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ERRATUM 
 

Coercitions sexuelles et styles d’attachement chez les jeunes 
adultes.  

 
Mémoire de fin d’études – Septembre 2020  

 
 

Malgré plusieurs relectures attentives de ce travail, des erreurs ont échappé à ma vigilance. Des 
corrections orthographiques ainsi que certaines précisions à apporter au document source sont 
mentionnées ci-dessous. 
 

Marie Halleux  
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Les coercitions sexuelles 

p. 12 « Abbey & al. 2006 suggèrent que la 
coercition sexuelle ... » 

« Abbey & al. (2006) suggèrent que la 
coercition sexuelle ... » 

p. 14 

« ... Les menaces de ruptures ou les « 
supplications » étant fréquemment utilisées 
afin d’obtenir une relation sexuelle non 
consentie (Glowacz & Parent, 2018). » 

« ... Les menaces de ruptures ou les « 
supplications » étant fréquemment utilisées afin 
d’obtenir une relation sexuelle non consentie 
(Glowacz & al., 2018). » 

p.16 « Parent & Parent (2018) relèvent quant à 
eux un nombre plus élevé, celui de 41%. » 

« Parent & al. (2018) relèvent quant à eux un 
nombre plus élevé, celui de 41%. » 

Le consentement 

p. 18  « ... un acte d’acceptation implicite ; » « ... un acte d’acceptation explicite ; » 

Coercitions sexuelles : facteurs de risque 

p. 26 
« Cleveland & al., (1999) cités par Testa & 
al. (2007) ont constaté que les agresseurs ... 
» 

« Cleveland & al., (1999) (cités par Testa & 
al., 2007), ont constaté que les agresseurs ... » 

p. 29 « ... dans lequel l’adolescence jour un rôle 
important. » 

« ... dans lequel l’adolescence joue un rôle 
important. » 

Discussion 

p. 73 

« ... aux résultats partagés précédemment 
par la recherche (Koss & al., (1987), cités 
par Benbouriche & Parent, 2018 ; Finley & 
Corty (1993), cités par Benbouriche & 
Parent, 2018). » 

« ... aux résultats partagés précédemment par la 
recherche (Koss & al., 1987, cités par 
Benbouriche & Parent, 2018 ; Finley & Corty, 
1993, cités par Benbouriche & Parent, 2018). » 

 
 


