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EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

Cette étude analyse les recherches sur les attitudes 
des étudiants de niveau postsecondaire à l’égard de la 
violence entre partenaires intimes. La violence entre 
partenaires intimes est particulièrement fréquente chez 
les étudiants de niveau postsecondaire. Des recherches 
antérieures ont montré que les attitudes à l’égard de  
la violence entre partenaires intimes sont associées  
à un risque accru de perpétrer la violence entre  
partenaires intimes ou d’en être victime et que les  
attitudes peuvent influencer les réponses à la  
victimisation. Les attitudes favorables à l’égard de la 
violence entre partenaires intimes sont courantes 
chez les étudiants de niveau postsecondaire, mais 
elles varient selon la culture. Cet article de synthèse a 
adopté une approche interculturelle, c’est-à-dire qu’il a 
examiné les différences d’attitudes à travers différents 
groupes culturels.

• Les étudiants asiatiques, sud-américains et 
européens avaient des attitudes plus favorables 
à la violence entre partenaires intimes que les 
étudiants nord-américains, mais les résultats 
étaient différents selon les pays étudiés.

• Les étudiants américains d’origine asiatique 
acceptaient mieux la violence entre  
partenaires intimes que les étudiants blancs, 
mais les différences d’attitudes entre les  
étudiants hispano-américains, afro-américains 
et blancs étaient moins claires.

• Les facteurs contextuels, notamment le type 
de violence, le type de relation et la raison de la 
violence, ont eu un impact sur les attitudes des 
étudiants.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Les auteurs ont passé en revue les études comparant les attitudes à l’égard de la violence entre partenaires 
intimes à travers les cultures. Cet article résume et discute les résultats de 18 articles, dont 11 comparent les 
attitudes entre pays et 8 comparent des groupes raciaux ou ethniques aux États-Unis.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

Il existe des différences interculturelles dans les attitudes à l’égard de la violence entre partenaires intimes entre 
les pays. Les étudiants asiatiques, sud-américains et européens avaient des attitudes plus favorables à la violence 
entre partenaires intimes que les étudiants nord-américains. Toutefois, les attitudes variaient entre les pays d’une 
même zone géographique, ce qui montre qu’il est important de ne pas généraliser. Le type de violence, le type 
de relation et la raison de la violence ont également influencé les attitudes, ce qui montre qu’il est important de 
tenir compte des facteurs contextuels. Par exemple, les étudiants chiliens acceptaient mieux la violence entre 
partenaires intimes que les étudiants américains, mais uniquement lorsque la violence était liée à la jalousie.
Les études analysées dans le présent document ont également révélé certaines différences ethniques ou raciales 
dans les attitudes. Aux États-Unis, les étudiants américains d’origine asiatique acceptent mieux la violence  
entre partenaires intimes que les étudiants blancs. Cependant, on ne sait toujours pas comment les attitudes  
des étudiants hispano-américains et afro-américains par rapport à la violence entre partenaires intimes se  
comparent à celles des étudiants blancs. Les résultats suggèrent qu’il y a plus de similitudes que de différences 
entre ces groupes. Comme pour les comparaisons entre pays, les facteurs contextuels ont eu une incidence sur 
les attitudes des étudiants à l’égard de la violence entre partenaires intimes.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

Cette recherche peut être utilisée par les développeurs de programmes de prévention de la violence entre  
partenaires intimes et par les décideurs politiques en mesure de financer de tels programmes. Elle souligne  
la nécessité d’élaborer des programmes individuels pour des groupes culturels particuliers, plutôt que  
d’adopter une approche unique. Ces programmes devraient aborder les valeurs culturelles pouvant contribuer 
à des attitudes plus favorables à l’égard de la violence entre partenaires intimes au sein de la population du 
groupe. En outre, cette recherche montre que, plutôt que de comparer de grands groupes culturels, il est plus 
utile de faire des comparaisons interculturelles spécifiques.
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