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Résumé  

Même en étant plus informées, les sociétés actuelles continuent d’entretenir une conception 

simpliste et parfois discriminante de la violence conjugale. Depuis ses débuts, la presse écrite, 

télévisuelle, radiophonique ou en ligne constitue la source d’information les plus importante pour 

se renseigner sur les évènements sociaux. Les sources d’information les plus exploitées pour se 

renseigner sur le crime sont les médias, ceux-ci influencent la compréhension des 

problématiques, la formation des attitudes et les comportements jugés adéquats par les citoyens 

(Laforest, 2017). Plus largement, la couverture médiatique de l’actualité permet au public de 

dresser un portrait des problématiques courantes, de leur prévalence et leurs incidences. Lorsque 

l’actualité est ponctuée par une pandémie, comme celle causée par le virus de la Covid-19, 

l’activité journalistique traitant de la situation et de ses enjeux est abondante (Lacroix & 

Carignan, 2020). L’augmentation marquée de l’intensité et de la gravité de la violence conjugale 

en lien avec la pandémie et le besoin de sensibilisation mettent en évidence la responsabilité 

médiatique face à l’information délivrée (Institut National de la Santé Publique du Québec, 

2020b).  

Pour relever le portrait, fait par les médias québécois, de la violence conjugale en lien 

avec la pandémie, nous avons cerné des publications journalistiques issues des deux quotidiens 

québécois aux plus hauts tirages :  La Presse+ et Le Journal de Montréal. Les analyses 

quantitatives et qualitatives thématiques/descriptives effectuées sur l’échantillon, composé de 66 

articles, permettent de rendre compte de tendances générales dans le traitement du thème et de 

souligner la conception qui en ressort.  

En bref, la couverture journalistique québécoise de la violence conjugale en lien avec le 

contexte de pandémie est insuffisante. Le thème est rarement défini et souvent dilué ou réduit à la 

question du financement des ressources qui s’y adressent. Sa couverture ne permet pas aux 

lecteurs de se dresser un portrait nuancé et complexe de la problématique ou de comprendre 

comment la pandémie a pu exacerber le phénomène.  
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Introduction  

I. Problématique  

La violence conjugale coûte annuellement 7,4 milliards de dollars à la société canadienne 

et trois femmes sur dix au Canada en sont victimes (Gouvernement du Canada, 2015; Institut 

National de la Santé Publique du Québec, 2020a). Ce problème de santé publique et ses 

conséquences affectent plusieurs strates de la société (Institut National de la Santé Publique du 

Québec, 2020a). Les formes de violence conjugale sont multiples et elle peut être transmise de 

génération en génération (Carlyle et al., 2008; Fortin, 2009).  

Dans les sociétés modernes, c’est désormais au travers des médias traditionnels ou en 

ligne que les gens prennent conscience et comprennent les enjeux qui animent leur société ainsi 

que leur ampleur ou importance (Hébert et al., 2015). À présent, plus de la moitié des Québécois 

consultent un quotidien pour demeurer informés (Centre d'Étude sur les Médias, 2019). 

Considérant la consommation importante de presse quotidienne, il est important que 

l’information qui s’y trouve soit représentative de la réalité pour que les lecteurs en retirent une 

compréhension valide. Dans le cas du traitement médiatique de la violence conjugale, les 

recherches révèlent que les journaux ont tendance à aborder le thème de manière généralement 

inexacte et sensationnaliste (Carlyle et al., 2008; Fortin, 2009). Ce traitement se répercute sur la 

perception et la compréhension collective du phénomène (Carlyle et al., 2008; Fortin, 2009). Ceci 

est le cas parce qu’en hiérarchisant l’information les médias ont le potentiel de moduler et 

d’encadrer la compréhension collective des phénomènes (Hébert et al., 2015).  

Ce potentiel médiatique est exacerbé lorsque les individus sont impuissants face à une 

problématique nouvelle ou inconnue, comme la pandémie de la Covid-19. Dans ce contexte, les 

personnes deviennent spécialement attentives et réceptives aux médias pour avoir de 

l’information essentielle sur leur sécurité, se faire une représentation de la situation et 

comprendre comment interagir avec cette dernière (Lacroix & Carignan, 2020). La violence 

conjugale est un enjeu majeur amplifié par la crise actuelle (Commission Canadienne des Droits 

de la Personne, 2020). Or, peu de recherches ont examiné la couverture médiatique de la violence 

conjugale dans un contexte de crise humanitaire. 
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En rendant compte de l’abondance journalistique traitant de la pandémie, nous saisissons 

une opportunité unique pour examiner les discours médiatiques sur la violence conjugale en 

période de crise. Ainsi, cette recherche vise à répondre à la question suivante : comment les 

médias québécois dépeignent-ils la violence conjugale en lien avec le contexte de pandémie 

actuel (Covid-19) ? 

II. Cadre Théorique de l’Étude  

i. Violence Conjugale 

La violence conjugale est définie par l’Organisation mondiale de la Santé (2017) comme 

étant « tout comportement qui, dans le cadre d’une relation intime (partenaire ou ex-partenaire), 

cause un préjudice d’ordre physique, sexuel ou psychologique, notamment les actes d’agression 

physique, les relations sexuelles forcées, la violence psychologique et tout autre acte de 

domination. ». La violence conjugale pose un risque majeur au niveau de la santé physique, 

psychologique et sexuelle de la victime, qui est généralement une femme (Organisation Mondiale 

de la Santé, 2017). En effet, les troubles occasionnés peuvent être irréversibles et n’excluent pas 

la mort de la victime (Gouvernement du Canada, 2015). Les risques encourus par l’enfant exposé 

à cette violence sont également préoccupants. L’enfant est témoin de modèles relationnels qu’il 

aura tendance à imiter et à valoriser (Fortin, 2009). Les apprentissages évoluent avec le jeune, 

sont mis en pratique et deviennent plus tangibles, en rendant l’individu plus à risque d’être 

victime, de développer des comportements délinquants et antisociaux et de perpétrer des actes 

violents (Gouvernement du Canada, 2015; Institut National de la Santé Publique du Québec, 

2020a). La problématique est donc comprise comme étant intergénérationnelle (Fortin, 2009).  

La violence conjugale est méconnue par la société, car, elle entre dans ce qu’on considère 

collectivement être l’intimité de la cellule familiale, dont la gestion serait privée (Carlyle et al., 

2008). La problématique est souvent comprise de manière simplifiée, l’information disponible est 

limitée et le public se représente la violence conjugale comme une situation isolée qui prend 

racine dans le couple et affecte surtout la victime (Carlyle et al., 2008). Les solutions envisagées 

sont souvent alors d’isoler les victimes de leurs agresseurs en les considérant tous deux comme 

responsables de la situation et/ou de sa solution. Peu d’écrits destinés au grand public proposent 

de considérer le contexte social plus large de la victimisation, ou encore l’aspect 
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intergénérationnel de la transmission du patron relationnel abusif aux générations futures (Carlyle 

et al., 2008; Institut National de la Santé Publique du Québec, 2020c).  

ii. Importance des Médias Traditionnels et Violence Conjugale 

Les médias traditionnels représentent la source de renseignements la plus consultée par les 

Canadiens en quête de connaissances sur les actualités sociales et politiques (Centre d'Étude sur 

les Médias, 2019; Daoust, 2017). Les médias traditionnels sont considérés, par leur lectorat, 

valides et représentatifs de la réalité, ce qui leur permet de guider activement la compréhension 

publique des phénomènes sociaux (Daoust, 2017; Hébert et al., 2015). Plusieurs recherches 

indiquent que les médias traditionnels exercent une influence non négligeable sur la façon dont 

les individus comprennent et réagissent à l’actualité (Anastasio et al., 1999; Carlyle et al., 2008; 

Lacroix & Carignan, 2020). L’indépendance des médias traditionnels leur permet même 

d’influencer les politiques gouvernementales (Strömbäck, 2008). Or, la réalité est que le portait 

de l’actualité, dressé par les médias, est souvent incomplet, sélectif et il offre un reflet 

généralement partiel, parfois même déformé, de la société, des phénomènes importants et des 

solutions acceptables (Rivenburgh, 2013).  

