
Profil d'agresseur

ß	 t jaloux et s'imagine que sa partenaire a des 
aventures.

ß	 tente d'isoler sa partenaire.
ß	 essaye de contrôler sa partenaire.
ß	 une sorte de Docteur Jekyll et Mister Hyde.
ß	 a d'autres démêlés avec la loi.
ß	 a un tempérament explosif et peut se 

mettre dans une violente colère sans 
provocation.

ß	 nie les agressions physiques ou leur 
gravité, semblant les avoir oubliées.

ß	 vient d'une famille où il y avait de la 
violence.

ß	 a recours aux insultes, aux remarques 
humiliantes ou aux calomnies pour faire 
violence à sa partenaire en plus de 
l'agresser physiquement.

ß	 dit à sa partenaire que la violence est de sa 
faute à elle.

ß	 est plus violent lorsque sa partenaire est 
enceinte ou peu de temps après qu'elle a 
accouché.

ß	 est habile à manipuler les autres1.

« C'était une sorte de 
Docteur Jekyll et Mister Hyde 
— deux personnalités. Et 
quand il me faisait mal, il 
avait l'air d'avoir vraiment 
l'intention de me tuer et 
quand il disait qu'il 
regrettait, il avait vraiment 
vraiment l'air de réellement 
le regretter. »L'agresseur conjugal vient de milieux culturels, sociaux et éducatifs 

variés. Bien que leur milieu puisse varier, les hommes violents ont 
tendance à avoir plusieurs caractéristiques en commun.

Pour plus d'information sur la violence faite aux femmes, visitez notre site Web à www.isn.net/~tha/womanabuseresearch/
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Les citations présentées dans 
le présent document 
proviennent de femmes de 
l'Î.-P.-É. qui ont été 
interviewées en 1999 dans le 
cadre du Projet sur la 
violence faite aux femmes et 
sur la réaction du système de 
justice de l'Î.-P.-É., un projet 
mené par une équipe de 
recherche du Centre Muriel 
McQueen Fergusson pour la 
recherche sur la violence 
familiale.

Projet sur la violence 
faite aux femmes et 
sur la réaction du 
système judiciaire

de l'Î.-P.-É.
Centre Muriel

McQueen Fergusson
pour la 

recherche sur la
violence familiale

Le partenaire violent présente souvent les caractéristiques suivantes :

« C'était une sorte de Docteur Jekyll et Mister Hyde — deux 
personnalités. Et quand il me faisait mal, il avait l'air d'avoir 
vraiment l'intention de me tuer et quand il disait qu'il 
regrettait, il avait vraiment vraiment l'air de réellement le 
regretter. »

« Lors d'une séance avec le conseiller matrimonial, 
[agresseur] dit "Je m'excuse, mais je pensais vraiment pas que 
tu revolerais de ta chaise comme tu l'as fait" ... et il ne prend 
pas ça du tout comme quelque chose de mal — il minimisait 
le geste comme s'il n'avait fait que de me pousser — et que 
c'était de ma faute si j'avais été projetée aussi loin. Ils sont 
étonnants comment ils peuvent justifier leurs actions. »

« J'aurais dit [à la police], "mais il [l'agresseur] ne vit pas ici — 
il a enfoncé la porte à coups de pied" ... lui, il aurait été 
dehors en train de dire à l'autre policier qu'on habite 
ensemble, que "je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a bu ce 
soir et elle s'est emportée". Il aurait versé de la bière partout 
sur moi ... et la police pensait que j'étais soûle. Ces gars-là 
sont passés maîtres dans l'art de manipuler la police, des 
maîtres manipulateurs. »

1.	 Adapté à partir de Transition House Association, Prince Edward Island, 13 avril 2000.


