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 « […] people have their own unique perception, interpretation and 

meaning surrounding a phenomenon or experience. Therefore, people 

can experience and perceive the « same » phenomenon in many 

different ways, providing multiple and rich accounts. […], it is 

recognised that each voice is valid and meaningful in its own right » 
(Swanston, Bowyer & Vetere, 2014, p. 186). 

 

 Parce que c’est un facteur de protection / risque important 
(Anderson & Danis, 2006; Armour 2003; 2010; Doucet & Fortin, 2014;  Fortin, Doucet 

& Damant, 2011; Woo & Brown, 2013). 

 

 Parce qu’on oublie encore trop souvent de le faire… 
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Significations données à la violence conjugale par 
ceux qui y sont exposé 
 
Pourquoi s’y intéresser? 
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Significations données à la violence conjugale par 
ceux qui y sont exposé 
 
Ce que l’on sait jusqu’à maintenant 

 Facteurs qui jouent sur les significations données  

 Ex.: Genre, âge, origine ethnique, situation professionnelle, etc. 
(Nicolson & Wilson, 2004, Beccaria et al., 2013; Black et al., 2010; Collins & Dressler, 2008) 

 

 Le fait d’être exposé à la violence conjugale dans l’enfance 
est un facteur important qui amène une compréhension 
différente du phénomène (Alexander et al., 2005). 

 

 L’angle et la méthodologie choisie va avoir des impacts 
sur la façons dont les personnes exposés nous parlent de 
la violence conjugale. 



5 

Significations données à la violence conjugale par 
ceux qui y sont exposé 
 
Ce que l’on sait jusqu’à maintenant 

- Identifie des causes sociales 

- Pointe l’agresseur comme le 
responsable 

- Positionne la mère dans un rôle 
actif qui provoque ou qui réagit à la 

violence 

- Mais on en sait peu sur ce qui 
suscite spécifiquement ces émotions 

- Identifie des causes individuelles 
ou familiales 

- Se blâme ou se sent responsable 

- Positionne la mère dans le rôle de 
victime 

- Vit de la peur, de la colère, de 
l’anxiété… 



 

 

 Catégorie d’âge qui se distingue à la fois de l’adolescence et de 

l’âge adulte (Arnett, 2000; 2011). 

 

 La politique en matière de violence conjugale a 21 ans cette 

année.  

 

 C’est le groupe d’âge, au Québec, où se vit le plus d’infractions 

dans un contexte conjugal, ce taux tendant d’ailleurs à 

augmenter depuis 2006 (Gouvernement du Québec, 2012). 
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La place des jeunes adultes exposés à la violence 
conjugale 
 
Pourquoi eux? 



 

 

 

 Ross (2013): 15 jeunes femmes de 18 à 25 ans qui donne leur 

perception de la VC vécue par leurs mères.  

 

 

 Sinon, les études auprès des jeunes adultes exposés à la VC dans 

l’enfance ou l’adolescence mesurent les risques de transmission  

intergénérationnelle (Black et al., 2010),  les difficultés d’adaptation 

(Diamond & Muller, 2004; Russell et al., 2010),  l’impact sur la relation avec les 

amis (Mandal & Hindin, 2013), etc. 
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La place des jeunes adultes exposés à la violence 
conjugale 
 
Ce qui s’est fait jusqu’à maintenant 



 

 

1 

• Décrire les significations données à la violence conjugale par les jeunes 
adultes exposés à cette violence dans l’enfance ou l’adolescence 

2 

• Identifier et décrire les expériences qui ont eu une influence sur le parcours 
de vie des jeunes adultes exposés à la violence conjugale 

3 

• Explorer comment les significations données à la violence conjugale sont 
construites, selon les jeunes adultes exposés à la violence, à travers leur 
parcours de vie 

4 
• Explorer l’apport des expériences marquantes dans cette construction 
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Mon projet de thèse 
 
Objectifs de recherche 
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Mon projet de thèse 
 
Cadre théorique 

Traduit et adapté d’Elder et Giele, 2009 
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Mon projet de thèse 
 
Structure de l’entrevue de recherche 



 

 Merci! 

 

Annie.dumont.1@ulaval.ca  
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