
SÉCURITÉ DANS  

SÉCURITÉ  
DANS L’ESPACE PUBLIC 

Points de vue des femmes et des personnes non-binaires 
sur les peurs et les violences vécues  

 
Partage de témoignages et recommandations 

 
 
 

 
 
 

SÉCURITÉ DANS L’ESPACE 
PUBLIC 

 

Points de vue des femmes et personnes de la diversité de 
genre en matière de peurs et de harcèlement de rue. 

 
Partage de témoignages et recommandations 

 

Samedi 26 novembre 2022 – 12h à 15h30 
 

À Sherbrooke (lieu indiqué sur inscription)  

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 

Dîner, transport et chèque-cadeau (50$) offerts 
 

Service de gardiennage et autres accommodations pour 
favoriser votre participation possibles sur demande 

 
 
 

 
 

Dîner, transport et chèque-cadeau (50$) offerts 
Service de gardiennage possible sur demande 

Dans le cadre d’une recherche menée pour le Comité d’action femmes 
et sécurité urbaine (CAFSU) de la Ville de Sherbrooke,  

avec l’UQAM et le soutien de Mitacs 
 

À l’occasion des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 



 

Le Comité d’action femmes et sécurité urbaine (CAFSU) de la Ville de Sherbrooke et 

l’Université du Québec À Montréal (UQAM) vous invitent à participer à un groupe de 

discussion dans le cadre d’une recherche sur la sécurité des femmes et personnes non-binaires 

dans l’espace public. 

Ce projet poursuit deux objectifs 1) documenter et analyser les perceptions de la sécurité dans 

l’espace public, et 2) identifier des leviers dans le but de mieux prévenir l’insécurité. 

Pour y parvenir, des discussions se tiendront en groupes pour recueillir des témoignages et 

recommandations sur le sujet. Cette démarche s’inscrit dans le contexte des 12 jours d’action 

contre les violences faites aux femmes.  

Les groupes de discussion auront lieu au centre-ville de Sherbrooke, dans un lieu indiqué sur 

inscription, le samedi 26 novembre. Réunissant jusqu’à 8 participant.e.s, ils dureront environ 

2h30 (incluant une pause) soit de 13h à 15h30. Ils seront animés par une chercheure de 

l’UQAM et une intervenante sociocommunautaire. Ils seront précédés d’un repas offert de 12h 

à 13h afin de faire connaissance. 

En guise de compensation, un aller-retour en transports en commun ainsi qu’un chèque-cadeau 

d’un montant de 50$ vous seront remis pour votre participation. Un service de garde et d’autres 

accommodations qui pourraient favoriser votre participation seront disponibles sur demande. 

Des intervenantes sociales qualifiées seront sur place au besoin et des ressources d’aide vous 

seront présentées. 

Pourquoi cette recherche? 

La majorité des femmes et personnes des minorités de genre déclare ne pas se sentir en sécurité 

dans l’espace public au Canada. Cette insécurité brime notamment la capacité à se déplacer 

librement en ville. Pourtant, les violences et les peurs vécues dans l’espace public sont encore 

peu documentées au Québec. L'objectif de cette recherche est donc de produire des 

connaissances sur les formes et les impacts de cette insécurité à partir de vos expériences. Les 

résultats nous permettront ainsi d'identifier des leviers d'action. 

Par qui? 

Ce projet est dirigé par Mélusine Dumerchat (Sociologie, UQAM). Il bénéficie du soutien de 

la Ville de Sherbrooke et de Mitacs et a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche 

avec des êtres humains de l’UQAM (No. de certificat : 2023-5064).  

Participation libre et anonyme 

La protection de la vie privée des participant.e.s et la confidentialité des données sont assurées. 

Votre participation à cette recherche est strictement libre et volontaire. Elle est par ailleurs tout 

à fait indépendante des services reçus par la Ville de Sherbrooke ou des organismes partenaires.  

Nous contacter 

 

Si vous souhaitez vous inscrire ou avez des questions sur la recherche, merci de prendre contact 

avec Mélusine Dumerchat : dumerchat.melusine@courrier.uqam.ca ou 873-552-1289 
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