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UN OU UNE GANG?
 Il est difficile d’évaluer l’ampleur et la nature réelles de la
participation des femmes (adolescentes, jeunes adultes et adultes)
aux activités de gangs…
 … la très grande majorité des études sur le phénomène des
gangs et les problématiques associées ont été menées auprès de
cohortes d’hommes

 Il y aurait néanmoins davantage d’hommes (adolescents,
jeunes adultes et adultes) que de femmes (adolescentes, jeunes adultes et
adultes) dans les gangs
 80% à 90% de membres masculins
 10% à 20% de membres féminins

LES GANGS ET LES FILLES?
 D’un côté, il y a la perception traditionnelle selon
laquelle le rôle des femmes (adolescentes, jeunes adultes et adultes)
dans les gangs est fondé sur leur sexualité et indique leur
dépendance envers les hommes
 De l’autre côté, il y a la perception contemporaine selon
laquelle les filles de gangs sont violentes et sont dans les
gangs pour satisfaire leur besoin de pouvoir
 D’un côté comme de l’autre, la proportion et le rôle des
femmes (adolescentes, jeunes adultes et adultes) dans les gangs se
modifient, tendant de plus en plus à se modeler sur celui
des hommes (adolescents, jeunes adultes et adultes)

LES GANGS, MISOGYNES?
 Rapports de genre
stéréotypés et caractérisés
par la misogynie…
 … la maman et la putain?
 … transmission des
idéologies patriarcales?
 …anxiété face à la sexualité
et l’idéal masculin?
 … besoin de prouver son
hétérosexualité par des
relations sexuelles fréquentes
et nombreuses?

LA PARTENAIRE?
 Certaines femmes (adolescentes, jeunes adultes et adultes) dans les
gangs accèderaient de plus en plus à des responsabilités
similaires, parfois même supérieures, à ceux des
hommes (adolescents, jeunes adultes et adultes)
 Certaines femmes développent leur propre créneau
d’activités criminelles au sein des gangs
 Certaines femmes formeraient des gangs en annexe à
ceux des hommes, adolescents, jeunes adultes et adultes
 Les gangs de filles, bien que dépendantes des gangs de garçons,
auraient une certaine autonomie

LA DÉLINQUANCE?
 Le profil de la délinquance des femmes associés à des
activité de gangs est similaire à celui des hommes
associés à des activités de gangs…
 … la délinquance des femmes est toutefois moins sérieuse et
moins fréquente que celles des hommes
 mais les filles présentent plus de propension à la délinquance que
les garçons contrevenants non-membres de gangs

 Alors que la violence exercée par les garçons se révèle
surtout sous forme d’agression physique, celle exercée
par les filles est plus sournoise…
 … violence relationnelle et indirecte qui vise d’autres filles du
même âge et motivée par la compétition sexuelle

L’ACCESSOIRE?
 Les femmes (adolescentes, jeunes adultes et adultes) recrutées à des
fins d’exploitation sexuelle se lient aux gangs parce
qu’elles cherchent avant tout une réponse à leurs
besoins d’amour, d’affection, de tendresse…
 … l’affiliation aux gangs répond davantage au besoin avide
d’amour qu’aux incitatifs liés directement aux gangs

 Ces femmes sont perçues par les membres de gangs
comme des victimes naïves qui doivent rendre des
services et être disponibles sexuellement
 Ces femmes ne sont pas considérées à titre de membres
officiels mais uniquement comme un moyen pour les
gangs de faire de l’argent

LE COMMERCE DU SEXE?
 Le recrutement se fait
souvent par la séduction
 Les filles acceptent de se
prostituer afin d’être aimées
de leur souteneur… ce n’est
que lorsqu’elles remettent en
question leurs activités qu’elles y
sont physiquement contraintes
 Les premières activités
prostitutionnelles (féminines) se
manifestent au sein du gang
(certaines ne seront jamais
commercialisées)

RECRUTEURS, RECRUTEUSES?
 La recruteuse naïve…
 … jeune fille en voie d’être recrutée à des fins d’exploitation
sexuelle par un ou des membres masculins d’un gang

 La recruteuse par contrainte…
 …. jeune fille recrutée à des fins d’exploitation sexuelle par un
ou des membres masculins d’un gang

 La partenaire recruteuse…
 … jeune fille qui agit à titre de membre régulier (partenaire) du
gang et qui a notamment comme fonction de recruter à des fins
d’exploitation sexuelle

LA VICTIMISATION?
 Dans les gangs, les adolescents et les adolescentes sont
victimes de la violence des autres…
 … en tant qu’objets ou accessoires
 … en tant que délinquants et délinquantes
 … les filles sont parfois moins victimes que les garçons
 … les filles sont souvent victimes des membres de leur propre
gang
 … ils et elles sont rarement uniquement victimes ou agresseurs
 Les membres de gangs, garçons et filles, sont à la fois des
agresseurs, parce que responsables de leurs actes de délinquance,
et des victimes, parce que témoins ou proies de la délinquance et
de la violence des autres

SÉDUCTION, EXPLOITATION?
 Le défi de l’intervention auprès des adolescentes et des
jeunes femmes adultes sollicitées par les gangs à des fins
d’exploitation sexuelle est de saisir objectivement leur
expérience et leur perception de celle-ci…
 … tant et aussi longtemps qu’elles ne remettent pas en question
l’amour qu’elles croient que leur porte leur amoureux et les
membres du gangs qu’elles côtoient, elles risquent de choisir de
maintenir leurs relations avec ceux-ci et ce, même au prix de la
violence psychologique, verbale, économique, physique et
sexuelle dont elles sont victimes de façon répétitive

Le travail de rue:
Un précieux service

LA RÉDUCTION DES MÉFAITS?
 Accompagner la jeune femme là où elle est et favoriser
une action sur les conséquences les plus dommageables
(pour elle-même et pour autrui) de sa participation aux activités
liées au marché du sexe (l’arrêt des activités n’est toutefois pas exclu)
 Favoriser l’appropriation du pouvoir de changement en
guidant la jeune femme dans l’identification de ses
besoins, la reconnaissance de ses problèmes et
l’exploration de sa motivation à modifier sa situation
 Être intégré à une démarche plus large d’éducation à la
sexualité et aux rapports sains et égalitaires
 Tenir compte du processus d’engagement dans les
activités liées au marché du sexe en contexte de gangs
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LE SILENCE DE CENDRILLON…
 La démarche d’accompagnement individuel et de
groupe auprès des adolescentes recrutées, ou à risque de
l’être, à des fins d’exploitation sexuelle par les gangs
doit…
 … être animé par des intervenants significatifs, engagés et
préparés qui:

 « savent où ils s’en vont
 avec des jeunes femmes aux dynamiques et aux besoins
particuliers
 et un entourage (parents, amis,…) qui ont besoin d’être
rassurés pour devenir des alliés »
 ET SURTOUT….

ÊTRE EN MESURE DE FAIRE
FACE À LEURS RÉACTIONS
PARFOIS DÉCONCERTANTES!

DES BONS COUPS?
 Démontrer un intérêt pour ce que la jeune femme EST
et non pour ce qu’elle fait
 Échanger sur les relations interpersonnelles, la sexualité
 Favoriser l’expression des perceptions face aux activités
sexuelle commerciales, être à l’écoute des besoins
 Différencier les comportements de séduction de ceux
d’exploitation
 Soulever les incohérences, les conflits de valeurs, semer
des graines de confusion
 Évaluer le niveau de dangerosité et mettre en place des
stratégies de protection
 Mobiliser les forces et les compétences
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