La portée des médias sur la compréhension de la violence conjugale est significative 

(Institut National de la Santé Publique du Québec, 2020c). La couverture médiatique influence 

les croyances et les réponses face à la violence et affecte concrètement les comportements 

agressifs des individus (Anastasio et al., 1999). L’Institut National de la Santé Publique du 

Québec (2020b), déplore la tendance des médias à couvrir exclusivement les situations de 

violence conjugale extrême sans fournir d’information sur les ressources accessibles aux 

victimes. Cela invalide des situations moins extrêmes en dressant un portrait erroné de l’ampleur 

et des caractéristiques de ce phénomène (Carlyle et al., 2008).   

iii. Tactiques Médiatiques Appliquées à la Violence Conjugale  

Les tactiques médiatiques, comme l’agenda setting et le cadrage, permettent de 

comprendre le traitement de l’information par les médias. L’agenda setting réfère à la relation 

entre la valeur accordée à un thème par les médias et la perception communautaire de 

l’importance qu’on doit accorder au thème (Hébert et al., 2015). De ce fait, un enjeu absent des 

médias sera collectivement jugé peu présent dans la réalité. La gradation de l’importance de 
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certains enjeux est possible grâce à la promotion des éléments qui justifient leur importance 

(Hébert et al., 2015). La méthode du cadrage correspond, quant à elle, à la fragmentation puis au 

remodelage des composantes d’un phénomène. Le cadrage de la présentation implique la 

simplification de l’information, l’accentuation de quelques attributs interconnectés, au profit 

d’autres composantes, et la présence d’un fil conducteur qui donne alors l’illusion au lecteur de 

comprendre de façon autonome et de faire sa propre interprétation du phénomène et des enjeux 

qui le rendent important (Hébert et al., 2015).  

Un des rares projets cernant le framing médiatique de la violence conjugale et des 

homicides conjugaux a été mené en Caroline du Nord aux États-Unis par Lane Kirkland Gillespie 

et son équipe (2013). Les chercheurs décrivent les trois composantes généralement utilisées pour 

cadrer le thème : les sources, le vocabulaire utilisé et le contexte de la situation (Gillespie et al., 

2013). Pour le volet des sources, les médias citent généralement les autorités, offrant une 

perspective limitée et factuelle de la situation et des solutions qui s’appliquent; les témoignages 

sont recueillis auprès des voisins qui simplifient la situation et la rendent occasionnelle. Le 

vocabulaire, quant à lui, est une manière de cadrer la compréhension du lecteur. Par exemple, les 

termes utilisés peuvent mener à la promotion des stéréotypes de genre ou de la sexualisation de la 

femme et engendrer le blâme de la victime. Enfin, alors que le contexte est primordial pour situer 

le lecteur face au phénomène, celui-ci est rarement explicité dans la couverture médiatique. Or, 

avoir accès à l’historique de la situation est essentiel pour en comprendre adéquatement la finalité 

(Gillespie et al., 2013). 

Cinq cadres médiatiques spécifiques sont utilisés avec le thème de la violence conjugale 

(Gillespie et al., 2013). En premier lieu, les médias ont tendance à se concentrer sur les 

comportements de la victime, ce qui peut amener le lecteur à justifier l’acte violent à son égard. 

Puis, les médias normalisent l’évènement ou encore le présentent comme un évènement isolé. Le 

cadrage peut également se traduire par une présentation marginale de la victime ou de son 

agresseur, rendant leur situation hors norme. Les médias peuvent aussi introduire les agresseurs 

comme des individus malades et reconnaissables, rendant la victime responsable de la violence 

qui semble prédictible. Enfin, les auteurs concluent que la violence conjugale est peu abordée 

dans les médias traditionnels, les rares cas faisant l’objet d’attention journalistique sont rapportés 

de manière problématique.       
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iv. Médias Traditionnels, Violence Conjugale et Pandémie 

Le contexte de pandémie de la COVID-19, le stress général et les mesures 

gouvernementales de confinement créent un environnement risqué pour les victimes de violence 

conjugale (Commission Canadienne des Droits de la Personne, 2020). La gestion de la pandémie 

implique l’instauration de politiques d’urgences tels le confinement, la fermeture des milieux 

offrant des services non essentiels et le travail à domicile pour les domaines qui s’y prêtent. Pour 

contrôler la situation virale et préserver la santé de la population, les mesures instaurées touchent 

à une multitude de problématiques et exacerbent activement les inégalités sociales (Commission 

Canadienne des Droits de la Personne, 2020). Le confinement et la fermeture des écoles 

augmentent l’exposition des jeunes à la violence dans leur milieu familial. La Commission 

Canadienne des Droits de la Personne (2020) confirme le danger encouru par les victimes se 

trouvant isolées avec l’agresseur, sans possibilité de fuir et sans organisme communautaire 

pouvant les accueillir et les soutenir. Dès lors, les acteurs de l’information se doivent d’offrir une 

représentation adéquate du problème, des ressources accessibles aux victimes et ils ont la 

responsabilité de faire la promotion d’une tolérance zéro à l’égard de la violence conjugale 

(Institut National de la Santé Publique du Québec, 2020b).  

Ce contexte inédit de pandémie déroute une population sans repère, la rendant dépendante 

des médias pour comprendre la situation et s’y adapter. Ce besoin collectif d’information 

enclenche une accélération de la couverture médiatique de la pandémie et de ses enjeux, non sans 

effets sur la qualité de l’information véhiculée (Lacroix & Carignan, 2020). L’information 

accessible au public est simplifiée et parfois peu fiable puisque les journalistes n’ont pas 

nécessairement accès à une source sûre. La production journalistique est tout de même 

ininterrompue, au risque d’entrainer une désinformation (Lacroix & Carignan, 2020). La 

pandémie de la Covid-19 et l’étendue de ses répercussions représentent une opportunité unique 

pour appréhender un système peu étudié comprenant la violence conjugale, sa couverture 

médiatique et la perception générale de la problématique. 

Objectifs et Question de Recherche  

Ainsi, nous observons une abondance journalistique concernant les enjeux de la pandémie 

et nous constatons, au même moment, l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des 

situations de violence conjugale. Nous aborderons donc la question de recherche suivante : 
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Comment les médias québécois dépeignent-ils la violence conjugale en lien avec le contexte de 

pandémie actuel (covid-19)? La question de recherche est explorée à l’aide des trois objectifs 

suivants : 1) décrire la couverture médiatique de la violence conjugale en relation avec le 

contexte de pandémie; 2) documenter, selon les médias, en quoi la violence conjugale est un 

enjeu de la pandémie et 3) identifier les procédés médiatiques utilisés dans le traitement de la 

violence conjugale, en lien avec la pandémie, ainsi que leurs répercussions. 

Méthodologie 

Le devis de recherche qualitative exploratoire est cohérent avec la question de recherche. 

Le projet s’inscrit dans un paradigme constructiviste, soulignant que la compréhension de 

l’environnement résulte du rapport entre l’humain et cet environnement (Morrow, 2005). La 

recherche permet de comprendre la problématique au travers de sa couverture journalistique, telle 

qu’elle est présentée à la population générale.  

I. Collecte de Données et Construction de l’Échantillon 

La collecte s’est effectuée dans le cadre d’un projet plus large présentement en cours 

intitulé « The role of communication strategies and media discourse in shaping psychological and 

behavioral response to the COVID-19 outbreak : a comparative analysis between Canada and two 

Asian countries/regions » (financé par les Instituts de recherche en santé du Canada). Plus 

précisément, notre collecte de données s’inscrit dans le volet canadien de ce projet, mené par des 

chercheurs de l’Université de Sherbrooke (Champagne-Poirier et al., 2020). Toujours en 

processus de publication, ce projet vise à dresser un portrait représentatif du traitement 

journalistique de la Covid-19 et ses enjeux au travers du Canada.  

La présente recherche, cerne plus précisément les articles issus des quotidiens québécois 

La Presse+ et Le Journal de Montréal. Les articles contenant les mots clés « covid » et « 

violence conjugale » OU les mots clés « coronavirus » et « violence conjugale », ayant été 

publiés entre le 01 janvier 2020 et le 01 janvier 2021, ont été recherchés à l’aide de la base de 

recherche Eureka. Ces deux quotidiens ont été sélectionnés en considérant leur tirage élevé. 

Selon un recensement portant sur la presse quotidienne fait par le Centre d’Études sur les Médias 

« les Québécois sont proportionnellement plus nombreux à s’informer en consultant un quotidien 

» (Centre d'Étude sur les Médias, 2019). En effet, le quotidien largement privilégié par les 
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Québécois est Le Journal de Montréal et La Presse+ arrive en second tant à l’échelle du Québec 

qu’à Montréal. Ce sont donc les deux journaux dont nous avons extrait les articles composant 

l’échantillon. Durant la période ciblée, La Presse+ a publié un total de 11 011 articles contenant 

soit le mot clé « covid » ou le mot clé « coronavirus ». Toujours au courant de l’année 2020 et 

pour les mêmes mots clés, Le Journal de Montréal a, quant à lui, publié 8868 articles. Ainsi, un 

total de 19 879 articles, publiés par ces deux quotidiens, traitent de la pandémie de la Covid-19 

et/ou de ses enjeux. De ces 19 879 articles, 66 ont été répertoriés comme abordant conjointement 

les thèmes de la pandémie et de la violence conjugale. Ces articles ont été conservés en format 

PDF pour leur future utilisation.  

