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La République manie le glaive de la force et la balance de la justice pour garantir la sécurité des

citoyens.
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Résumé
S’inscrivant dans une démarche compréhensive s’inspirant de l’interactionnisme symbolique,
cet article traite de la signification des stratégies quotidiennes face à la peur du crime chez
les aînés. Seize entretiens semi-structurés furent menés auprès d’aînés vivant à Montréal,
Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec). L’emphase est d’abord placée sur les représentations
du crime, de la peur du crime et de la vieillesse chez les aînés puis sur une observation de
diverses interactions sociales et stratégies quotidiennes concernant la peur du crime. La
nature des résultats nous amène à proposer que la peur du crime exprimée par certains
participants dissimule en fait une insécurité ontologique.

Mots clés
Peur du crime, interactionnisme symbolique, vieillissement, Soi, postmodernité

Abstract
Based on a comprehensive approach inspired by symbolic interactionism, this paper proposes
an analysis of the meaning of daily strategies in order to face fear of crime among the
elderly. Sixteen semi-structured interviews were conducted with older adults living in
Montréal, Sherbrooke and Trois-Rivières (Quebec). Results first place emphasis on
representations of crime, fear of crime and aging, than they look at social interactions and
daily strategies linked to fear of crime. The nature of the results leads us to propose that fear
of crime expressed by some older adults hides an ontological insecurity.

Keyword
Fear of crime, Symbolic Interactionism, Aging, Self, Postmodernity
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La signification des stratégies de la vie quotidienne chez les
aînés quant à la peur du crime : Une perspective de
l’interactionnisme symbolique

Introduction
D’ici 2036, près d’une personne sur quatre au Canada aura 65 ans et plus (Statistique
Canada, 2007). Ce vieillissement de la population transforme nos institutions sociales, ainsi
que l’expérience du social en général. Les enjeux sont nombreux : la modification de la
structure du travail, l’ajustement des régimes de retraite, l’individualisation des parcours de
vie ou la politisation des groupes d’aînés, pour ne citer que quelques exemples. Ces enjeux
prépondérants pour la société en occultent d’autres qui sont tout aussi importants dans la vie
quotidienne des personnes aînées et des gens qui les entourent. C’est entre autres le cas de
la peur du crime, phénomène aussi désigné comme étant le sentiment de sécurité face à la
victimisation criminelle chez les aînés. Bien qu’en raison de lacunes méthodologiques et
d’absence d’uniformité de la mesure empêchant les comparaisons fiables entre les études et
surtout rendant quasi impossible l’évaluation avec certitude son ampleur (Pain, 1995), la
question de la sécurité chez les aînés suscite de l’intérêt. Des mesures ponctuelles
canadiennes avancent que 8 % (Statistique Canada, 2007) à 23 % (Roberts, 2001) des aînés
canadiens en sont affectés alors que des mesures répétées montrent que le sentiment
fluctue d’une année à l’autre (donc que la peur n’est pas toujours présente) et que sur une
période de cinq ans, jusqu’à 43 % des aînés peuvent la ressentir (Beaulieu, Leclerc & Dubé,
2003). Ainsi, l’intérêt pour le sentiment de sécurité des aînés, en particulier pour leur peur
face à une possible victimisation criminelle est éminemment d’actualité et suffisamment
complexe pour en faire un sujet d’intérêt public doté d’une pertinence scientifique.

Mais pourquoi s’intéresser au sentiment de sécurité face à la victimisation criminelle chez les
aînés plutôt que chez les citoyens en général ou chez ceux d’autres groupes d’âge ? C’est
d’abord parce que depuis longtemps, nombre d’études identifient les aînés comme étant
ceux qui ont le plus peur du crime (Brillon, 1987 ; Cozens, Hillier & Prescott, 2002 ; Hennen
& Knudten, 2001 ; Killias & Clerici, 2000 ; Roberts, 2001). Cette affirmation est toutefois
remise en cause par les résultats de quelques études empiriques (Acierno, Rheingold,
Resnick & Kilpatrick, 2004 ; Chadee & Ditton, 2003 ; Fattah & Sacco, 1989 ; Ferraro, 1995 ;
Ferraro & Lagrange, 1992 ; Lagrange & Ferraro, 1987 ; McCoy, Wooldredge, Cullen, Dubeck
& Browning, 1996 ; Pain, 2000 ; Skogan, 1993 ; Tulloch, 2000 ; Yin, 1980). Ainsi notre
intérêt est surtout appuyé sur le fait que, malgré ces divergences conceptuelles, d’ampleur et
de spécificité du sentiment ressenti par les aînés, les résultats sont probants concernant les
répercussions de la peur du crime sur la qualité de vie des aînés (Beaulieu, Leclerc, Dubé,
2003 ; Brillon, 1987). Ce sentiment est associé à une baisse générale de la qualité de vie
(Fattah & Sacco, 1989), une augmentation du niveau d’anxiété (Hraba, Lorenz & Radloff,

10

2002 ; Martel, 1999), la transformation des habitudes de vie (Moulton, 1996 ; Hennen &
Knudten, 2001), au renforcement du sentiment de vulnérabilité (Brillon, 1987), à la
diminution de la santé perçue ainsi que l’état de santé général (Brillon, 1987 ; Hennen &
Knudten, 2001; Leclerc, 2004).

