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Les gangs de rue suscitent aujourd’hui l’intérêt de nombreux chercheurs en raison de la menace 
qu’ils semblent poser à la société et ses institutions.  En effet, depuis quelques années, les Services 
Correctionnels du Québec connaissent une hausse du nombre de personnes incarcérées associées aux 
gangs de rue et plusieurs questionnements sont soulevés face à la recrudescence de ces groupes en 
prison.   

 
Peu de recherches se sont penchées sur la question des gangs de rue en prison, alors que ceux-ci 

semblent être à la source de plusieurs problèmes aigus dans les institutions carcérales.  Ainsi, ces 
derniers sont souvent associés à la criminalité et à la violence, que ce soit dans les médias ou dans la 
littérature scientifique et semblent être la source de plusieurs inquiétudes de la part du grand public; 
considérés comme imprévisibles et violents, ils font peur.  

 
Groupes diversifiés et difficiles à saisir, leur étude se veut non seulement primordiale vu leur 

nature, mais nécessaire afin d’en saisir la complexité et pouvoir agir, que ce soit au niveau de la 
prévention, de la gestion ou encore de la répression. 
 

Ce mémoire vise donc la compréhension de l’expérience des membres de gangs de rue dans les 
prisons provinciales québécoises.  Dans ce cadre, nous avons procédé par une approche qualitative  au 
moyen d’entretiens de type qualitatif menés auprès de détenus considérés par les services 
correctionnels comme étant proches ou membres de gangs de rue.  

 
Les vingt-et-une entrevues menées nous ont permis d’approfondir et de saisir le vécu de ces 

derniers en détention.  De ces entretiens, trois grandes dimensions sont ressorties, soit l’organisation 
sociale des gangs de rue en prison, les conditions de détention difficiles dans lesquelles évoluent ces 
groupes ainsi que leur fonctionnement en prison.   

 
Nos analyses nous ont permis de dégager certains constats. À leur arrivée en prison, les 

individus affiliés aux gangs de rue sont doublement étiquetés, et se retrouvent  dans des secteurs de 
détention spécifiques où les conditions sont particulièrement difficiles à vivre. Dans ce contexte, les 
gangs de rue tendent à reproduire en prison certains attributs associés aux gangs de rue, notamment une 
certaine structure et hiérarchie organisationnelle et un esprit de cohésion.  Il ressort ainsi de notre étude 
que cette solidarité semble permettre aux gangs de rue de s’adapter à l’environnement hostile que 
représente la prison.  Toutefois, cette solidarité nous parait être un obstacle ou du moins une difficulté 
inhérente à la prise en charge et à la gestion des gangs de rue en prison.  
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