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Peut-on changer le monde
avec Plus belle la vie ?
Le groupe INCO, partenaire de l'observatoire, a mené, via son projet ImpactMedia, en
partenariat avec le groupe TelFrance, producteur de la série Plus belle la vie et le collectif
féministe contre le viol, une étude sur l'influence chez les téléspectateur·rices du traitement
d'un cas de viol conjugal subi par une des héroïnes.
En synthèse : L'expérience menée montre, d'abord, que les images présentes dans les séries
ont une influence au-delà même des spectateur·rices, en raison de leur forte diffusion dans
le paysage quotidien (familial, professionnel, médiatique) et, ensuite, qu'elles augmentent
la volonté des spectateur·rices de s'informer et de passer à l'action.
Avec un public de 4,5 millions de personnes chaque
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En 2016, c’est à travers le personnage de Coralie,
enseignante dans un lycée, qu'a été mené durant
un mois un travail de sensibilisation au viol
conjugal. 16% des femmes et 5% des hommes
déclarent avoir subi des viols ou des tentatives de
viols au cours de leur vie. 31% des auteurs sont les
conjoints vivant avec la victime au moment des
faits. 11% des victimes seulement portent plainte.
Des précédents ont inspiré cette expérience :
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plus

DONNER À VOIR AU PLUS PRÈS CE QUE

sensibilisé·es aux enjeux de santé : 23% indiquent

SUBISSENT LES VICTIMES POUR INCITER

avoir cherché des informations sur un sujet de

À L'ACTION

santé abordé dans la série ; 51% expliquent en avoir

Les scénaristes ont travaillé avec les partenaires de

parlé à leurs proches ; 32% ont obtenu des

l'opération pour que l'histoire de Coralie reflète au

informations qui les ont aidés à opérer des choix

plus près ce que vivent les victimes de viol conjugal :

de santé ;

déni du violeur, culpabilité de la victime, préjugés

la

série

Urgences

apparaissent

comme

FOCUS #2 PEUT-ON CHANGER LE MONDE AVEC PLUS BELLE LA VIE ?

01

qui s’abattent sur elles, recours et aides possibles...

cause spécifique dans le scénario soit perçue

Il s'est agi de donner à voir les conséquences du

comme illégitime par les spectateurs fréquent·es :

viol, aggravées si la victime ne trouve personne à
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qui se confier et si ce qu'elle a vécu n’est pas
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comprendre les enjeux associés.

dispositifs d’information et d’aide. Au-delà des
épisodes de la série, des articles, entretiens avec
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des

les

Second enseignement : s'il existe un lien objectif
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L'étude quantitative d'impact a été menée en deux
temps, avant et après la diffusion des épisodes,
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au sujet pour aller plus loin.
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ont ensuite été comparés à un échantillon composé

pensent être à même de pouvoir soutenir et venir

exclusivement du public régulier de la série.

en aide à une victime de viol conjugal, elles sont
77% parmi les spectateur·rices réguliers de la série.

UNE INFLUENCE AU-DELÀ DES
SEULS SPECTATEUR·RICES
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“LA FICTION PEUT DONNER ENVIE
AUX TÉLÉSPECTATEUR·RICES DE
TRANSFORMER LEURS
COMPORTEMENTS.”

traité dans les épisodes. Cela peut s'expliquer par le
fait que les téléspectateur·rices de la série parlent
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personnages de Plus belle la vie est confronté à la
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S'il était possible de redouter que l'ajout d'une

L’Observatoire des images est le premier organe associatif français travaillant sur les questions de
représentativités et de lutte contre les clichés au cinéma, à la télévision et dans les publicités,
notamment sur internet. — Rejoignez-nous : observatoiredesimages.org
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