Le manque de consensus entre les résultats d’études ci-dessus mentionnés suscite d’abord
des interrogations conceptuelles puis méthodologiques (Lachance et coll., 2010). Quelle est
la finesse et la justesse des méthodes de recherche jusqu’ici employées afin de cerner la
peur du crime chez les aînés ? L’usage actuel des méthodes quantitatives pourrait être à la
source des difficultés dans la compréhension de la peur du crime (Ferraro, 1995 ; Tulloch,
2003 ; Yin, 1980).

« Il ne s'agit pas de suggérer que le concept de la peur du crime soit une mauvaise
idée, mais plutôt qu'il n’est pas opérationnel (ou du moins, pas bien opérationnalisé),
étant donné l’état actuel des méthodes quantitatives [notre traduction] » (Farrall,
2004, 167).

Tenant compte de cette critique énoncée par Farrall, nous avons recours à une approche
qualitative afin d’envisager la peur du crime à travers son expression la plus dynamique
possible, c’est-à-dire les interactions sociales au quotidien. Cet article a pour but d’exposer
une nouvelle compréhension de la signification des stratégies quotidiennes face à la peur du
crime chez les aînés3. Il débute par une problématisation suivie de la perspective théorique
retenue,

à

savoir

l’interactionnisme

symbolique.

Viennent

ensuite,

une

description

méthodologique et une présentation intégrée des résultats et analyses. D’abord, trois
concepts sont analysés selon les propos des participants : crime, peur du crime et vieillesse.
Suivent la description de stratégies adoptées par les personnes aînées afin que la peur du
crime ne rime pas uniquement avec enfermement et isolement social.

Problématique

L’étude de la peur du crime a longtemps négligé la nature postmoderne de la vie sociale
(Hollway & Jefferson, 1997). De nos jours, l’individu se situe au centre de la vie sociale. En
effet, la société est

3

Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a financé la recherche (410-

2004-1935). Nous tenons à remercier le Fonds québécois de recherche sur la société et
la culture, ainsi que FormSav, pour le soutien financier des études du premier auteur.
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« […] caractérisée par une décomposition ou au moins un relâchement des structures
qui ont encadré progressivement l’individu depuis un siècle environ […] » (Hoss, 2008,
303).

La recherche doit tenir compte de cette particularité et valoriser l’étude des aspects
situationnels, contextuels et pratiques de la peur du crime. Mais encore, la postmodernité ne
concerne pas seulement l’individualisation de la vie sociale. Bauman (2007) montre que
l’époque postmoderne se caractérise aussi d’incertitude et d’ambiguïté dans la vie sociale.
Ainsi, l’accent étant placé sur l’individu, ce dernier ne connaît pas d’emblée les effets des
actions qu’il entreprend. Il se retrouve donc dans une situation où ses choix et ses actions ne
dépendent que de lui-même. Conséquemment, la peur du crime puise de nouvelles
significations pour l’individu eu égard à l’incertitude et l’ambiguïté de la vie sociale (Hollway
& Jefferson, 1997).

Dans un tel contexte, convient-il de parler de la peur du crime en termes individuels ou
sociaux ? La réponse dépend en quelque sorte du positionnement du chercheur. La peur du
crime se pose d’abord comme un phénomène social puisque certains groupes sociaux (par
exemple les femmes) sont plus portés que d’autres la ressentir (Acierno & al., 2004 ;
Ferraro, 1995). Néanmoins, la peur du crime s’articule aussi dans une trame individuelle
puisqu’elle varie de façon intra et interindividuelle (Pain, 1997). Compte tenu de
l’individualisation de la vie sociale, mettre un accent particulier sur l’individu n’est donc pas
sans intérêt, car elle situe ce dernier à travers la postmodernité. Par contre, il faut éviter
d’isoler l’individu de son environnement social, et cela peut se faire en tenant compte des
aspects interactionnels de la vie sociale. En effet, il y a certes un individu qui interprète, qui
choisit et qui acte, mais il y a aussi un individu qui interagit avec autrui (Blumer, 1969).

De manière plus précise, nombre d’études sur la peur du crime abordent de près ou de loin
la question de l’interaction sous les angles des conduites personnelles et des habitudes de
vie. Primo, les conduites forment des gestes particuliers dont l’action restrictive et défensive
permet de sécuriser l’individu par rapport aux diverses manifestation du crime (Sacco &
Nakkaie, 2001). L’étude menée par Ferraro (1995) montre ainsi que les aînés adoptent
certaines conduites restrictives dues à la peur du crime. Ils vont éviter de marcher à
l’extérieur durant la nuit, surtout lorsqu’ils jugent les endroits dangereux. Les conduites
comprennent aussi les gestes concrets afin d’assurer le sentiment de sécurité, tels que
verrouiller la porte de la maison ou de la voiture (Sacco & Nakkaie, 2001) ou de ne pas
ouvrir si quelqu’un frappe à la porte de la maison à partir de la tombée de la nuit (Ferraro,
1995). La littérature comprend de nombreuses études traitant des répercussions de ces
conduites personnelles sur la vie quotidienne des aînés (Eckert, 2004 ; McCoy & Al., 1996 ;
Moulton, 1996 ; Sacco & Nakhaie, 2001). Dans une certaine mesure, les conduites
restrictives ou défensives diminuent les occasions d’interactions et peuvent mener parfois à
l’isolement (Ferraro, 1995). Secundo, les habitudes de vie s’enracinent dans la vie
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quotidienne des individus. Ainsi, la peur du crime altérerait les habitudes de vie au quotidien
(Moulton & al., 1996) puisque les aînés s’abstiennent d’activités sociales en raison de la peur
du crime. Cette cessation peut entraîner des effets néfastes sur la vie quotidienne de la
personne aînée (Eckert, 2004 ; Whitley & Prince, 2005).

