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Cohésion sociale et violence
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Les études montrent que la pauvreté et le revenu ont une puissante influence sur la criminalité
violente. Dans ce texte, les auteurs explorent l’hypothèse que l’écart croissant entre les riches et
les pauvres affaiblit la cohésion sociale ou le capital social et que cet affaiblissement est à son
tour relié à l’augmentation de la criminalité violente avec armes à feu. Pour mesurer le capital
social, l’étude utilise les réponses issues de deux éléments du sondage social général des ÉtatsUnis : la densité per capita des membres d’associations bénévoles dans chaque état américain et
le niveau de confiance sociale, tel que mesuré par la proportion de résidents dans chaque état qui
croit que « la plupart des gens cherchent à tirer avantage des autres lorsqu’ils en ont la chance ».
L’inégalité de revenus est fortement associée à la criminalité violente, de même qu’aux mesures
du capital social : le taux de membership dans les associations bénévoles et l’absence de
confiance sociale. Ces deux mesures sont à leur tour positivement reliées à la criminalité
violente. Les effets de l’inégalité et du capital social sur la violence indiquent que les aspects
sociaux plus larges devraient davantage être pris en considération dans la politique
gouvernementale.
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Cette étude cherche à développer une meilleure compréhension des interactions entre la
criminalité, le rendement économique et la cohésion sociale. Pour ce faire, les auteurs passent en
revue la recherche criminologique et économique pertinente et montrent à partir de données
empiriques tirées de différentes régions européennes que la cohésion familiale, de même qu’un
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lien au marché du travail réduisent considérablement la criminalité. Les auteurs de l’étude ont
également observé qu’un niveau de richesse plus élevé est associé à des taux plus prononcés de
crimes contre la propriété et reliés au trafic de drogues. Les études sur les conséquences de la
criminalité sont plus rares que celles sur les causes de la criminalité. Dans leur analyse, les
auteurs explorent les effets du crime sur le rendement économique. Ils notent que les taux de
croissance de l’emploi et du PNB sont négativement affectés par l’incidence régionale de la
criminalité.
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Les chercheurs en sciences sociales ont depuis longtemps observé des variations marquées dans
les taux de violence criminelle des villes américaines. La violence a souvent été relié à des
statuts socio-économiques inférieurs et à l’instabilité résidentielle dans les quartiers des villes.
Même si la concentration géographique de la violence et son lien à la composition sociale des
différents quartiers qui forment les villes sont bien compris, une question subsiste : pourquoi?
Qu’y a-t-il dans la concentration de la pauvreté pour expliquer son lien aux taux de violence?
Quels processus sociaux peuvent expliquer cette relation? Cet article présente les résultats d’une
étude visant à répondre à ces questions au sujet de la criminalité et des communautés. Le postulat
de base est que les variations dans les taux de criminalité ne sont pas seulement attribuables aux
caractéristiques démographiques des individus, mais aussi aux traits sociaux et organisationnels
des communautés. L’étude explore l’hypothèse que l’efficacité collective – définie comme étant
la cohésion sociale parmi des voisins et leur volonté d’intervenir pour le bien commun du
quartier – est reliée positivement à une violence moins prononcée. Cette hypothèse est soumise
au test empirique à partir d’un sondage de 8,782 résidents distribué dans 383 quartiers différents
dans la ville de Chicago. Des analyses à niveaux multiples montrent que les mesures d’efficacité
collective produisent entre les voisins d’un même quartier un taux de fiabilité négativement relié
aux variations dans la violence. Cette relation demeure même lorsque sont contrôlés les erreurs
de mesure, les caractéristiques individuelles et les expériences de violence antérieures.
L’efficacité collective médiatise dans une large mesure les liens entre la violence et l’inégalité.

Quoi de neuf ?
Les 19 et 20 octobre prochains, le Ministère belge des Affaires sociales, avec le soutien de la
Commission européenne, tiendra une conférence internationale « Vers une nouvelle architecture
de la protection sociale en Europe? ». La conférence discutera des stratégies européennes de
modernisation des systèmes nationaux de pensions. Pour en savoir plus sur la conférence:
http://vandenbroucke.fgov.be/Eframe.htm
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Au mois de novembre prochain, New Clarion Press, une maison d’édition britannique, lancera un
nouveau livre réalisé par un groupe de jeunes universitaires intitulé "Consensus or Coercion?
The State, the People and Social Cohesion in Post-war Britain". L’étude collective tente d’offrir
de nouvelles perspectives sur l’histoire britannique d’après-guerre et l’État-providence. Pour une
description du livre et de son contenu, consultez :
http://www.newclarionpress.co.uk/coercion.html
Le 11 octobre dernier, le Projet de recherche sur les politiques (PRP) a tenu à Ottawa son
troisième atelier annuel sur la cohésion sociale, « Cohésion sociale et citoyenneté. Incidence de
la diversité sur le sentiment d’appartenance ». Pour en savoir plus sur le type de sujets abordés
par les conférenciers invités à l’atelier, visitez le :
http://www.policyresearch.gc.ca/docs/hp-ph_sc-cs_ev-ev_f.htm.
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