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Cyberviolences en contexte intime et de séparation,
une synthèse des connaissances pour mieux
comprendre le phénomène et orienter les actions

Mylène Fernet, Martine Hébert, Marie‐Marthe Cousineau, Andréanne Lapierre et
Geneviève Brodeur

Contexte
• Les percées technologiques ont contribué à l’émergence de nouveaux
contextes où la violence peut être infligée dans une relation intime
(Woodlock, 2016) ou par un ex‐partenaire après une séparation (Dimond et
al., 2011).

• Les cyberviolences en contexte de relations amoureuses et de séparation
consistent en l’utilisation de données pour traquer ou harceler un
partenaire ou un ex‐partenaire intime.
• Elles peuvent prendre la forme d’appels téléphoniques, d’envoi répétitif de
courriels ou de textos, de publications au sujet de la victime disséminées à
un large auditoire (p.ex. sur les réseaux sociaux), d’obtention
d’informations privées à partir de comptes en ligne ou d’outils de
géolocalisation (Davies, 2013).
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Données de prévalence de la cyber en contexte de
relations amoureuses ‐ TRAJ
Harcèlement et surveillance
‘’Bien en fait, admettons sur snapchat, on a la map maintenant et on sait tout le temps où
est‐ce que les autres sont fait que là il me dit tout le temps : « Où est‐ce que tu es? Qu’est‐
ce que tu fais là?’’ (Florence, 17)

Cyberviolence psychologique
‘’Ça a commencé par Facebook. Je l’ai bloqué. Je l’ai bloqué sur Snapchat et sur son numéro.
Je ne savais pas qu’on pouvait bloquer par Instagram. Fait qu’après ça, ça a été sur Instagram
non‐stop. Je ne savais pas comment le bloquer. Il m’intimidait.’’(Nina, 17 ans)

Cyberviolence sexuelle
‘’ […] j’avais mis une photo sur Snapchat. On voyait un peu mon V d’entre jambes […] il m’a
dit : «tu veux te faire fourrer et te faire violer en mettant sur Snapchat on voit ta noune
caliss», quelque chose du genre, mais il dit ça devant ma famille, devant ma mère, devant
mon beau‐père dans le salon.’’(Lili, 19 ans)

«Mon conjoint regardait tout
le temps sur mon ordinateur
pour voir si je n’avais pas des
rendez‐vous cachés, il pensait
que je le trompais avec ses
amis. Mais certains s’en
servent aussi pour filmer les
ébats et s’en servir après pour
menacer la femme », explique
Marie‐France,
ancienne
victime qui est sortie d’une
relation violente en 2010.
(Gajor, novembre 2015)

http://www.journaldemontreal.com/2015/11/29/violence‐conjugale‐le‐cellulaire‐une‐arme‐a‐
double‐tranchant
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Action concertée sur les cyber en contexte intime
Disparités des
données
scientifiques
• Définitions
• Instruments de
mesure
• Prévalence

Objectifs
• Définir les
cyberviolences
• Documenter
l’ampleur du
phénomène
• Décrire
l'expérience des
adolescentes et
des femmes
• Identifier les
facteurs de risque
et de protection

Résultats
attendus
• Produire une
synthèse des
connaissances
• Émettre des
recommandations
pour la prévention
et
l’accompagnement
des adolescentes
et des femmes
• Produire des outils
de sensibilisation

Structure participative de l’action concertée cyber
1.
2.

Soutenir l’identification des cibles d’intervention et pour
accroître l’efficacité des interventions offertes;
Soutenir le transfert et la mobilisation des connaissances
produites.
Partenaires

Expertises

Association QC Plaidoyer‐
Victime

Programmes de prévention de la cyberviolence –> capsules vidéos (24
heures textos)

INSPQ

Diffusion nationale de connaissances ‐> prévention de la violence

CIUSS Bas‐St‐Laurent

Site Internet ‐> VRA, cyberintimidation et violence sexuelle: « Ctu ça de
l’abus ? »

Centre cyber‐aide

Programmes de prévention ‐> cyberintimidation et cyberdépendance
chez les jeunes.

TRAJETVI

Courroie de communication ‐> principaux acteurs clés dans le domaine
de la violence conjugale.

Jude‐Mary Cénat, Ph.D.

