
Les deux faces de la  
cohésion sociale

 
 

 

 

 
 

Fonctionne différemment dans le 
Nord et le Sud global 

Interventions de l’État dans les 
quartiers pauvres avec des niveaux 

d’inégalité élevés: 

Peut augmenter la  
coopération civique ...

ou conduire à des gangs et  
a l’autojustice 

 

Les autorités, les collectivités doivent 
travailler ensemble pour renforcer la 
cohésion sociale, réduire la violence 
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La cohésion sociale : une solution ou un moteur  
de violence urbaine ?
La cohésion sociale peut jouer un rôle important dans l’établissement et le maintien de  
l’ordre dans les communautés. Cela dit, les recherches effectuées au Cap et à Rio de Janeiro, et 
dirigées par le Human Sciences Research Council (HSRC) de l’Afrique du Sud et le Laboratory 
for the Analysis of Violence du Brésil (LAV-UERJ), démontrent comment les liens sociaux et 
les injustices flagrantes peuvent également alimenter la violence perpétrée par des gangs 
criminels et des groupes de « justiciers ».  

Dans l’ensemble des pays du Sud, la violence urbaine est de plus en plus préoccupante. 
L’urbanisation rapide, la faible gouvernance des villes et les injustices sociales ont entraîné  
la marginalisation, ainsi que la concentration des niveaux les plus élevés de violence dans  
les secteurs historiquement les moins nantis des centres urbains. 

Le Brésil et l’Afrique du Sud, deux pays à revenu intermédiaire, affichent des taux élevés  
de violence et d’iniquité dans les quartiers urbains les plus pauvres. Les responsables  
des politiques cherchent à établir des stratégies de prévention et de réduction de la violence 
qui reflètent les caractéristiques démographiques, culturelles, sociales et économiques 
uniques de leur pays. 

Le défi : quel rôle la cohésion sociale peut-elle jouer ?  
Un vaste ensemble de recherches effectuées dans des pays du Nord a exploré le rôle de la 
cohésion sociale comme facteur commun reliant la violence, l’iniquité et la pauvreté. Les efforts 
pour renforcer les liens communautaires et la confiance envers les institutions font maintenant 
partie des programmes de prévention de la violence. À ce jour, cependant, peu de recherches 
ont été menées dans les pays du Sud sur le rôle de la cohésion sociale dans la réduction de  
la violence urbaine. 

Pour combler cette lacune, le HSRC et le LAV-UERJ, de pair avec des partenaires de recherche, 
ont cherché à déterminer si la cohésion sociale et l’action collective peuvent aider à réduire la 
violence dans deux villes affichant de hauts degrés d’iniquité et de pauvreté, à savoir  
Rio de Janeiro (Brésil) et le Cap (Afrique du Sud). Des chercheurs ont étudié deux programmes 
d’intervention visant à réduire la violence :
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n le programme Violence Prevention through Urban Upgrading 
(VPUU) dans l’agglomération d’Khayelitsha, au Cap; 

n  l’établissement d’Unités de police de pacification dans deux 
bidonvilles (favelas) de Rio de Janeiro. 

 Les deux facets de la cohésion sociale   
Dans les deux pays, les recherches démontrent que les communautés 
plus pauvres affichent de solides liens sociaux et la capacité de travailler 
ensemble en vue d’un objectif commun. Toutefois, dans les quartiers 
présentant un historique d’iniquité, ces liens sociaux peuvent être non 
démocratiques et à tendance autoritaire : d’un côté, les communautés 
organisent des réunions et tentent de remédier aux niveaux élevés de 
violence, et d’un autre côté, ces mêmes liens sociaux peuvent prendre  
la forme de violence de gangs de rue ou du phénomène du justicier. 

On retrouve une manifestation de ces liens sociaux particuliers dans les 
gangs de trafiquants de drogue qui dominent les bidonvilles de  
Rio de Janeiro. Les citoyens s’y sont retrouvés pris en tenailles entre deux 
sources d’autorité concurrentes, à savoir les gangs et la police. 

Dans la colonie de peuplement de Khayelitsha, au Cap, l’étude a permis 
de relever de nombreux exemples d’entraide et de solidarité fondées 
sur l’éthos sud-africain de l’ubuntu (l’humanité passe par l’autre). Cette 
solidarité peut cependant entraîner l’adoption d’un comportement de  
« justicier » à l’endroit des gens perçus comme étant des étrangers ou 
des criminels. 

Conséquences imprévues de  
la prévention de la violence 
Au Cap et à Rio de Janeiro, les interventions visant à prévenir  
la violence ont eu des effets imprévus sur la cohésion sociale. 
Dans les bidonvilles de Tabajaras et de Cabritos, à Rio, la police de 
pacification a réussi à réduire la violence, mais elle a entraîné la 
gentrification de l’espace public. Ce phénomène a miné les liens 
sociaux entre les résidents. Dans la Cidade de Deus, l’introduction 
des unités de pacification a entraîné le recours aux interventions 
de l’État plutôt qu’aux ressources de la société civile, ce qui a érodé 
l’organisation existante de la société civile. Comme la présence de la 
police n’a pas ébranlé l’autorité officieuse des gangs de trafiquants 
de drogue, les citoyens doivent composer avec des systèmes de 
réglementation locaux officiels et officieux concurrentiels. 

À l’échelle de Khayelitsha, le programme VPUU consulte les 
communautés, mais elle le fait en créant ses propres structures qui 
s’ajoutent aux corps de représentants existants. Cela complique  
les processus fragiles de mobilisation communautaire et les réseaux 
de cohésion actuels. 

Vers une influence des politiques  
Les chercheurs consultent directement les responsables  
des politiques, diffusent leurs conclusions et influencent les débats 
politiques en formulant des recommandations concrètes sur les 
interventions visant à prévenir la violence, y compris  
les recommandations suivantes : 

n  Au moment de concevoir les interventions, tenir compte du fait 
que la cohésion sociale peut prendre différentes formes dans  
les pays du Nord et du Sud. 

n  Reconnaître les manifestations positives et négatives de  
la cohésion sociale. 

n  Acquérir une compréhension approfondie du contexte social et 
des valeurs locales pour éclairer les interventions. 

n  Faire participer les communautés de façon démocratique à  
la conception et à la mise en œuvre des interventions visant à 
prévenir la violence.

n  Renforcer les institutions locales qui peuvent solidifier les liens 
sociaux positifs. 

En Afrique du Sud, les chercheurs travaillent avec le Secretariat for 
Safety and Security, le Western Cape Department of Community 
Safety et le programme VPUU pour améliorer les programmes. Au 
Brésil, les chercheurs participent activement aux discussions sur 
les politiques et présentent leurs conclusions à la Parliamentary 
Commission of Inquiry into police killings, à la Public Security 
Commission of Rio de Janeiro et au State Council for the Defense of 
Human Rights. 

Dans les deux cas, le fait de savoir comment les liens sociaux peuvent 
protéger ou menacer les communautés renforcera les mesures 
permettant de créer des villes plus sécuritaires.

 

 
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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