Retenons donc que les études sur les conduites ou les habitudes de vie ont bien campé la
portée de la peur du crime chez les aînés. Cependant, ces études reposent sur un à priori, à
savoir que plus les aînés se sentent à risque d’être victimes d’un crime (on pourrait aussi
dire, vulnérables face au crime), plus ils ressentent la peur du crime (Hollway & Jefferson,
1997) ; ce faisant, ils changent leurs conduites personnelles. La recherche semble donc
reposer sur une analyse béhaviorale où l’individu agit en réponse à un stimulus spécifique,
soit la peur du crime. Jusqu’à présent, aucune étude, à notre connaissance, n’a valorisé une
approche dynamique, où l’interaction se situerait au sein de la réciprocité intersubjective ; ce
qui modulerait le sentiment de peur du crime. C’est ce que nous proposons.

Perspective théorique

L’interactionnisme symbolique est souvent défini d’après la prémisse théorique élaborée par
Herbert Blumer (1969), c’est-à-dire que les individus agissent sur la base des significations
qu’ils ont de l’interaction sociale avec autrui. Cette perspective théorique repose en grande
partie sur les idées théoriques de G. H. Mead (1934, 2006)4.

Mead part non seulement du principe que la société se compose d’individus interagissant les
uns avec les autres, mais il établit un corpus théorique qui permet d’expliquer le rapport
individu-société comme une dialectique qui rend possible leur existence. De prime abord,
l’interaction prend la forme d’une impulsion, soit une disposition de l’individu à répondre
d’une certaine façon à un stimulus (Mead, 2006). Cependant, l’interaction entre deux
individus, c’est-à-dire l’acte social, ne se restreint pas à l’impulsion. En effet, il y a aussi
l’attitude, à savoir la disposition de l’individu à répondre d’une manière régulière et réglée à
une certaine sorte de stimulus. L’attitude est une manifestation, en quelque sorte, de ce que
Mead appelle l’autrui généralisé, c’est-à-dire la communauté ou le groupe social. Ainsi,
l’impulsion constitue en quelque sorte l’aspect comportemental de l’acte social, alors que
l’attitude, contrairement au behaviorisme classique, en devient la composante sociale qui
résulte d’interactions socio-symboliques.

4

L’ouvrage Mind, Self and Society expose les idées principales qui soutiendront la

création de la perspective théorique de l’interactionnisme symbolique trente-cinq ans
plus tard par Blumer (1969).
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Outre les éléments d’impulsion et d’attitude caractérisant l’interaction, Mead souligne
l’importance de la réciprocité des actions chez les individus. Comme le résume Cefaï et
Quéré (2006, 24-25) :

« L’action d’un individu suscite une réponse appropriée chez un autre, cette réponse
devenant à son tour un stimulus pour le premier. À travers leurs ajustements
réciproques dans l’interaction, orientés vers l’accomplissement de la tâche commune,
ils en viennent à partager un sens commun dans une situation sociale ».

Cet élément de réciprocité représente la notion meadienne de conversation de gestes, où la
relation entre le stimulus et la réponse est essentielle. Néanmoins, ce qui caractérise l’être
humain selon Mead, c’est sa capacité à transformer ces gestes en symboles signifiants. C’est
par le langage, qui incite le recours au symbolique, qu’apparaît le symbole signifiant. Plus
précisément, les gestes deviennent signifiants lorsqu’ils font apparaître chez autrui la même
réponse qu’au sein de l’individu qui les accomplit (Mead, 2006).

Le symbole signifiant ou la propension de l’individu à se mettre à la place de l’autre dans
l’interaction, constitue la condition nécessaire pour qu’il y ait l’apparition du Soi. Le Soi n’est
pas substantif par nature ; il est cognitif et tributaire de l’interaction. Il se constitue une
dialectique entre le Je et le Moi. Succinctement, le Je est la réponse de l’individu aux
attitudes des autres. Autrement dit, le Je est la singularité et la manière d’agir de l’individu
(Le Breton, 2004). Quant à lui, le Moi est l’ensemble des attitudes organisées des autres
dont l’individu s’approprie pour lui-même (Mead, 2006).

