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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
 

La violence dans les relations amoureuses des adolescents constitue un important problème social dans 
différents pays. La plupart des recherches dans ce domaine ont été effectuées dans un contexte nord-
américain, documentant notamment la prévalence du problème, les conséquences pour les jeunes 
affectés, les attitudes ou les facteurs de risque associés à cette violence. Peu d’études documentent la 
manière dont les adolescents se représentent cette problématique, en particulier au Chili. 

Cette thèse qualitative et exploratoire permet donc d’examiner les représentations sociales de la 
violence dans les relations amoureuses selon des adolescents chiliens. Elle comporte deux objectifs 
spécifiques : 

1) Décrire les contenus des représentations sociales de la violence dans les relations amoureuses chez 
les adolescents chiliens, en distinguant les éléments centraux et périphériques. 

2) Identifier, s’il y a lieu, les divergences et les similitudes dans les représentations sociales de la 
violence dans les relations amoureuses chez les adolescents chiliens, selon le genre, le statut socio-
économique et les expériences de violence vécues. 

La recherche a été réalisée auprès de 142 adolescents chiliens âgés de 14 à 18 ans recrutés dans des 
écoles publiques et privées. Une approche pluriméthodologique a été privilégiée, combinant deux 
méthodes de collecte de données, soit l’association libre et les groupes de discussion, ce qui a permis la 
triangulation des données. 

Une analyse de contenu thématique a démontré que les représentations sociales de la violence dans les 
relations amoureuses chez les participants sont profondément ancrées dans la nature physique de la 
violence dont les coups symbolisent l’image figurative. D’autres dimensions latentes structurent 
l’univers sémantique de ces représentations, comme la peur, la jalousie, la colère et les querelles. Le 
concept « distance face à l’objet » a permis d’analyser la dimension justificative de la violence dans les 
relations amoureuses, en relevant les spécificités selon le genre et le type d’école fréquentée. 

L’étude montre aussi que les représentations sociales de la violence dans les relations amoureuses se 
développent et se structurent sous l’influence de processus socioculturels. Trois traits culturels 
ressortent de notre recherche et mettent en évidence l’importance des aspects macro-sociaux en 
constante transformation qui agissent comme des facteurs d’influence sur les représentations sociales : 
le sexisme, le classisme et les différences générationnelles. 

L’étude met en évidence l’invisibilité de la violence dans les relations amoureuses des adolescents dans 
les politiques sociales et de santé chiliennes actuelles. Cette absence s’explique, entre autres, par une 
notion familialiste imposée dans la politique de prévention situant les adolescents dans une position 
d’enfants, et non d’acteurs amoureux, et considérant la famille comme le seul espace d’intervention 
pertinent. 

Finalement, les propos des participants mettent en lumière la demande d’aide ainsi que les barrières 
empêchant de révéler la violence dans les relations amoureuses. Des pistes d’intervention sont 
proposées en lien avec la prévention de la violence dans les relations amoureuses. Les résultats 
permettent aussi de donner des orientations pour l’avenir de la recherche sur la violence dans les 
relations amoureuses des adolescents. 

 