Donc, les articles constituant l’échantillon ont été publiés au Québec entre le 01 janvier 

2020 et le 01 janvier 2021, sont rédigés en français et sont issus des quotidiens La Presse+ et Le 

Journal de Montréal. Les articles retenus devaient contenir les mots clés « covid » et « violence 

conjugale » OU les mots clés « coronavirus » et « violence conjugale ». L’échantillon avec lequel 

nous travaillons est composé de 66 articles, dont 38 proviennent du journal La Presse+ et 28 du 

Journal de Montréal. 

II. Procédure d’Analyse de Données  

Les articles journalistiques ont fait l’objet d’une analyse thématique descriptive. Cette 

manière de procéder permet une analyse de contenu systématique et est appropriée lorsqu’un 

chercheur veut faire du sens, organiser et clarifier un message pouvant être implicite (Julien, 

2008). Les critères de rigueur scientifique en recherche qualitative sont pris en compte. Les huit 

critères de Tracy (2010) seront appliqués tout au long de la recherche et procureront rigueur et 

qualité au processus. Ces critères couvrent l’ensemble du processus de la recherche, depuis la 

pertinence du thème à la crédibilité et la transférabilité des résultats (Tracy, 2010).   

La grille d’analyse flexible a permis d’explorer comment les médias dépeignent la 

violence conjugale alors que la pandémie amplifie la problématique. Les articles ont été lus un à 

un et les thématiques principales en lien avec les objectifs de recherche ont été extraites. À l’aide 

d’un document Excel permettant de retrouver les sections traitant des thèmes ciblés (ou les 

articles complets si applicable) de chaque article échantillonné, nous avons pu nous familiariser 

avec le matériel.  En ce sens, nous avons procédé à une annotation systématique des articles et à 

la construction progressive d’un arbre thématique. 
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Les thématiques, identifiées et peaufinées suite à plusieurs lectures des articles et aux 

analyses préliminaires, ont ensuite été soumises à une analyse quantitative de fréquence 

parallèlement à une analyse qualitative de contenu. Ainsi, les thématiques ont été introduites dans 

la plateforme de logiciel statistique SPSS Statistics (Version 27). Cette pratique a permis 

d’analyser chaque article selon des critères stables permettant d’en tirer un portait de quelques 

caractéristiques transversales et donc communes à l’ensemble des articles codés. La 

comptabilisation des données s’est faite en parallèle avec l’analyse descriptive des thématiques, 

de telle sorte qu’on a conservé la complexité et la richesse typique de la recherche qualitative. 

Ainsi, le document Excel contenant les extraits a été constamment annoté et a servi tout au long 

de l’analyse des catégories thématiques qualitatives, la synthèse des textes et la rédaction des 

résultats.   

i. Grille d’Analyse Thématique  

Suite aux multiples manipulations menant à la construction du document SPSS, la grille 

d’analyse élaborée regroupe les thématiques dans trois catégories plus larges. Les catégories 

identifiées sont les suivantes : les renseignements généraux sur la construction des articles, les 

éléments participant au cadrage et ceux appartenant à l’agenda setting. La première catégorie 

adresse des éléments tels : les individus cités pour introduire le phénomène, la présence de 

témoignages et/ou de statistiques puis la présence de ressources communautaires pour les 

victimes de violence conjugale. La seconde catégorie, cernant les composantes participant au 

cadrage médiatique du phénomène, regroupe trois thématiques. La première thématique est celle 

de la définition donnée à la violence conjugale, la seconde thématique cerne le constituant du 

phénomène de la violence conjugale utilisé pour l’introduire, puis, la dernière vise le lien qui est 

fait entre la violence conjugale et la pandémie. Enfin, la dernière catégorie concerne les agents 

participant à l’agenda setting de la violence conjugale en lien avec la pandémie et elle est 

composée de quatre thématiques. Cette rubrique contient les sous-construits suivants : la portion 

de l’article attribué à la violence conjugale, le niveau de normalité associé à la violence 

conjugale, la nature du vocabulaire utilisé lorsque la problématique est traitée ainsi que la 

présence et la nature des pistes d’intervention fournies dans l’article. 



14 

 

III. Considérations Éthiques  

Les articles médiatiques étant libres d’accès et la recherche n’impliquant pas la 

participation de sujets humains, nous n’avons pas besoin de certificat éthique et la recherche est 

considérée sous le seuil minimal de risque. Le projet ayant effectué la collecte de données a, pour 

sa part, obtenu une approbation éthique qui est jointe au document (voir Annexe 1).  

Résultats 

Les résultats sont extraits d’un échantillon de 66 articles journalistiques contenant l’un des 

mots-clés associés à la pandémie (covid ou coronavirus) ainsi que le mot-clé référant à la 

violence conjugale (violence conjugale). Les articles ont couvert une période d’un an (janvier 

2020 à janvier 2021). Ensuite, les analyses thématiques descriptives ont fait émerger une série de 

sous-thèmes qui se regroupent et composent trois catégories centrales portant sur 1) le portrait 

général de la couverture médiatique, 2) le cadrage médiatique de la violence conjugale en 

contexte de pandémie et 3) l’agenda setting de la violence conjugale en contexte de pandémie.  

I. Portrait Général de la Couverture Médiatique  

Le portrait de la couverture médiatique de la violence conjugale en lien avec la pandémie 

est dressé, premièrement, à l’aide d’éléments descriptifs comme la longueur du texte traitant de la 

violence conjugale au sein des articles. Parmi les 66 articles mentionnant le phénomène de la 

violence conjugale et la pandémie de la Covid-19, plus de la moitié (54%) ont seulement référé à 

la violence conjugale sans ajouter d’éléments autres (voir tableau 1.), alors que 21% des articles 

portaient entièrement sur la violence conjugale en lien avec la pandémie (incluant les articles 

portant entièrement sur les centres d’hébergement, l’état des financements ou des règlementations 

des ressources ou encore les articles de témoignages). Un total de 17% des articles accordait un 

paragraphe à la violence conjugale et 8% l’abordaient en une ligne (voir tableau 1.). 

La violence conjugale est présentée de multiples manières dans les articles; les individus 

mobilisés pour en discuter occupent souvent la place centrale de la présentation. Par exemple, 

dans 29% des articles, un individu faisant partie du gouvernement ou des forces policières est cité 

ou mentionné pour introduire le thème (voir tableau 2.). On peut noter, dans ces cas, qu’il s’agit 

souvent de commentaires sur le budget alloué aux ressources pour les victimes et parfois de 

commentaires portant sur l’augmentation de la victimisation au sein du couple. Un autre 20% des 
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articles échantillonnés donnent la parole à des professionnels (voir tableau 3.), tels que des 

sexologues, des psychothérapeutes ou des criminologues. Ces individus sont cités pour discuter 

de la violence conjugale ou encore ils sont eux-mêmes les auteurs de l’article. Le dernier groupe 

réfère aux organismes communautaires publics et/ou les directions de ces organismes d’aide aux 

victimes de violence conjugale. La violence conjugale est appuyée de citation ou de mention de 

ces organisations dans 26% des articles recensés (voir tableau 4.). La voix des victimes est très 

minoritaire puisque seuls 10% des articles incluent des témoignages de la part de celles-ci (voir 

tableau 5.).  

Un faible nombre d’articles (15%) inclut des statistiques pour appuyer les propos sur la 

violence conjugale dans le contexte de pandémie au Québec. L’analyse thématique révèle que les 

statistiques portent généralement sur les taux de meurtre conjugal ou sur les taux d’appels reçus 

par les organismes communautaires de la part de victimes de violence conjugale : « En effet, le 

confinement représente un facteur de risque supplémentaire pour les personnes vulnérables. Alors 

qu'on rapporte une augmentation de 15 % des appels à la ligne SOS Violence conjugale (…) » 

(Poirier, 2020; « Déconfiner la maltraitance » publié le 30 avril 2020 en provenance de La 

Presse+).  

Pour conclure cette section, il est important de se pencher sur la présence de ressources 

pour les victimes. La référence à des organismes communautaires d’aide aux victimes (et/ou leurs 

directions) est mentionnée dans le quart des articles analysés (voir tableau 4.). L’analyse 

thématique révèle que lorsque les centres sont abordés, l’attention du lecteur est centrée sur l’état 

et les besoins des ressources et non sur les besoins des utilisatrices en situation de crise. On 

observe une présentation détaillée des ressources publiques permettant aux victimes d’accéder 

concrètement à de l’aide dans 14% des articles échantillonnés (voir tableau 7.). Toutefois, la 

plupart des articles mentionnant des centres d’appels ou d’hébergement d’urgence publics, sans 

offrir de numéro de téléphone ou de moyen de contacter les ressources. Cela est en partie 

compréhensible par la nécessité de préserver la confidentialité ou l’anonymat de ces lieux. 

