moins intéressés ou expérimentés. Par le fait même, il y 
aurait une meilleure compréhension de ce qui explique et justifie 
l’importance de l’analyse sexospécifique dans les études de la 
violence urbaine et des expériences divergentes des hommes, des 
femmes et des enfants.

L’analyse sexospécifique nécessite l’adoption de méthodes de 
recherche appropriées. Les approches qualitatives sont tout indiquées 
pour observer la dynamique et les particularités des expériences 
propres aux hommes et aux femmes, et elles peuvent enrichir et 
renforcer l’intégrité de la recherche quantitative.

Pour que l’analyse sexospécifique devienne partie intégrante du 
processus de recherche, les chercheurs doivent être convaincus 
de l’importance de cette analyse pour l’atteinte de leurs objectifs. 
En s’engageant à intégrer l’analyse sexospécifique, les chercheurs 
concernés auront les moyens de passer de la simple génération de 
connaissances à la formulation de recommandations en matière de 
politiques et à d’autres mesures.