Méthode

Échantillonnage
Les résultats présentés dans cet article sont tirés d’une vaste étude à devis mixte
tricentrique (trois villes au Québec, Canada) visant, entre autres, à mettre en évidence les
diverses stratégies adaptatives que les aînés utilisent quant à la peur du crime. Cette étude a
reçu l’aval de 3 comités d’éthique, soit les universités de Montréal, de Sherbrooke et du
Québec à Trois-Rivières. L’échantillon de la phase quantitative est de 387 participants
(Bergeron, 2006). Deux collectes de données qualitatives distinctes suivirent en s’appuyant
sur des échantillons de critères pré-établis (Patton, 2002). Dans la collecte qualitative à la
base de cet article, le but de la stratégie d’échantillonnage fut d’éviter les cas extrême soit,
dans le cas qui nous intéresse, ceux qui disent avoir très peur ou de ceux qui au contraire ne
manifestent pas ou peu de peur. Ce choix d’échantillon permet de mettre une emphase sur
les aspects « communs » de la peur du crime. Parmi les 387 participants initiaux, 40
personnes furent contactées, près de deux ans après la collecte de données quantitatives, à
partir d’une liste de participants répondant aux critères d’inclusion. Seuls 40 % d’entre eux
ont accepté de participer. Les raisons principales du refus de participation renvoient à l’état
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général de santé et au manque de disponibilité. Notre échantillon se compose de huit
hommes et de huit femmes âgés entre 63 ans et 91 ans. La moyenne d’âge est de 74,6 ans.
Le tableau I présente quelques caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon.
Tableau I.
Caractéristiques sociodémographiques
de l’échantillon de la phase qualitative
(N=16)
Variable
Sexe
Homme
Femme
Âge
60-69
70-79
80 et plus
Ville (nombre d’habitants)
Sherbrooke (147 427)
Trois-Rivières (126 323)
Montréal (1 637 563)
Victimisation antérieure
Vol
Agression
Aucune
État marital
Marié

N (%)
8 (50,0)
8 (50,0)
6 (37,5)
6 (37,5)
4 (25)
6 (37,5)
6 (37,5)
4 (25,0)
8 (50,0)
3 (18,7)
7 (43,7)

Divorcé
Célibataire
Veuvage
Habitation
Maison unifamiliale
Maison en rangée
Édifice à plus de six logements
Édifice à moins de six logements

11
(68,7)
2 (12,5)
1 (0,6)
2 (12,5)
5
4
4
3

(31,3)
(25,0)
(25,0)
(18,7)

Deux constats ressortent particulièrement au sujet des participants. Premièrement, un peu
plus des deux tiers des participants (68,7 %) ont été déjà victimes d’un ou plusieurs actes
criminels. Deuxièmement, près de 70 % des participants vivaient en situation maritale lors
des entretiens.

Collecte et analyse de données
La collecte repose principalement sur 16 entretiens semi-structurés où des questions
ouvertes prédéfinies étaient regroupées en trois thèmes de recherche : criminalité, vie
quotidienne et interactions quotidiennes. Ces questions et thèmes prédéfinis évoluèrent au
cours

du

processus

itératif

propre

à

certaines

démarches

qualitatives,

c’est-à-dire

l’alternance entre la collecte et l’analyse des données. Réalisés d’octobre 2007 à avril 2008,
tous ces entretiens d’une durée variant entre quarante-cinq et soixante minutes ont été
enregistrés sur magnétophone et retranscrits afin de faciliter l’analyse. Une prise de notes
descriptives et un journal de bord accompagnent les entretiens. La transcription de chaque
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entretien a été placée dans le logiciel N’Vivo (7.0) afin de faciliter l’analyse thématique
(Paillé, 1996) visant à saisir le sens des propos des participants.

Résultats

Représentations sociales
Crime
Les représentations du crime jouent un rôle central dans la compréhension du phénomène de
la peur du crime. En effet, les individus interprètent le crime selon la représentation qu’ils en
ont et cette interprétation construit à son tour, en partie, la peur du crime.

De prime abord, lors des entretiens, les participants ont de la difficulté à définir le crime.
Plusieurs d'entre eux évoquent des aspects plutôt imprécis au sujet du crime :

« C’est difficile de décrire le crime aujourd’hui » (Femme, 76 ans, Sherbrooke)
« Le crime peut avoir bien des significations » (Femme, 69 ans, Sherbrooke)
« Le crime c’est un vaste sujet » (Homme, 72 ans, Sherbrooke)
« Le crime, c’est un sujet très large » (Femme, 63 ans, Trois-Rivières)

Ainsi, plusieurs participants exposent une connaissance élémentaire, immédiate et vague du
crime qui, en somme, renvoie à l'incertitude et l'ambiguïté du phénomène (Roché, 1993).

Ensuite, chez l'ensemble des participants, la représentation du crime prend une forme
normative. Autrement dit, le crime renvoie à « […] ce qui est bien ou, à l’inverse, mal de
penser et de mettre en pratique » (Akoun, 1999, 365). Le crime est défini comme :

« Un geste qui est fait contre l’humain, qui fait du tort à l’humain » (Homme, 71 ans,
Sherbrooke)
« Le crime, pour moi, c’est la différence entre le bien et le mal » (Homme, 72 ans,
Sherbrooke)

Ces deux définitions font appel aux jugements personnels fondés sur des valeurs sociales.