Certains articles abordent des problématiques entourant la gestion des ressources publiques sans 

prendre l’opportunité de nommer ou de détailler ces ressources. Par exemple, dans l’article 

Violence conjugale Les femmes, premières victimes du chamboulement de l'emploi (issu de La 

Presse+) on ne trouve aucune précision sur les ressources, mais on peut y lire une critique de 
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l’information véhiculée par le gouvernement québécois en lien avec les ressources aux victimes : 

« (…) cafouillage entourant une publicité gouvernementale québécoise visant précisément à 

informer les victimes de violence conjugale des ressources offertes pendant la pandémie » (Roy, 

2020; « Violence conjugale Les femmes, premières victimes du chamboulement de l'emploi » 

publié le 20 avril 2020 en provenance de La Presse+). 

II.  Cadrage Médiatique de la Violence Conjugale en Contexte de Pandémie 

Plusieurs éléments participent au cadrage médiatique de la violence conjugale en lien avec 

le contexte de pandémie. Le cadrage médiatique correspond ici à la manière dont les médias 

traditionnels définissent la violence conjugale, comment ils abordent le phénomène, à quoi ils 

l’associent et quelles caractéristiques sont attribuées au phénomène. Le cadrage de la 

problématique se traduit aussi par le portrait qui est fait de la relation entre la violence conjugale 

et la pandémie, illustrant en quoi les deux phénomènes sont reliés. Au travers du portrait que ces 

éléments dressent du phénomène, le lecteur perçoit ce qui rend la violence conjugale digne 

d’intérêt selon les médias. 

i. Description Médiatique de la Violence Conjugale 

Plusieurs éléments permettent au lecteur de comprendre la nature de la violence conjugale 

dans un article tels la conception de la violence conjugale, les acteurs de la problématique, leur 

genre et la manière dont ils sont introduits pour le lecteur. 

Les articles analysés présentent généralement peu d’information sur la nature du 

phénomène de la violence conjugale : 80% des articles ne contiennent aucune définition de ce 

qu’est la violence conjugale (voir tableau 8); le phénomène est associé au meurtre conjugal dans 

3% des articles, à l’abus physique dans 5% des articles et à l’isolation de la victime dans un 

article (2%) (voir tableau 8.). À titre d’exemple, dans un extrait de l’article Ça n'a pas à se passer 

comme cela (paru dans La Presse+ le 03 juin 2020), madame Maryam Monsef, ministre des 

Femmes et de l’Égalité des genres du Canada, mentionne que 20% des foyers vivent davantage 

de disputes depuis l’arrivée de la pandémie (en inférant que la dispute signifie violence 

conjugale) (Marquis, 2020). Elle poursuit avec une promesse d’aide aux victimes et conclut son 

exposé sur la violence conjugale avec une statistique concernant la fréquence des meurtres de 

femmes au Canada; associant implicitement la violence conjugale au meurtre conjugal : « Surtout 

que même avant la COVID-19, le fléau de la violence conjugale était déjà endémique : une 
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femme est tuée par son partenaire tous les six jours au Canada, énonce-t-elle [Maryam Monsef]. »  

(Marquis, 2020a; « Ça n’a pas à se passer comme cela » publié le 30 juin 2020 en provenance de 

La Presse+). 

Le cadrage de la violence conjugale réfère également à la manière dont les médias décrivent les 

acteurs. Lorsque les articles offrent une construction genrée de la violence conjugale (47% des 

articles analysés), ils associent la victime au genre féminin dans 80% des cas (voir tableau 9.). 

Cela se fait souvent de manière implicite et à quelques occasions, l’article rend plus explicite le 

lien entre violence conjugale et violence envers les femmes. On note qu’aucun article de 

l’échantillon n’a associé la femme au rôle d’agresseur ou l’homme au rôle de victime. 

Les analyses révèlent que 17% des articles caractérisent la personne qui commet 

l’agression et que plus de la moitié de ces articles dépeignent l’assaillant comme un individu 

irresponsable de ses actions (voir (tableau 11.). Des précisions sur l’identité de genre de 

l’agresseur sont apportées dans 5% des articles et il est exclusivement associé au genre masculin 

(voir tableau 9.). Un extrait de l’article Violence Domestique Il faut aider les hommes aussi 

(publié dans La Presse+ le 10 avril 2020) par une sexologue illustre un type de cadrage qui 

conduit à la justification des actes de l’agresseur et minimise sa responsabilité face à ses actes:  

(…) hommes auraient plus de difficulté à reconnaître leurs signaux physiologiques de 

réponse aux stress (…) ils deviendraient plus réactifs au moindre nouveau stress. Mal 

géré, ce stress peut mener à la colère, voire à l'explosion. L'homme n'est alors plus 

capable de réfléchir ; l'affect supplante la raison. Et ce sont tragiquement et tristement les 

hommes qui frappent plus fort. Ils attaquent le « mammouth ». (Desjardins, 2020) 

36% des articles abordent le niveau de responsabilité de la personne victimisée. En 

contraste avec les résultats concernant la responsabilité de l’agresseur, le quart des articles 

traitant du rôle de la victime de violence proposent un cadrage et/ou des propos qui soulignent 

une forme de responsabilité chez cette dernière (tableau 10.). Cette responsabilité peut concerner 

la sélection du partenaire ou encore la recherche d’une aide qui lui permettrait de sortir de sa 

relation.  

Un autre extrait provenant de l’article Violence Domestique Il faut aider les hommes aussi 

(publié dans La Presse+ le 10 avril 2020) propose un portrait de la violence conjugale où la 
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victime et l’agresseur sont confondus (Desjardins, 2020). L’autrice énumère les raisons pour 

lesquelles un homme deviendrait l’auteur de violence familiale et conjugale, y compris le 

confinement qui l’oblige maintenant à s’impliquer auprès de ses enfants (parfois porteurs de 

maladie mentale) ou encore qui le coupe d’un milieu de travail lui permettant de « canaliser » son 

hyperactivité. Elle poursuit son énumération en attribuant aux deux partenaires une forme de 

responsabilité de la violence :   

(…) – [hommes] Qui ont un tempérament impulsif, qui n'aiment pas se faire dire quoi 

faire, qui occupent un emploi plutôt solitaire où les interactions sociales sont minimisées 

afin d'éviter les conflits. Du jour au lendemain, ces hommes se retrouvent confinés à leur 

domicile dans une promiscuité où ils doivent soudainement négocier tout le quotidien 

familial avec femme et enfants. 

Je pense aussi aux couples où la violence s'exerce de la part des deux conjoints, où 

chacun est à la fois bourreau et victime par rapport à l'autre. La violence verbale, 

psychologique et parfois même physique, dont le harcèlement, est indéniablement exercée 

par les deux sexes. (…) (Desjardins, 2020) 

Si le dernier passage illustre la conception du rôle de la victime de manière explicite, le 

prochain extrait permet de repérer ce cadrage de manière plus discrète. L’article L'art de survivre 

à la violence conjugale (publié dans Le Journal de Montréal le 14 juin 2020) est un témoignage 

d’une ancienne victime de violence conjugale et voici comment elle décrit l’homme qui l’a 

victimisée :  

Pour vous tracer un bref portrait, disons que c'est un homme secret, discret, extrêmement 

manipulateur, mais très protecteur au plan financier. Cette dernière qualité était 

exactement ce qu'il me fallait pour me protéger ainsi que mon fils, alors le reste n'a pas 

éveillé de soupçons en moi. (Deschâtelets, 2020) 

On peut observer que la victime mentionne des caractéristiques inquiétantes chez 

l’agresseur comme si elle en avait eu conscience de prime abord sans pour autant y porter 

attention en raison de ses autres intérêts.  
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Une dernière observation émergente de l’analyse est que la majorité des articles abordent 

très peu la victime ou l’agresseur. En effet, sur l’ensemble des articles épluchés, 83% font 

abstraction de l’agresseur (tableau 11.) alors que 63% font abstraction de la victime (tableau 10.).  

ii. Perspective Utilisée pour Introduire la Violence Conjugale Comme sujet d’Intérêt 

Médiatique  

Les thèmes utilisés pour introduire la violence conjugale incluent le financement de 

centres d’aide, l’état des ressources pour les victimes et les impacts de la problématique pour la 

victime, l’agresseur ou pour un agent externe au couple.  

