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Les études portant sur les agressions sexuelles d’hommes
perpétrées par des hommes sont peu nombreuses. D’ailleurs,
bien qu’informative, les quelques études ayant analysé les
différentes caractéristiques associées à la victime, à l’agresseur
et à l’évènement d’agression sexuelle d’hommes ne considèrent
pas l’aspect dynamique de la séquence décisionnelle menant au
crime. Ainsi, la présente étude tente de combler ce vide
scientifique en proposant d’étudier l’hétérogénéité des scripts
d’agressions sexuelles d’hommes à hommes. Plus précisément,
il sera question d’examiner si certaines caractéristiques propres
à la victime, à l’agresseur et au crime sont associés à des
paramètres de script spécifiques. Pour ce faire, une analyse de
classes latentes ancrée dans la théorie des scripts a été menée
auprès d’un échantillon de 459 cas d’agressions sexuelles
d’hommes perpétrés par des hommes. Le logiciel Latent Gold
V6.0 a été utilisé. Les analyses suggèrent l’existence de quatre
scripts pouvant être empruntés pour commettre des agressions
sexuelles d’hommes, soit les. Scripts Intime extérieur,
Connaissance intérieur, Coercitif intérieur et Étranger extérieur.
Cette étude a plusieurs implications pratiques car l’identification
de scripts permettra non seulement d’affiner les mesures de
prévention situationnelle, mais également de développer des
programmes de prévention plus inclusifs considérant les
hommes comme de potentielles victimes de crimes sexuels.
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