Finalement, la représentation du crime chez les participants comporte une part de
contingence, en ce sens que le crime semble imprévisible et soumis au hasard. Ce faisant, la
contingence peut provoquer un sentiment de fatalité auprès de certains participants :

« Les crimes sont des choses qui arrivent » (Homme, 71, Sherbrooke)
« Tu sais, si on se fait tuer… on se fait tuer ! » (Homme, 82, Trois-Rivières)
« Je me dis : quand ça arrivera… ça arrivera ! » (Homme, 70, Montréal)
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Le crime paraît loin d’être concret dans la vie quotidienne des participants étant donné ses
pourtours insaisissables et impénétrables.

Peur du crime
Tout comme ce fut le cas pour circonscrire le crime et son sens dans la vie des aînés, la
représentation de la peur du crime révèle des ambivalences chez les participants. À la
question sur le sens que prend la peur du crime dans la vie quotidienne, tous les participants
ont eu de la difficulté à répondre. Une fois cette difficulté transcendée, une certaine définition
émerge des entretiens.

Les participants définissent la peur du crime à partir de la peur de souffrir. Ainsi, elle renvoie
à quelque chose de désagréable, de douloureux et de pénible :

« La peur du crime est pour moi quelque chose qui va faire mal. Je n’aime pas ça. Et
puis, c’est bien certain quand on te frappe avec un bâton de baseball, ou quoi que ce
soit, c’est très douloureux. Je n’aimerais pas ça » (Homme, 70 ans, Montréal)

Cette association entre la peur du crime et la peur de souffrir semble comporter une
réflexion existentielle. En effet, à travers les propos de certains participants, la peur du crime
sous-entend l’ultime finitude, soit une peur de mourir :

« Avoir peur du crime, ce sont les gens qui ont peur de se faire blesser ou d’avoir mal.
C’est la peur de mourir » (Femme, 65 ans, Montréal)

Ces propos ne sont pas sans rappeler ceux de Bauman pour qui :
« La peur fondamentale de la mort est l'archétype de toutes les autres peurs ; elle est
la peur ultime à partir de laquelle toutes les autres peurs empruntent leur sens [notre
traduction] » (Bauman, 2006, 52).

À l’instar de l’étude de Hollway & Jefferson (1997), les représentations entourant la peur du
crime et le crime décrites par les participants renvoient à l’incertitude, l’ambiguïté et la
contingence. Autrement dit, elles semblent illustrer les contours d'une postmodernité de la
vie sociale indéfinissable où l’individu tente ainsi d'en rationaliser les risques potentiels. Ce
constat abonde dans le sens de Hollway & Jefferson (1997), où la postmodernité oblige
l'individu à prendre en considération les risques associés à ses conduites, c'est-à-dire de
rationaliser et contrôler l’imprévisible et l’incertitude afin de combler « […] le désir de
certitude, ou le souhait d’échapper à l’incertitude [notre traduction] » (Hollway & Jefferson,
1997, 261).
La rationalisation du risque permet donc à l’individu d’agir sur sa condition dans un contexte
où il est difficile de prévoir les conséquences des actions. D’ailleurs, c'est ce à quoi les
stratégies d’interaction, qui seront énumérées ultérieurement, servent aux aînés :
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« […] devant une situation problématique donnée, [ils] doivent reconnaître le
problème posé et, à partir d’une activité "interprétative", se soucier de développer des
stratégies leur permettant de le résoudre » (Eckert, 2004, 141).

Dans un contexte de vie sociale postmoderne, une question se pose : quels effets ont
l’incertitude et l’ambiguïté sur la dynamique interprétative de l’interaction ? Rappelons que,
pour Mead, l'individu est engagé dans des interactions de réciprocité avec autrui, en ce sens
que l'interaction repose sur une base « coopérative » (Cefaï & Quéré, 2006). L’incertitude
peut-elle dissoudre la réciprocité étant donné que cette dernière prend appui sur la
connaissance d’autrui ? Si tel est le cas, l’individu ne saurait plus de quelle manière interagir
avec autrui étant donné l’absence de repères socio-symboliques. Cette dissolution de la
réciprocité entraîne des effets chez les aînés, car le sens commun de la vieillesse partagé lors
de l'interaction n’est pas assuré (Le Breton, 2004). Une deuxième question ressort : quelle
est donc la représentation de la vieillesse ? En termes meadiens, quelle est la nature du
« Soi » lors de la vieillesse ?

Vieillesse
Que représente la vieillesse pour les participants ? Voilà une question beaucoup trop négligée
dans les études sur la peur du crime chez les aînés (Pain, 1997). À travers les entretiens,
tous les participants exposent deux représentations contrastées de la vieillesse. D’un côté, ils
se référent à la vieillesse en termes de déclins physiques ou psychologiques, c'est-à-dire à
partir de la sénescence. D’un autre côté, certains participants relient la vieillesse à la
croissance des expériences personnelles. Bref, la vieillesse se définit ici en termes de
sagesse, de développement et d’épanouissement personnels.