La violence conjugale est le plus souvent introduite comme sujet d’intérêt par les médias 

québécois par son statut de phénomène aggravé par la pandémie. En effet, 33% des articles 

approchent le phénomène de manière brève et vague en établissant simplement que la pandémie a 

aggravé la situation (tableau 12.). En second lieu, 18% des articles introduisent le phénomène en 

discutant des ressources communautaires disponibles aux victimes (voir tableau 12). Ce type 

d’introduction présente l’état ou de la disponibilité des ressources aux victimes sans pour autant 

préciser nécessairement le moyen de les contacter. En troisième lieu, la violence conjugale est 

approchée sous un angle de financement (15% des articles) et se traduit par des commentaires sur 

les montants investis par le gouvernement ou encore, par des promesses de financement. 

Dans presque 12% des articles, le phénomène est un sujet d’intérêt puisqu’on l’associe à 

une émission regroupant des célébrités québécoises « une chance qu’on s’a » ou à une prise de 

parole d’une personnalité. En réalité, les articles traitant de l’émission se centrent sur la difficulté 

d’organiser un évènement rassemblant une multitude d’artistes (Lemieux, 2020c) ou encore, 

mettent de l’avant l’effet réconfortant de l’émission pour les téléspectateurs et la possibilité de 

retrouver un programme télévisé diversifié malgré les restrictions imposées par les mesures 

sanitaires (Lemieux, 2020a, 2020b). Ces articles journalistiques de plusieurs pages traitent d’un 

évènement caritatif pour un organisme d’aide aux victimes de violence conjugale mais 

mentionnent peu le phénomène lui-même. Aucune information relative au choix de cet 

organisme, à sa fonction et/ou à sa clientèle n’est donnée. L’article, de trois pages, intitulé Une 

chance qu’on s’a : tout un casse-tête! (paru dans le Journal de Montréal le 9 mai 2020) est un 

exemple de ce genre de cadrage. Voici la seule mention de la violence conjugale dans l’article : 
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L'émission vise à recueillir des fonds pour soutenir Les Petits Frères, un organisme ayant 

comme mission de briser l'isolement des personnes âgées, et SOS violence conjugale. 

(Lemieux, 2020c) 

Très peu d’articles abordent l’impact de la violence conjugale sur la victime, l’agresseur 

ou même sur des acteurs externes au couple. Dans 6% des articles, l’absence ou l’annulation des 

conséquences pour l’agresseur sont décrites (voir tableau 12). La publication de La Presse+ 

intitulée Plus de nouvelles sur nos plateformes; traduit bien ce cadrage en abordant la violence 

conjugale sous l’angle particulier de l’annulation des conséquences de l’agresseur et sans offrir 

plus de détails : « L'équipe de Washington libère Derrius Guice après une arrestation pour 

violence conjugale. » (Whyno, 2020; « Plus de nouvelles sur nos plateformes » publié le 08 aout 

2020 en provenance de La Presse+).  

Un article aborde la violence conjugale en impliquant des individus ou des institutions 

externes au couple. Dans cet article, le journaliste insiste sur le besoin d’implication des 

employeurs auprès de leurs employées victimisées. Un extrait de l’article Quels devoirs pour les 

employeurs ? (publié dans La Presse+ le 13 aout 2020) illustre cette mobilisation des employeurs 

face aux situations de violence conjugale, motivée par la baisse de productivité de l’employé 

victimisé:   

Le tiers des quelque 8000 personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont dit avoir 

été victimes de violence conjugale, et pour 8,5% d'entre elles, cela leur a fait perdre leur 

emploi, alors que 38 % ont déclaré que ça avait nui directement à leur capacité d'aller au 

travail. Donc les employeurs ont intérêt à aider. (Lortie, 2020) 

iii. Rapport Entre la Violence Conjugale et le Contexte de Pandémie  

Le cadrage médiatique guide le lecteur dans sa compréhension de la pandémie actuelle et 

de ses impacts sur d’autres milieux. Le lien entre la pandémie et la violence conjugale peut être 

fait de plusieurs manières par les articles. Ce lien permet au lecteur de mettre la problématique de 

la violence conjugale en relation avec la pandémie et de juger de son importance actuelle et en 

temps normal. 
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En premier lieu, la violence conjugale est associée, dans les articles recensés, à des 

problématiques individuelles dans 12% des cas, ou à des problématiques sociales dans 9% des 

cas (voir tableau 13.). L’article Il faudra trouver un juste milieu (publié dans La Presse+ le 09 

juin 2020) présente la violence conjugale comme l’une des conséquences du confinement, 

affectant des individus particuliers. Le phénomène est cité dans une énumération de 

problématiques engendrées par la pandémie : « Après tout, les conséquences sont dramatiques : 

dépression, violence conjugale, suicide, manque de suivis adéquats pour d'autres maladies, etc. 

Sans parler de tous les gens qui ont perdu leur gagne-pain » (Kelly-Gagnon, 2020; « Il faudra 

trouver un juste milieu » publié le 09 juin 2020 en provenance de La Presse+). 

Un autre cas de figure correspond à la présentation des mesures sanitaires mises en place 

comme facteur de risque de la violence conjugale. Ce genre de cadrage est trouvé dans 12% des 

articles analysés (voir tableau 13.). En voici un exemple provenant de l’article La pandémie de 

l'ombre (paru dans La Presse+ le 03 juin) : 

Simon Lapierre, professeur titulaire à l'École de service social de l'Université d'Ottawa. « 

Je crois que la situation actuelle risque d'accentuer et d'exacerber les conflits, risque 

d'accentuer les conséquences de la violence conjugale, mais n'amènera pas plus de 

violence conjugale », suggère-t-il à La Presse. (Marquis, 2020)  

Cette affirmation fait écho au lien établi par divers articles entre pandémie et exacerbation 

du comportement de l’agresseur.  

Pour conclure, il est remarquable que 43% des articles recensés mentionnent la violence 

conjugale et la pandémie actuelle, sans établir de lien entre les deux phénomènes étudiés (voir 

tableau 13.).  

III. Agenda Setting de la Violence Conjugale en Contexte de Pandémie 

L’agenda setting, correspond aux indices donnés aux lecteurs sur l’importance d’un 

phénomène et se concrétise ici dans la proportion de texte accordée au thème de la violence 

conjugale dans les articles qui ne l’abordent ou ne l’abordent pas spécifiquement. La technique 

médiatique concerne également le vocabulaire utilisé pour traiter de la violence conjugale, le 

niveau de normalité qui lui est alloué ou encore la nature (et la présence) des pistes 

d’interventions proposées aux proches des victimes ou aux autorités.  
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i. Portion des articles allouée à la violence conjugale 

L’échantillon est composé à 55% d’articles qui ne font que mentionner la violence 

conjugale. Parmi les articles restants, 7% attribuent une ligne au sujet, 16% un paragraphe et 21% 

portent exclusivement sur la violence conjugale en lien avec la pandémie (voir tableau 1.). 

Comme mentionné plus haut, les articles portant entièrement ou partiellement sur la violence 

conjugale en lien avec la pandémie peuvent aborder les centres d’hébergement, l’état des 

financements ou des règlementations des ressources ou encore, être composés de témoignages. 

ii. Normativité Associée à la violence conjugale   

La « normativité » fait référence aux caractéristiques qui sont données aux situations de 

violence conjugale qui permettent au lecteur de juger du phénomène comme étant répandues ou 

plutôt rares. Au sein de l’échantillon, 27% des articles ne donnent aucun indice sur la fréquence 

ou la normalité du phénomène de la violence conjugale (en lien avec la pandémie ou comme 

problématique en soi). Puis, un seul article dépeint la violence conjugale comme une situation 

rare (voir tableau 14.). Cet article intitulé Un couple trouvé mort à Ormstown (publié dans Le 

Journal de Montréal le 13 juin 2020), relate un meurtre conjugal survenu en Montérégie, suivi du 

suicide de l’homme qui tenait l’arme. L’article rapporte de multiples témoignages des proches du 

couple, chacun d’eux dépeignant un couple traditionnel et insistant sur le fait que le couple 

semblait « toujours heureux » (Tremblay, 2020).  

Puis, plus de 70% des articles abordent la violence conjugale, de manière implicite ou 

explicite, comme un phénomène répandu dans la société (voir Tableau 14.). À l’échelle de 

l’échantillon complet, 18% des articles n’offrent pas davantage d’informations sur l’état actuel du 

phénomène de la violence conjugale même s’il est caractérisé de fréquent. Voici un exemple tiré 

d’un article intitulé ʺÇa va être un hiver difficileʺ, nous prévient Justin Trudeau (paru dans Le 

Journal de Montréal le 17 décembre 2020) qui aborde les défis à venir en lien avec la pandémie 

et ses mesures. Dans la publication, l’extrait choisi pour reproduire les paroles du premier 

ministre du Canada Justin Trudeau avance que la violence conjugale est répandue sans faire 

directement référence à la situation de pandémie :  

« Nous travaillons depuis des années pour améliorer nos outils dans la lutte contre la 

violence conjugale. [...] Nous avons fait beaucoup d'avancées pour investir dans les 
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refuges, dans des systèmes d'appui pour ces victimes, aussi pour les femmes autochtones. 

