
 

Il existe différentes approches du concept de continuum des violences et celui-ci 
s’inscrit à la fois en continuité et en rupture avec d’autres termes synonymes tels que 
« parapluie » (de l’anglais umbrella) ou encore « spectre ». Le concept de continuum  
a été développé en études féministes afin de comprendre l’ensemble des violences  

de genre comme étant cumulatives, non-linéaires et non-hiérarchiques.

Il représente l’accumulation 
des expériences de violence

Le concept de continuum exprime notamment l’idée  
d’accumulation des expériences de violence, elles sont  
répétitives et intrinsèquement liées. Plutôt que de penser les 
différentes formes de violence séparément, il s’agit de saisir 
ensemble le harcèlement au travail, dans la rue, la violence 
conjugale et le viol en temps de guerre par exemple et de 
comprendre en quoi elles constituent les différentes facettes 
d’un même phénomène (Scheper-Hugues & Bourgois 2004).

Il met en évidence la 
continuité des multiples 

situations de violence

Le concept de continuum met ainsi en évidence la continui-
té des multiples situations de violence, mais cela ne signifie 
pas que les gestes de violence commis contre une femme 
en particulier par exemple, suivent une évolution croissante 
selon le degré d’intensité (Yoshihama et Bybee 2011). En cela, 
la violence ne progresse pas de façon déterminée, elle peut 
prendre une diversité de formes et ce de façon non-linéaire.

Il postule du caractère 
non-hiérarchique des  

différents types de  
violence

Le concept de continuum postule aussi du caractère non- 
hiérarchique des différents types de violence. Si les facettes 
de la violence sont de nature et de degrés d’intensité variés, 
on ne peut en hiérarchiser les conséquences et postuler par 
exemple qu’un coup (violence physique) est plus grave que 
de la manipulation (violence psychologique), puisque  
le contexte et la trajectoire des victimes en modulent  
également les conséquences (Kelly et Radford, 1998). 

Le concept de continuum des violences permet donc de concevoir le phénomène de la  
violence dans toutes ses déclinaisons. Pour les membres du Pôle violence, les différentes 
formes de violence de genre ont des conséquences multiples et relèvent aussi des rap-

ports de classe, de race, de sexualité qui en façonnent également les impacts.
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