L'ensemble des participants mentionne que la vieillesse a un effet sur la peur du crime. Selon
eux, il semble que la sénescence influence la construction de la peur du crime. Ainsi, avec
l’avance en âge il y a une fragilisation du sentiment de sécurité :

« Je pense qu’on a un petit manque de sécurité en vieillissant » (Femme, 69 ans,
Sherbrooke)

Cette altération du sentiment de sécurité provient de la vulnérabilité associée à la vieillesse :

« Les gens d’un certain âge sont plus vulnérables que les jeunes » (Homme, 71 ans,
Sherbrooke)
« Les criminels s’en prennent plus aux personnes âgées aussi… c’est évident ! On est
plus vulnérable en vieillissant » (Femme, 65 ans, Montréal)
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Il se dégage de ces propos que la vulnérabilité représente non seulement une fragilisation,
mais aussi une faiblesse chez les aînés, en ce sens qu'ils paraissent impuissants et sans
défense face au crime. Cette vulnérabilité se construit sur différents traits de la vieillesse :

« Les gens âgés sont plus vulnérables parce qu’ils sont plus naïfs » (Homme, 71 ans,
Sherbrooke)
« Lorsque tu es vieux, tu as moins de force. Alors tu réfléchis : si quelqu’un
m’attaque, vais-je être capable de me défendre ? » (Femme, 73 ans, Trois-Rivières)
« Je sens que toutes les années j’en perds un bout. Je suis moins fort, plus fatigué et
moins courageux » (Homme, 70 ans, Montréal)

Par conséquent, plusieurs particularités reliées à la vieillesse ont un effet sur la vulnérabilité
de l’aîné et, du même coup, sur la peur du crime.

La peur du crime, la vieillesse et la peur de mourir
En tenant compte de la dialectique meadienne de l'esprit (Le Breton, 2004), le « Soi »
vieillissant chez l'aîné se meut entre le « Moi » et le « Je ». Ainsi, l'aîné fait l’expérience de
sa vieillesse à travers son interprétation personnelle, mais aussi à travers les représentations
sociales présentes lors de l’interaction. Les propos des participants suggèrent que la
vieillesse constitue une expérience existentielle affligeante. D'autant plus, comme le
mentionne Javeau :

« Une des expériences les plus douloureuses que peut faire tout un chacun est celle du
temps qui passe » (Javeau, 2003, 98).

Par ailleurs, les résultats concernant les représentations du crime et de la peur du crime
laissent entendre que l'expérience de la vieillesse se situe parmi les particularités de la
postmodernité : incertitude, ambiguïté et imprévisibilité. Il s'ensuit que l'aîné, afin d’assurer
une sécurité ontologique, met en place un processus de protection existentielle qui se
déroule dans la vie quotidienne.

Tel qu’évoqué plus tôt, à travers les propos de Bauman (2007), la peur du crime pourrait
constituer une manifestation d’une peur plus existentielle, soit la peur de mourir. La mort
n'est pas dénudée de sens. Elle porte l’inscription Lasciate ogni speranza : « abandonner tout
espoir » (Bauman, 2007). L'idée de vivre avec la conscience de la mort crée une
problématique ontologique chez l'individu. Pour Bauman (2006, 31) :

« Toutes les cultures humaines justifient le fait de vivre avec la conscience de la mort
[notre traduction] ».
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Selon lui, par leur histoire, les sociétés occidentales ont traversé trois formes de protection
existentielle
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« Soi ».
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par

la

postmodernité. Ainsi, le sens accordé à la vie, ainsi qu'à la mort, ne repose plus sur le social,
mais plutôt sur l’individu (Thomas, 1970). Dans un tel contexte, le processus de la vie
quotidienne devient une protection existentielle chez l’individu (Bauman, 2007 ; Javeau,
2003). En effet, les individus protègent leur existence en banalisant la mort dans le cadre de
la vie quotidienne. La forme de protection existentielle du « Soi » serait :

« [...] une répétition métaphorique au quotidien de la mort dans sa macabre vérité
« d’absolue », « d’ultime », « d’irréparable » et « d’irréversible » - de sorte que cette
« fin », comme dans le cas des modes et des engouements, vient à être considérée
seulement comme un événement banal de plus parmi d'autres [notre traduction] »
(Bauman, 2006, 49).

En somme, à travers la finitude de l’être, l’individu entreprend un processus de protection
existentielle ; processus qui s’élabore au fil de la vie quotidienne comme une série de
« répétitions métaphoriques » de la mort. Cette répétition permet à l’individu de minimiser la
mort, voire de la banaliser, comme un simple événement dérisoire de la vie. Nous posons la
question : est-il possible que la peur du crime constitue l'une de ces « répétitions
métaphoriques » de la mort ? À la lumière des entretiens, il semble effectivement que la
peur du crime est liée à la peur de mourir.

Stratégies
Au quotidien, les stratégies font office de résistances (Javeau, 2003) et de tactiques
(Certeau, 1990) dans le but précis d’assurer un sentiment de sécurité chez l’individu. Ces
stratégies prennent un sens particulier avec la vieillesse, celui de la vulnérabilité et de la
fragilité. Comme le laisse entendre une participante :

« En vieillissant, souvent les personnes tombent seules. Avant, elles étaient deux à
vivre ensemble. C’est plus sécuritaire à deux. Avec l'âge, tu as moins de capacités et
tu prends plus de précautions. Comme moi, j’ai une fille qui m’appelle tous les jours
pour savoir si tout va bien » (Femme, 69 ans, Sherbrooke).

Les résultats principaux émergeant des entretiens concernant les stratégies ont pour objet la
quotidienneté, l’évitement, la grégarité, la vigilance, l’incitation et la présentation.