» -Justin Trudeau (AGENCE QMI, 2020a) 

iii. Vocabulaire Caractérisant la Violence Conjugale  

Les analyses révèlent trois catégories de vocabulaire pour traiter de la violence conjugale : 

le vocabulaire peut être neutre, aggravant ou réducteur/diminuant. La majorité des articles 

abordent la violence conjugale avec un vocabulaire neutre (voir tableau 15.). En effet, 68% des 

articles échantillonnés utilisent des termes désengagés et sans parti-pris lorsque la violence 

conjugale est évoquée. Ces articles ne permettent donc pas au lecteur de caractériser la gravité de 

la violence conjugale. La catégorie « vocabulaire aggravant » concerne 24% des articles. Ceux-ci 

qualifient la violence conjugale comme « intense », « grave », « critique » ou encore « danger » 

(voir tableau 15.). Enfin, la troisième catégorie d’articles aborde la violence conjugale de manière 

détaillée et complexe. Cette pratique se traduit par un approfondissement de la problématique 

sans qu’elle soit ponctuée d’éléments simplistes ou réducteurs ou qu’elle ne soit résumée aux 

situations de violence extrême.   

Le vocabulaire diminuant est utilisé dans 7% d’articles (voir tableau 15.). Ces articles 

traitent de la violence conjugale avec des termes qui détournent l’attention du lecteur ou encore 

qui modèrent et atténuent la gravité apparente du phénomène. Par exemple, dans l’article du 

Journal de Montréal, précédemment abordé traitant du couple trouvé mort à Ormstown 

(Tremblay, 2020), on retrouve un traitement évitant et réducteur face à la nature de la situation. 

L’arrivée des forces policières sur les lieux est romancée comme le montre le passage en 

question : « Arrivés à la maison de briques rouges, située au milieu des installations agricoles, les 

policiers (…) » (Tremblay, 2020; « Un couple trouvé mort à Ormstown » publié le 13 juin 2020 

en provenance du Journal de Montréal). 

Puis, tout au long de l’article, les termes « meurtre », « violence conjugale » ou encore 

« victime » sont évités et remplacés par les mots « drame », « dénouement », « triste nouvelle ». 

Cet article présente des témoignages des connaissances du défunt couple, ces multiples 

commentaires résument les « bonnes » croyances et pratiques religieuses du couple. Les 

témoignages sélectionnés illustrent que, selon la communauté, le confinement lié à la pandémie 

n’a pas de rôle à jouer dans la situation, n’ayant pas affecté le couple vivant en campagne. La 

voisine du couple insiste et explique ce point en mentionnant que la seule aide demandée par 



24 

 

l’homme concernait de la nourriture : « En campagne, on ne fréquente déjà pas beaucoup de 

gens, a-t-elle expliqué. Elle est allée lui chercher un club-sandwich récemment parce qu'il 

s'ennuyait du restaurant. C'est tout. » (Tremblay, 2020). L’article, traitant du couple décédé, 

poursuit en citant brièvement les deux protagonistes. Les deux commentaires décrivent la femme 

sous un angle social et engagé; elle allait à la messe et sa nature était dévouée : « Par ailleurs, 

Mme Brière était très impliquée dans le milieu communautaire ». L’homme est aussi dépeint 

dans un cadre traditionnel : « Elle était dans tout. Lui, il était droit comme un piquet pour son 

âge. Il s'occupait encore de sa terre » (Tremblay, 2020).  

 Enfin, cet article, au travers des témoignages, inclut une majorité de commentaires 

portant sur l’absence de signes précurseurs : « Selon l'entourage du couple, aucun signe avant-

coureur n'aurait laissé présumer un dénouement de la sorte » (Tremblay, 2020). Les proches y 

vont de phrases telles : « Ça me dépasse. Il ne peut pas y avoir meilleur monde que ça » et « 

C'étaient deux personnes super sympathiques et croyantes » quand on cherche à expliquer le 

geste (Tremblay, 2020).  

Sur une autre note, le langage vague peut aussi se traduire plus discrètement par exemple, 

dans l’article Violence Domestique Il faut aider les hommes aussi (paru dans La Presse+ le 10 

avril 2020). L’article fait usage de termes déshumanisants tels que « Mammouth » (voir extrait 

dans la section 2 à la p.17) pour désigner la victime et compare le contrôle comportemental d’un 

homme violent au risque irréfrénable d’explosion de bidons d’essence :  

Il pleut des hommes en détresse qui crient silencieusement leur souffrance. On ne les 

entend pas, parce que notre société est tournée vers la violence faite aux femmes. 

Souvent, c'est le manque de secours qui transforme certains hommes en véritables bidons 

d'essence. (Desjardins, 2020) 

iv. Pistes d’Intervention Proposées par les Médias face à la Violence Conjugale 

Les articles qui composent l’échantillon proposent parfois des pistes d’interventions en 

lien avec la violence conjugale en contexte de pandémie. Ces pistes, lorsque présentes, peuvent 

être adressées aux autorités (incluant le fait d’énoncer les mesures déjà en place par des systèmes 

juridiques, par exemple) ou encore aux proches des victimes. 
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71% des articles n’offrent aucune piste d’intervention alors que 29% en offrent. De ces 

derniers, 15% des articles offrent des pistes d’interventions aux autorités, 8% aux proches et 6% 

des articles jumèlent les pistes destinées aux proches et aux autorités (voir tableau 16.).  

Discussion 

Au Québec, une grande proportion des citoyens utilisent les médias traditionnels ou en 

ligne comme sources primaires d’information (Centre d'Étude sur les Médias, 2019). C’est au 

travers de ces derniers, et de l’information distribuée, que les citoyens prennent conscience et 

comprennent les enjeux qui animent leur société, leur ampleur et leur importance (Anastasio et 

al., 1999; Daoust, 2017). L’orientation de ce travail tient compte de l’ampleur de la 

problématique de la violence conjugale en lien avec la crise (Institut National de la Santé 

Publique du Québec, 2020b) ainsi que de l’abondance journalistique traitant de la pandémie de la 

Covid-19 et de ses enjeux (Lacroix & Carignan, 2020). En bref, nous avons saisi une opportunité 

unique pour explorer la couverture médiatique de la violence conjugale en période de crise en 

approfondissant la manière dont les médias québécois dépeignent la violence conjugale en lien 

avec le contexte actuel (Covid-19). 

Sur l’année complète, près de 20 000 articles contenant des mots clés référent à la 

pandémie ont été publiés par lesdits quotidiens. Sur ces 20 000 publications, il y en a 66 qui 

mentionnent la violence conjugale (0,33% des articles traitant de la pandémie de la Covid-19 et 

ses enjeux). L’absence de la violence conjugale dans l’actualité renforce l’affirmation de 

Gillespie et al. (2013) quant au faible volume de la couverture journalistique du thème.  

Très brièvement, les résultats issus des analyses révèlent qu’en général la violence 

conjugale est diluée avec d’autres sujets dans les articles qui l’abordent. Lorsque les médias 

étudiés abordent le phénomène, ils définissent rarement la violence conjugale de manière 

complexe et nuancée, et ceci va dans le sens de recherches précédentes (Gillespie et al., 2013). 

De plus, les articles composant l’échantillon offrent des contextualisations insuffisantes de la 

violence conjugale. Plus spécifiquement, la mention de la violence conjugale au travers d’autres 

problématiques issues de la pandémie et sur lesquelles les individus ne semblent pas avoir de 

pouvoir d’action peut implicitement encourager la perception chez le lecteur d’une absence de 

responsabilité envers l’état de la situation. Nos observations s’accordent avec la recherche 

existante portant sur les comportements journalistiques entourant le thème de la violence 
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conjugale. Le portrait sélectif, partiel et parfois déformé de la problématique et l’absence d’un 

message de responsabilité citoyenne envers la violence conjugale influence l’approche concrète 

qu’un individu aura face à la problématique en le désengageant face à la victimisation (Bullock & 

Cubert, 2002; Gillespie et al., 2013; Rivenburgh, 2013).  