Expertise scientifique –> cyberintimidation chez les jeunes
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Identification
Filtrage

Études filtrées (titre/résumé)
(n = 1036)

Éligibilité

Études identifiées à l’aide d’autres
stratégies
(ex. boule de neige)
(n = 91)

Textes complets évalués pour
éligibilité
(n = 135)

Inclusion

Organigramme

Études identifiées à l’aide de la
recherche électronique*
(n = 945)

Études incluses dans la recension
(n =32)

Études exclues
(n = 901)
Études exclues
(n = 103)
Raisons : perpétration seulement;
violence
traditionnelle/cyberviolence non
différenciées; cyberviolence non‐
mesurée; perpétration pas
spécifique au partenaire intime;
langue autre; article indisponible;
etc.

Principaux constats de la recension systématique
• Plusieurs formes de cyberviolences en contexte intime
Directes

Indirectes

1. Surveillance/contrôle
2. Harcèlement
3. Sexuelle

1.Sexuelle
2. Non sexuelle

Prévalence cyberviolences adolescentes
74,30%
74,30%
74,30%
66,40%

Sexuelle

Indirect
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Principaux constats de la recension systématique
Facteurs de risque
•
•
•
•
•
•
•

Intimidation psychologique et physique (victimisation/perpétration);
Détresse psychologique;
Violence physique par un partenaire subie;
Faire parti de la communauté LGBTQ2;
Subir / perpétrer de la VRA traditionnelle;
Perpétrer des cyberviolence;
Subir du cyberbullying.

Adolescentes et
♀
principalement
victimes

Population peu
étudiée, et
encore moins
les formes
sexuelles

Peu de
campagnes de
prévention sur
la
cyberviolence

Importance
de concevoir
des initiatives
de prévention

Structure participative élargie à l’œuvre pour
développer des outils de sensibilisation
Partenaires

Rôles

Association QC
Plaidoyer‐Victime





Soutien à la réalisation des capsules vidéo.
Agir à titre de consultant.es.
Hébergement des capsules vidéo sur leur site Internet
Aide à la diffusion et la mobilisation des connaissances

Établissement scolaire
(3)




Aider au recrutement des jeunes.
Offrir un lieu de rencontre et de tournage.

Jeunes de secondaire III
àV



Partager leurs opinion concernant le format, le contenu et le
vocabulaire à privilégier dans les capsule.
Commenter les scénarios proposés à l’étape de
scénarisation.
Participation à la mise en scène et au tournage des capsules
vidéo.

CIUSS Bas‐St‐Laurent
Centre cyber‐aide
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Démarche de partenariat privilégiée
Définir les besoins
de partenariat

• Identifier les bénéfices communs à prendre part au partenariat;
• Partage des préoccupations respectives entourant les violences sexuelles dont les
cyberviolences.

• Mobilisation des jeunes vers des objectifs communs;
• Développer une compréhension commune des violences sexuelles et des
cybreviolences dans les relations amoureuses des jeunes;
Mettre en place le • Échanger sur les contenus et la forme des outils de sensibilisation à mettre en place.
partenariat

Maintenir le
partenariat

• Rétroaction en comité de travail tout au long du travail de scénarisation des outils de
sensibilisation;
• Participation des jeunes au montage et au tournage des capsules vidéo;
• Consultation ponctuelle des partenaires de l’action concertée cyber ;
• Communication continue en lien avec l’avancement des travaux via courriel ou
messages textes..
Source: Compassion Capital Fund National Resource Center, 2015

Avantages à travailler en partenariat
1. Faire plus
• Mobilisation vers un objectif commun
• Mise en commun des ressources et des réseaux respectifs
• Répartition des tâches et du travail
2. Faire mieux
• Favorise l’échange des expertises
• Complémentarité des expertises, des forces et des limites
• Stimulation à travers la relation à l’autre
3. Faire autrement
• Favorise une plus grande créativité
• Prise en compte voix négligés
• Prédispose à l’ouverture et à la flexibilité
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Défis du partenariat
1.
2.
3.

Faire plus malgré… des cultures organisationnelles différentes, des
contraintes de temps et des ressources limitées, etc.
Faire mieux malgré… nos différences, nos mandats respectifs et
les défis à rejoindre les principaux concernés.
Faire autrement malgré… la prétention de mieux savoir que
quiconque et le peu d’espace accordé à la créativité.

Période de questions
Contact: fernet.mylene@uqam.ca
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