
Jef Slootmaeckers, Lieven Migerode, ICEEFT 
Traduit par Guillemette Lamy 

 1 

 

PASK: 

 

 

Pendant 2 ans, 42 savants et 70 assistants de recherche de 20 universités ont 
travaillé et mené la plus grande étude jamais réalisée dans le cadre de la recherche 
empirique sur la VIP.  
  

Leur but : rassembler de façon rigoureuse, méthodique et transparente, méthode 

fondée sur l’évidence (evidence-based), toutes les connaissances en matière d’abus 

entre partenaires.   

 

Approximativement, 12 000 études ont été évaluées selon leur relevance 

scientifique. 

 

Plus de 1700 ont été contrôlées par des pairs regroupant 2657 pages de données 

scientifiques sur le sujet. 

. 

Les principaux éléments à retenir sont : 

24% des personnes, quel que soit leur sexe ont été agressées 1 fois dans leur vie. 

femmes 23% 

hommes 19,3%° 

 

25,3% des personnes de la population étudiée ont commis une VIP  

 

femmes 28,3%  

Hommes 21,3%) 

 

80% des individus ont commis un abus émotionnel. 

 

Au sein d’un large éventail de population, 57,9 % des VIP rapportées sont 

bidirectionnelles, 42% sont unidirectionnelles (dans ce cas, un seul des partenaires 

use de violence) : 

Femmes envers les hommes : 28% 

Hommes envers les femmes :13% 
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Le taux d’agressions bidirectionnelles est identique au sein des couples 

hétérosexuels et LGBT.  

 

Il apparaît que la violence est plus importante au sein de la population militaire : 

Hommes envers les femmes 43% 

Femmes envers les hommes 17,3% 

 

Globalement, un taux plus important chez les étudiants. 

 

Dans l’ensemble, l’usage de la violence est neutre par rapport au genre. 

 

Les formes moins graves de violence ont le même impact sur les hommes et sur les 

femmes. 

Les formes graves de violence impactent plus physiquement et psychologiquement 

les femmes comparativement aux hommes. 

 

D’après les données nationales, 0,2% des hommes et 4,5% des femmes ont été 

forcés par leur partenaire à avoir une relation sexuelle. 

 

  
  