 La violence conjugale peut être cadrée par les médias traditionnels au travers de la 

présentation qui est faite de la victime et de l’agresseur (Gillespie et al., 2013). Les lecteurs 

peuvent alors juger de la validité de leur situation ou de celle de membres de leur entourage et 

évaluer le besoin d’intervention nécessaire en se basant sur les standards qu’ils intègrent 

quotidiennement (Bullock & Cubert, 2002; Carlyle et al., 2008; Rivenburgh, 2013). L’association 

systématique de l’agresseur à un homme et de la victime à une femme représente une 

caractérisation certes réaliste tel qu’est le cas dans la majorité des situations de violence 

conjugale. Toutefois, le manque de nuance peut amener un individu à invalider une situation dans 

laquelle les rôles sont inversés (Carlyle et al., 2008). Un autre aspect central émergeant de nos 

analyses sur le cadrage se reflète par un nombre d’articles responsabilisant la victime face à la 

violence équivalent au nombre d’articles rendant le protagoniste irresponsable de ses actions. 

Ainsi, pour l’agresseur, le comportement est souvent interprété comme issu des circonstances ou 

hors de son contrôle. Cette tendance a également été soulevée par le travail de L.K. Gillespie et 

son équipe (2008) qui ont déjà mis en lumière comment la couverture médiatique offre un portrait 

de l’agresseur comme reconnaissable dans son potentiel violent et/ou malade ou irresponsable de 

ses actes en partie incontrôlables, et comment ce type de cadrage conduit à un blâme de la 

victime dans son choix de partenaire. Quant à la victime, celle-ci est présentée comme 

responsable de sa victimisation soit par ses comportements ou par son absence de capacité à se 

protéger. De plus, considérant que les témoignages qui composaient l’échantillon se sont 

généralement centrés sur les comportements des victimes, les interprétations qui en sont possibles 

demeurent limitées. Ces témoignages offrent de l’information portant exclusivement sur la 

victime et le lecteur se limite à ces renseignements pour comprendre et justifier la violence et 

pour juger si la victime mérite ou pas sa compassion (Gillespie et al., 2013). Par ailleurs, le 

cadrage n’implique pas uniquement les représentations directes, mais aussi indirectes. À titre 

d’exemple, les publications qui relatent d’agresseurs n’ayant pas eu à répondre de leurs actes 

représentent une manière indirecte de minimiser les répercussions du phénomène sur les victimes 

et même de les responsabiliser face à la situation (Bullock & Cubert, 2002). 
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Un dernier élément du cadrage permet d’examiner comment le phénomène est introduit au 

lecteur (Bullock & Cubert, 2002). En effet l’élément choisi pour approcher un sujet devient ce 

qui le rend important ou significatif aux yeux du lecteur (Daoust, 2017). Nos résultats indiquent 

que la violence conjugale est surtout approchée comme un phénomène affecté par la pandémie. 

Les articles semblent surtout utiliser le lien entre pandémie et violence conjugale pour mettre de 

l’avant les ressources communautaires disponibles aux victimes ou encore par le manque de 

financement de ces ressources et se centrent moins sur l’ampleur ou la nature de la victimisation. 

D’un point de vue plus positif, cela permet au lecteur d’envisager les solutions acceptables à 

appliquer à la problématique. Toutefois, les solutions proposées rendent le lecteur plus enclin à 

concevoir les solutions comme étant surtout de nature financière (le financement des ressources 

aux victimes) (Rivenburgh, 2013) et légitimise la négligence de la responsabilité individuelle, 

sociale ou encore de la sensibilisation.  

L’agenda setting réfère à l’ensemble des indices présent dans les médias permettant aux 

lecteurs de juger de l’importance d’un phénomène (Hébert et al., 2015). Pour juger de 

l’importance de la problématique de la violence conjugale dans le contexte de pandémie, les 

lecteurs se fient donc habituellement sur sa prévalence ou sa fréquence d’apparition dans les 

nouvelles. De l’ensemble des articles traitant de la pandémie, 0,33% aborde la question de la 

violence conjugale. De plus, la majorité des articles abordent le phénomène comme étant présent 

dans la société, mais sans donner des statistiques ou en chiffrer l’ampleur. Certes, la majorité des 

articles mentionnent qu’il s’agit d’un phénomène répandu, mais le lecteur n’en conçoit pas les 

implications réelles. Cette pauvre couverture médiatique pourrait donner l’impression aux 

lecteurs que le phénomène est moins présent, ou moins grave qu’il ne l’est en réalité (Daoust, 

2017). D’autant plus que lorsqu’elle est abordée, la violence conjugale est souvent résumée et le 

sujet est clos en quelques lignes.  

Le vocabulaire utilisé est souvent décontextualisé et n’offre pas de détails sur l’état des 

choses. Or, sans contexte les mots perdent de leur signification pour le lecteur (Gillespie et al., 

2013). Dans le peu d’articles qui ont offert une description plus approfondie du sujet, la tendance 

observée était à l’ajout des détails qui embellissent ou détournent l’attention du lecteur de la 

gravité de la problématique en cause. Cette tendance facilite certes la lecture des évènements 
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impliquant des meurtres par exemple, mais de l’autre côté elle risque de distordre la réalité en 

voilant les causes ou manifestations réelles de la problématique (Rivenburgh, 2013). 

Enfin, bien que les médias québécois présentent la violence conjugale comme un 

phénomène touchant beaucoup d’individus et qui est aggravé par la pandémie, les sources 

analysées démontrent que la couverture n’est pas optimale. Les articles laissent transparaitre un 

ensemble d’indicateurs, pointant vers une conception simpliste et réduite du phénomène, tel 

qu’observé par la très faible couverture, l’utilisation d’un vocabulaire réducteur ou neutralisant 

lorsqu’il y a plus d’approfondissement et l’absence presque totale de méthodes concrètes d’accès 

à des ressources publiques pour les victimes. L’agenda setting principal permet de voir la 

violence conjugale comme un phénomène lié à la pandémie, toutefois peu défini et peu discuté 

sauf lorsqu’il est question du financement des ressources publiques pour les victimes.  

Limites  

Les conclusions de cette recherche doivent être considérées à la lumière de ses limites 

méthodologiques et sociologiques. La première limite de la recherche correspond au peu de 

recherche et/ou d’articles scientifiques portant sur la couverture médiatique de la violence 

conjugale. Les résultats obtenus sont cohérents avec la littérature existante, mais il aurait été 

optimal de baser nos conclusions sur un plus grand volume de documentation. La seconde limite 

à mentionner concerne le nombre d’articles échantillonné et analysé. Dans les délais imposés par 

le cadre du projet, il est impossible d’analyser un échantillon plus large et cela réduit la 

possibilité de généraliser nos résultats. De plus, le fait que les quotidiens ciblés aient été 

exclusivement francophones limitent la portée de la recherche et le public auquel elle s’adresse. 

Pistes de recherche 

Une première piste qui peut être proposée représente l’analyse d’un corpus de données 

couvrant le Canada en entier, ou même l’Amérique du Nord. Cela permettrait d’accéder au 

monde journalistique anglophone et la possibilité d’approfondir plus efficacement le thème étudié 

entrainerait des résultats plus généralisables. Aussi, cette recherche incite à s’intéresser à la 

couverture journalistique québécoise de la violence conjugale en temps normal. Notre recherche, 

faute de données, ne pouvait pas comparer les résultats, représentant la couverture journalistique 

québécoise du phénomène en temps de pandémie, à un contexte québécois plus « normal » 
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d’activité journalistique. Ainsi, une comparaison de la couverture journalistique québécoise de la 

violence conjugale à deux périodes différentes pourrait révéler le contexte « normal » de la 

couverture, souligner les effets de la période de crise et cela permettrait de mettre en place un 

plan réaliste encadrant les manipulations médiatiques du thème pour obtenir une couverture plus 

constructive et instructive du phénomène.   

