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La thématique des violences entre partenaires fait l’objet de théorisations qui ont suscité 
des tensions entre différents champs. Jusqu’à présent se sont succédés des théories 
environnementales (Mihalic & Elliott, 1997) et psychologisantes (Dutton, 1995), des modèles 
socioculturels tels que celui de la théorie du pouvoir (Straus, 1976) et des théories féministes 
(Delage, 2017 ; George & Stith, 2014). Nous nous intéresserons à la façon dont ces modèles 
ont contribué à la construction d’une certaine réalité en visibilisant certains savoirs et donc 
certains vécus tout en en invisibilisant d’autres. Dans la lignée des interrogations de Cantera 
Espinosa (2005), nous nous demanderons alors comment penser les violences entre partenaires 
vécues par les personnes non hétérosexuelles à l’aune de ces modèles théoriques qui empêchent 
de penser ces réalités. Nous nous appuierons sur les réflexions de Bell et Naugle (2008) autour 
des limites de certains modèles et des possibilités de leur intégration. Nous nous questionnerons 
sur la nécessité d’un changement épistémologique permettant d’appréhender les violences entre 
partenaires lorsque l’hétéropatriarcat ne peut être invoqué. 

 
Une mise à l’épreuve des théories existantes ainsi que le développement de nouveaux 

modèles semblent indispensables quand on sait que les personnes non hétérosexuelles vivent 
tout autant sinon plus de violences conjugales que les personnes hétérosexuelles (Brown & 
Herman, 2015 ; Langenderfer-Magruder et al., 2016). Cette thèse appelle à l’objectivation du 
phénomène des violences entre partenaires vécues par les personnes non hétérosexuelles en 
Belgique francophone où il n’existe à ce jour pas de chiffres. A cette fin un questionnaire à 
grande échelle sera élaboré. 

 
Ensuite, nous tenterons de capter ce qui se joue pour les personnes non hétérosexuelles 

cibles de violences qui ne se pensent pas comme telles, ce qui montre leur difficulté à se saisir 
de certains discours, mène à une impasse pour quantifier leur vécu et souligne la nécessité de 
l’élaboration de nouveaux modèles. Cela sera investigué au travers d’entretiens qui auront aussi 
pour objectif de saisir plus finement les dynamiques qui se jouent dans ces relations violentes. 

 
 La question des violences entre partenaires vécues par les personnes non hétérosexuelles 
constitue un exemple contemporain paradigmatique d’interrogation des enjeux d’expertise 
(profane ou scientifique) de différent·es acteur·rices. Afin de constituer une cartographie des 
savoirs, les concepts de violence et de violences entre partenaires seront analysés. Les savoirs 
produits sur ces notions par différents groupes d’acteur·rices (professionnel·les de terrain 
prenant en charge tant des cibles de violences entre partenaires que des auteur·rices, personnes 
non hétérosexuelles, personnes non hétérosexuelles vivant ou ayant vécu des violences du fait 
d’un·e partenaire, associations LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuel·les, transgenres, queers, 
intersexes)) seront interrogés (par le biais d’entretiens) et mis en tension à la lumière des 
modèles théoriques existants.  
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