Quotidienneté
A priori, la quotidienneté représente les petits détails routiniers de la journée en lien avec le
sentiment de sécurité. Certains participants parlent de rituels et de routines personnels.
D'autres, de gestes ciblés et précis dans le but de domestiquer leur environnement social. À
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travers les entretiens, les participants disent se conduire de manière inébranlable en
répétant constamment les mêmes gestes.

Ces « […] petits gestes ou paroles qui se reproduisent tout au long de la journée et au
jour le jour et contribuent de manière insigne, chez tout un chacun, à la gestion du
temps, et donc à la satisfaction du besoin élémentaire de sécurité ontologique »
(Javeau, 2003, 74).

En général, cette stratégie s'apparente aux habitudes de vie identifiées dans d'autres études
sur la peur du crime (Eckert, 2004 ; Moulton & al., 1996 ; Whitley & Prince, 2005). La
répétition des gestes, les détails routiniers, tout ce qui constitue les habitudes de vie, jouent
un rôle important dans le sentiment de sécurité, car elles permettent d'anticiper, donc de
contrôler l'environnement social.

D'un autre côté, les petits gestes ciblés renvoient non seulement à l'environnement social,
mais aussi aux interactions avec autrui. C'est à travers le bon voisinage, plus précisément
l'entraide et le partage, que les participants se rapportent à la stratégie de la quotidienneté :

« Entre voisins on peut s’aider. On s’avertit des choses qui se passent » (Homme, 71
ans, Sherbrooke)
« Je me sens en sécurité. J’ai des amis. J’ai une amie qui reste dans le bloc. On
s’entraide. On se donne des nouvelles. Quand il y en a une qui ne va pas bien, l’autre
va jeter un coup d’œil. Un de mes voisins m’a souvent dit : s’il y a quelque chose,
frappe sur le mur et je m’en viens tout de suite » (Femme, 69 ans, Sherbrooke)

Ces interactions avec autrui façonnent l’environnement social et les interactions en le
rendant moins perméable à la peur du crime. Ainsi, une réciprocité dans les actions et les
intentions renforce le sentiment de sécurité au quotidien.

Évitement
La stratégie de l’évitement s'inscrit dans l'interaction, ou plutôt, dans l'absence volontaire
d'interaction. Autrement dit, l’individu évite simplement d'entrer en interaction avec autrui :

« Des fois quand des jeunes semblent déranger un peu, je reste dans mon coin et je
ne m’occupe pas d’eux... Pour ne pas qu’ils s’occupent de moi » (Femme, 65 ans,
Montréal)
« Je vais éviter ce qui me dérange » (Femme, 76 ans, Sherbrooke)
« Ma femme, ma fille et moi, on a été témoin d’un affrontement au métro. Des gars
ont fait appel à leurs amis afin de battre un gars qui ne voulait pas embarquer dans la
gang. Quand ça arrive, on s’éloigne de ça » (Homme, 80 ans, Montréal)
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Ces propos suffisent pour illustrer la stratégie de l'évitement qui s’appuie sur des gestes
directs ou subtils. Ainsi, un participant raconte comment il essaie de ne pas croiser les yeux
d'autrui :

« Je prends le métro et je fais attention. J’essaie de ne pas trop regarder le monde
dans les yeux comme on dit » (Homme, 70 ans, Montréal)

En définitive, l'évitement apporte un sentiment immédiat de sécurité chez les participants.
Par contre, il cache aussi en arrière-plan un sentiment d’insécurité. En effet, l’évitement
représente une stratégie où paraît être intériorisée une insécurité relative à certains individus
ou groupes sociaux ; dans notre étude l'évitement concerne spécifiquement les jeunes.
Ce type de réflexion trouve un écho dans les idées de Bauman, où dans la recherche à tout
prix de sécurité et de certitude, l’individu produit inévitablement un sentiment d’insécurité et
d'incertitude (Bauman, 2007).

Grégarité
La grégarité renvoie au regroupement des individus. Elle constitue un élément essentiel de
l’interactionnisme symbolique :

« […] l’individu est un acteur interagissant […] » (Le Breton, 2004, 46).

À travers cette stratégie, les participants semblent mettre un espace et un temps en
commun. Bref, les participants se sentent plus en sécurité et moins vulnérables lorsqu'ils
sont en groupe, en nombre ou en relation avec autrui :

« Je n’irais pas me promener toute seule dans la rue. Malgré que durant l’été, je me
promène avec un groupe d’amies » (Femme, 69 ans, Sherbrooke)
« Quand je sors le soir j’aime être accompagnée. Je ne prends pas de chance d’être
toute seule » (Femme, 63 ans, Trois-Rivières)

La grégarité dépasse néanmoins l'univers des loisirs pour englober la vie commune. D'une
part, les participants entendent par vie commune la vie conjugale. D'autre part, elle signifie
la vie dans un logement collectif, telle qu'une résidence destinée aux aînés. En général, dans
les propos des participants, la vie commune est synonyme de sécurité et de confort.