Conclusion 

Pour conclure, la couverture journalistique de la violence conjugale en contexte de 

pandémie par les quotidiens québécois ne permet pas aux lecteurs de se dresser un portrait nuancé 

et complexe de la problématique ou de comprendre comment la pandémie a pu exacerber le 

phénomène. Quelques recommandations préliminaires émanent de nos résultats. En premier, nous 

pensons qu’il est important de recommander une plus grande couverture du phénomène ou encore 

une couverture offrant un meilleur portrait du lien entre pandémie et violence conjugale, de son 

ampleur actuelle et de ses conséquences potentielles sur les personnes touchées et leur entourage 

en contexte de pandémie. Cela offrirait aux lecteurs l’opportunité de se construire un schème de 

la problématique qui est à l’échelle de sa présence dans notre société et de mieux comprendre les 

situations à risque. Puis, nous invitons les médias à représenter les multiples formes de violence 

conjugale et à doubler de vigilance quant à l’utilisation d’un vocabulaire neutralisant ou encore 

conduisant à la déresponsabilisation de l’agresseur et à la sur-responsabilisation ou le blâme de la 

victime. Enfin, nous considérons qu’une couverture médiatique plus nuancée et moins réductrice 

permettrait à davantage des agresseurs et des victimes de se reconnaitre et inviterait plus de 

personnes à se responsabiliser vis-à-vis du phénomène et intervenir auprès de proches en 

difficulté. 
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Tableaux  

Tableau 1. Portion Textuelle du Document Dédiée à la Violence Conjugale 

Longueur du texte relatant 

de la violence conjugale 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Un mot (mention)  36 54,5 24,5 

Une ligne  5 7,6 62,1 

Un paragraphe 11 16,7 78,8 

Texte complet 14 21,2 100,0 

Total  66 100,0  
 

 

Tableau 2. Figures Mobilisées pour Aborder le Thème de la Violence Conjugale : 

Présence d’Instances Gouvernementales 

Citation et/ou mention 

d’agents gouvernementaux 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Présence de cette 

caractéristique 
19 28,8 28,8 

Absence de cette 

caractéristique 
47 71,2 100,0 

Total  66 100,0  

  

Tableau 3. Figures Mobilisées pour Aborder le Thème de la Violence Conjugale : Présence de 

Professionnel(les)  

Citation et/ou mention de 

professionnels 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Présence de cette 

caractéristique 
13 19,7 19,7 

Absence de cette 

caractéristique 
53 80,3 100,0 

Total  66 100,0  
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Tableau 4. Figures Mobilisées pour Aborder le Thème de la Violence Conjugale : Présence 

d’Organisme(s) Communautaire(s) Ciblant les Victimes et/ou de leur Direction(s)  

Citation et/ou mention 

d’organismes 

communautaires 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Présence de cette 

caractéristique 
17 25,8 25,8 

Absence de cette 

caractéristique 
49 74,2 100,0 

Total  66 100,0  

 

Tableau 5. Présence de Témoignage en Lien avec la Violence Conjugale au Sein de l’Article 

Témoignage(s) raconté(s) 

et/ou rapporté(s) 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Présence de cette 

caractéristique 
7 10,6 10,6 

Absence de cette 

caractéristique 
59 89,4 100,0 

Total  66 100,0  
 

 

Tableau 6. Présence de Statistique(s) Relative à la Violence Conjugale au Sein de l’Article 

Statistiques portant sur la 

violence conjugale 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Présence de cette 

caractéristique 
10 15,2 15,2 

Absence de cette 

caractéristique 
56 84,8 100,0 

Total  66 100,0  
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Tableau 7. Présentation de Ressource(s) Communautaire(s) Accessible(s) aux Victimes de 

Violence Conjugale au Sein de l’Article 

Moyen d’accès à des 

ressources publiques 

ciblant les victimes 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Présence de cette 

caractéristique 
9 13,6 13,6 

Absence de cette 

caractéristique 
57 86,4 100,0 

Total  66 100,0  
 

 

Tableau 8. Nature de la Définition de la Violence Conjugale Trouvée dans l’Article 

Principaux éléments 

associés à la violence 

conjugale 

Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Meurtre conjugale 2 3,0 3,0 

Abus physique 3 4,5 7,6 

Isolement physique/social 1 1,5 9,1 

Définition nuancée 7 10,6 19,7 

Aucune définition trouvée 53 80,3 100,0 

Total  66 100,0  
 

 

Tableau 9. Présence et Nature des Inférences Quant au Genre de la Victime et/ou de l’Agresseur 

dans l’Article 

Détails des genres associés 

aux postures de victime 

et/ou d’agresseur 

Fréquence  

(n) 

% % Accumulé 

Victime associée à la 

femme 
28 4,4 42,4 
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Agresseur associé à un 

homme 
3 4,5 47,0 

Aucune information sur 

les genres/rôles non-genrés 
35 53,0 100,0 

Total  66 100,0  

Note. Les catégories « Victime est un homme » et « Agresseur est une femme » ont été retirées du 

à leur fréquence nulle. 

 

Tableau 10. Présence et Nature des Inférences Quant aux Caractéristiques de la Victime/ 

de la Victimisation dans l’Article 

Conception de la victime 

issue de sa caractérisation  

Fréquence 

(n) 
% % Accumulé 

Personne ayant besoin 

d’aide face à la situation 
18 27,3 27,3 

Personne étant responsable 

face à la situation 
6 9,1 36,4 

Aucune information 42 63,6 100,0 

Total  66 100,0  
 

 

Tableau 11. Présence et Nature des Inférences Quant aux Caractéristiques de l’Agresseur 

dans l’Article 

Conception de l’agresseur 

issue de sa caractérisation 

Fréquence 

(n) 
% % Accumulé 

Personne responsable de 

ses actions  
5 7,6 7,6 

Personne irresponsable de 

ses actions 
6 9,1 16,7 

Aucune information 55 83,3 100,0 

Total  66 100,0  
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Tableau 12. Thème Utilisé pour Introduire la Violence Conjugale au Sein de l’Article 

Détails du thème introductif Fréquence  

(n) 
% % Accumulé 

Ressources communautaires 

d’aide aux victimes 
12 18,2 18,2 

Financement des organismes par 

le gouvernement 
10 15,2 33,3 

Retombées de la violence 

conjugale sur des acteurs 

externes 

1 1,5 34,8 

Retombées de la violence 

conjugale sur l’agresseur 
4 6,1 40,9 

Retombées de la violence 

conjugale sur la victime 
2 3,0 43,9 

Amplification de la violence 

conjugale en lien avec la crise 

actuelle 

22 33,3 77,3 

Inquiétude pour les victimes 7 10,6 87,9 

Don monétaire pour la cause de 

la part de vedettes québécoises 
8 12,1 100,0 

Total  66 100,0  
 

 

Tableau 13. Nature de la Relation Entre le Phénomène de Violence Conjugale et la Pandémie de 

la Covid-19 Présentée dans l’Article 

Détails sur les éléments utilisés pour lier 

les deux phénomènes 

Fréquence 

(n) 
% % Accumulé 

Le contexte actuel entraine un 

désavantage général de la condition 

féminine 

3 4,5 4,5 
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Le contexte actuel entraine 

l’amplification de problématiques 

individuelles telles la violence conjugale 

8 12,1 16,7 

Le contexte actuel entraine 

l’amplification de problématiques 

sociales comme la violence conjugale 

6 9,1 25,8 

Augmentation actuelle de la violence 

conjugale (sans précision) 
12 18,2 43,9 

Le contexte actuel représente une 

accumulation de facteur de risque pour la 

violence conjugale 

8 12,1 56,1 

Aucune mise en relation / autres 29 43,9 100,0 

Total  66 100,0  

 

Tableau 14. Niveau de Normalité lié à la Violence Conjugale en Contexte de Pandémie Présenté 

dans l’Article 

Caractérisation de la violence conjugale concernant 

sa fréquence 

Fréquence  

(n) 
% 

% 

Accumulé 

La violence conjugale est rare 1 1,5 1,5 

La violence conjugale 

est commune 

 

Situation n’est pas mise 

en relation avec la 

pandémie 

12 18,2 19,7 

Situation apparaissant 

suite à la pandémie 
9 13,6 33,3 

Situation étant amplifiée 

par la pandémie 
26 39,4 72,7 

Aucun indice sur la normalité 18 27,3 100,0 

Total  66 100,0  

 

Tableau 15. Nature du Vocabulaire Utilisé Lorsque la Violence Conjugale est Abordée dans 

l’Article 



40 

 

Détails sur la nature du 

vocabulaire utilisé 

Fréquence 

(n) 
% % Accumulé 

Vocabulaire neutralisant 45 68,2 68,2 

Vocabulaire aggravant 16 24,2 92,4 

Vocabulaire diminuant 5 7,6 100,0 

Total  66 100,0  

 

Tableau 16. Présence et/ou Nature des Interventions Proposées dans l’Article en Lien avec la 

Violence Conjugale en Contexte de Pandémie 

Détails sur les pistes 

d’intervention fournies 

Fréquence 

(n) 
% % Accumulé 

Aucune piste 

d’intervention proposée 
47 71,2 71,2 

Suggestions s’adressant 

aux autorités * 
10 15,2 86,4 

Suggestions s’adressant 

aux proches de la victime 
5 7,6 93,9 

Suggestions s’adressant 

aux autorités et aux 

proches de la victime 

4 6,1 100,0 

Total  66 100,0  

*inclue la présentation des mesures spéciales mises en place pour les victimes actuellement 
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Annexe 

Annexe 1. Approbation éthique par le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie  
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