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Le viol conjugal : mythe du viol, sexisme et 
représentations 

Mémoire présenté par Mathilde Grogna en vue de l’obtention du Master en 

Psychologie Clinique. 

ERRATA 

Malgré plusieurs relectures minutieuses de ce mémoire, plusieurs erreurs ont échappé à mon 

attention. Voici les corrections apportées : 

 

Page 10 : suppression de «ainsi que les travaux parlementaires qui s’y rapportent». 

Page 17, ligne 9. Lire : «Cela suppose que la victime aurait demandé à être violée». 

Page 19, ligne 2. Lire : «Par blâmer, entendons». 

Page 24, ligne 11. Supprimer « (définition en bas de page) » 

         Ajout en note en bas de page : Fait d’amener une personne à un acte sexuel 

non voulu. 

Page 27. Suppression des lignes 9, 10, 11. 

Page 27. Lire : Le cas où la femme est uniquement violée (14%) 

  Le cas où la femme est victime de violence lors du viol (9%) 

  Le cas où la femme est violée et battue à fréquence égale (22%) 

  Le cas où la femme est victime primaire de la violence conjugale (5%) 

  Le cas où La femme est uniquement battue (49%). 

Page 42. Suppression du saut de page.  

Page 43. Le titre : «Le niveau de sexisme influence l’adhésion aux mythes du viol» doit se 

retrouver en haut de la page 44.  

Page 44. Le titre : «Hypothèses secondaires» doit se retrouver en haut de la page 45. 

Page 47. Lire : La version française de l’échelle du sexisme ambivalent (ESA).  

Page 51. Lire «avec l’aide du cours de statistiques de Monsieur Pérée (2016)». 

Page 52. Ligne 9 : Supprimer «(tableau 1)». 

Page 56. Lire « Les agresseurs sexuels ont un niveau d’envie de sexe déviant».  

Page 62. Lire «il ne pensait pas le violer».  



Page 75. Lire 0.052 au lieu de 0052. 

Page 78. Le titre «Le fait d’avoir subi des attouchements» doit se retrouver en haut de la page 

79. 

Page 79. Le titre : «Avoir déjà été forcé à des relations sexuelles par son/sa partenaire» doit 

se retrouver en haut de la page 80.  

Page 81. Suppression de la phrase «voici un tableau de fréquence de ces différentes 

catégories». 

Page 83, ligne 4. Lire « l’opposition».  

Page 86, ligne deux. Lire : «celle que les délinquants sexuels sont un réel danger pour le reste 

de la population.» 

Page 87. Lire : la moyenne de réponse est de 2,38. 

Page 88. Lire : La réponse au questionnaire.  

Page 89. Ajout d’un saut de page avant le titre «Statut marital». 

Page 94, ligne 2. Lire : Les résultats donnent un r significatif de 0.395 (p>.001).  

Page 95, ligne 13. Lire : en effet un r de 0.551 (p>.001). 

Page 96, ligne 17. Lire : Apparaît le mythe il ne pensait pas la violer.  

Page 97. Ajout d’un saut de page avant le titre «Questions ouvertes et semi-ouvertes» 

 

 

 