Vigilance
Dans les mots des participants, la vigilance constitue une attention soutenue sur quelqu'un
ou quelque chose :
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« Ce n’est pas une peur qui va m’empêcher d’agir. Je vais plutôt être portée à regarder
dans les alentours avant de sortir de chez moi. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a l’air
louche » (Femme, 69 ans, Sherbrooke)
« Quand il y a des crimes qui se passent dans le voisinage, ça me rend plus attentive à
ce qui se passe autour » (Femme, 76 ans, Sherbrooke)

Ainsi, les participants rapportent surveiller les lieux et les individus dans la vie quotidienne.
Souvent, la vigilance se présente sous la forme de précautions et de prudences. De plus, il
ressort

des

entretiens

que

les

participants

maîtrisent,

modèlent

et

influent

leur

environnement social. Cette stratégie sous-entend une interprétation des lieux et des
individus qui la façonne.

Incitation
Bien qu'une seule participante mentionne la stratégie de l’incitation, il en ressort néanmoins
des éléments heuristiques intéressants pour la compréhension de la peur du crime chez les
aînés. D'ordre général, elle démontre l'intentionnalité à contrôler son environnement social et
à construire l'interaction à sa manière :

« Il y a des fois, si je suis mal à l’aise, je m’efforce de dire "bonjour" et puis je passe
afin de montrer que je suis sûre de moi. C’est-à-dire afin qu’il sache que je
n’appréhende pas quelque chose de lui » (Femme, 76 ans, Sherbrooke)

Par l’engagement d’une conversation, la participante cherche à entrer directement en
interaction avec autrui dans le but de pouvoir façonner le déroulement et, ainsi, exercer un
certain contrôle sur la situation. En termes meadiens, elle essaie de susciter une réponse
précise chez autrui qui, à son tour, devient un stimulus pour elle. Autrement dit :

« L’auteur du premier geste peut prendre appui sur la réponse naissante de son
partenaire pour déterminer sa propre conduite, et ainsi de suite » (Cefaï & Quéré,
2006, 25).

Présentation
La présentation s’apparente à l’incitation, en ce sens que l'individu cherche aussi à agir sur le
déroulement de l'interaction. Par contre, cette stratégie se distingue par la nature indirecte
de l'interaction, c'est-à-dire la présentation de l'individu face à autrui. Dans les entretiens, ce
thème renvoie particulièrement à la démarche et à l'assurance des participants. Tout comme
le concept de mise en scène chez Goffman (1959), c’est à travers le jeu d’interaction que
l’individu agit consciemment en mettant en scène ce qu’il veut représenter de lui-même :

« […] je trouve que l’important aussi, c’est d’avoir l’air de s’en aller, de savoir, de
savoir où on va… de ne pas être toujours euh (hésitant). Je trouve que ça paraît.
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Quand les gens sentent que tu marches d’un bon pas, et que tu t’en vas… bien, tu as
l’air de plus être capable de te défendre » (Femme, 65 ans, Montréal)

L’interaction se joue symboliquement à partir de l’expression corporelle des individus. Les
participants se mettent en scène en tant qu’objets sociaux pour autrui et pour eux-mêmes.

Conclusion
Notre étude propose une nouvelle compréhension de la signification des stratégies
quotidiennes face à la peur du crime chez les aînés. Les seize aînés rencontrés diffèrent
singulièrement les uns des autres. Cette richesse d’individualités transcende les résultats de
la recherche. À vrai dire, par leurs propos sur la peur du crime, il a été possible d'explorer
des chemins encore peu visités dans ce champ de recherche.

Tout d'abord, les représentations par rapport au crime, à la peur du crime et à la vieillesse
réfèrent en partie à l’ambiguïté, l’incertitude et l’imprévisibilité de la vie sociale postmoderne.
Ces trois représentations sont interdépendantes. Ainsi, à partir des résultats, la peur du
crime doit être appréhendée pour être comprise à la lumière de la rencontre entre
l’interprétation personnelle du crime et celle de la vieillesse. Ensuite, les stratégies
quotidiennes déployées par les aînés pour composer avec la peur du crime s’ancrent dans
leurs interactions sociales. En effet, qu'il s'agisse de la présentation ou de l’évitement, les
stratégies déployées engagent une part de réciprocité au sein de l’interaction, c’est-à-dire
dire la propension de l’individu à se mettre à la place d'autrui. Finalement, à plusieurs
moments durant notre article nous avons interrogé les effets de la vie sociale postmoderne
sur la nature de la réciprocité. La dimension existentielle de l'aîné semble être traversée de
préoccupations face au crime, la vieillesse et la mort.
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pistes
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recherche.

Premièrement, il paraît évident que la peur du crime doit être considérée comme un
phénomène social pouvant se circonscrire particulièrement à travers l’interaction. Poursuivre
la réflexion interactionniste à propos de la peur du crime semble une piste des plus
prometteuses pour la recherche. Deuxièmement, la recherche sur la peur du crime doit
mettre plus d'accent sur une approche compréhensive du phénomène étant donné qu'il ne
fait plus aucun doute que le phénomène comporte une part subjective et dynamique. Ainsi,
mettre une emphase particulière sur les éléments de signification, de contextualisation et
d’hétérogénéité élargit la compréhension sur la peur du crime dans la vie quotidienne des
individus. Ce faisant, il sera plus difficile d’énoncer sans nuance des généralités telles que la
peur du crime croît avec l’âge !
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