Chercheur·se contractuel·le – Projet ANR-VidOM
Catégorie A
Contrat post-doctoral d’1 an à compter du 1er mai 2022

Descriptif de la structure
L’Institut national d’études démographiques, établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST), a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les
évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’Ined gère
230 agents au total (titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et
des invités étrangers. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de
recherche.

Contexte du poste
Le projet ANR VidOM « Violences de genre et intersectionnalité dans les Outre-mer français » est un
projet collaboratif piloté par l’Ined en collaboration avec l’Université de La Réunion.
La recherche post-doctorale contribuera au champ d’analyse des conditions sociales de production des
violences de genre tout au long de la vie, avec un focus sur l’expérience des femmes en migration. Ainsi
cette recherche, qui mobilisera une approche théorique intersectionnelle, participera à combler des
manques de connaissances empiriques et théoriques sur les liens entre migrations et violences de genre.
Dans une littérature qui se développe autour des violences subies en migration et notamment sur les
frontières internationales (Mexique-USA, Méditerranée ; cf. les numéros récents de la Revue européenne
des migrations internationales, 2017 et 2020), on s’intéresse en général à l’ensemble des personnes
migrantes, hommes et femmes, et aux violences institutionnelles, et dans une moindre mesure aux
violences interpersonnelles ou avec une prise en compte des rapports de genre (Freedman, 2016 ;
Menjivar et Walsh, 2019).
Des expériences de violence pouvant marquer plusieurs moments du parcours des personnes migrantes,
que ce soit avant le départ, sur la route de la migration, au début de l’installation sur le territoire ou à un
stade ultérieur, une approche biographique permettra d’analyser les contextes de production des
différentes expériences de violence et d’explorer les liens entre violences et migration (Odgers-Ortiz,
2020). Seront examinées les conséquences des violences dans des domaines comme la scolarité,
l’autonomie financière ou bien la santé (Pannetier et al., 2020). Les ressources sur lesquelles les femmes
peuvent s’appuyer pour sortir des violences seront également étudiées.
L’étude de terrain sera localisée à l’Ile de La Réunion et participera à des collectes de données inédites sur
les contextes de production des violences interpersonnelles dans ce territoire. Si quelques travaux menés
aux Antilles françaises se sont intéressés aux situations de violences subies, de précarité sociale et de
santé de femmes migrantes nouvellement arrivées (Guillemaut et Schutz-Samson, 2009 ; Carde et
Pourette, 2010 ; Ozier-Lafontaine et Lefaucheur, 2011), peu de connaissances scientifiques existent pour
le contexte réunionnais.
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Missions du poste
La personne recruté·e aura pour mission l’exploitation statistique sur les données de l’enquête Virage
dans les Outre-Mer (Ined, 2018), la réalisation d’une enquête par entretien à l’Ile de La Réunion, la
rédaction d’un bilan de terrain et de synthèses des résultats des analyses statistiques et de l’enquête par
entretien.
Activités et conditions de réalisation
Le.la candidat·e sera notamment chargé·e de :



Elaborer d’un protocole d’enquête par entretiens semi-directifs ;
Réaliser d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs à l’Ile de La Réunion;



Rédiger un bilan méthodologique de terrain et une synthèse des résultats ;



Effectuer les analyses secondaires de la base de données de l’enquête Virage dans les Outre-mer ;
Rédiger un article pour publication dans une revue à comité de lecture ;
Participer aux travaux de restitution auprès d’actrices et acteurs de terrain.




Il·elle disposera d’un espace de travail dédié avec un ordinateur, de l’accès au restaurant administratif
subventionné de l’Ined, d’un budget pour assister à des conférences et des formations méthodologiques
appropriées.
Un déplacement à la Réunion est à prévoir dans le cadre des missions de ce poste.
Profil recherché
Titulaire d’un doctorat en sciences sociales, en particulier en socio-demographie, géographie ou sociologie,
depuis moins de 3 ans.
Compétences :








Excellent niveau de rédaction en français.
Expérience de mise en œuvre des méthodologies qualitatives, dont la conduite d’entretiens
approfondis. Une expérience de conduite d’entretiens sur des thématiques sensibles, comme
celle des violences interpersonnelles, sera un atout.
Bonne maitrise des outils d’analyse de données d’enquête quantitative.
Bonne connaissance de la littérature scientifique internationale sur : les inégalités de genre ; les
migrations internationales ; genre et migrations.
Serait également appréciée : une connaissance de la littérature française sur les enjeux des
politiques et sociales dans les outre-mer français.
Être en possession du Permis B pour les déplacements au sein du territoire réunionnais en
véhicule de location.

Modalités du contrat
Contrat post-doctoral de droit public d’une durée d’un an à compter du 1er mai 2022. La rémunération
brute mensuelle minimale est fixée à 2734€.
Localisation
Ined, 9 cours des humanités, 93300 Aubervilliers (sur le site du campus Cordorcet)
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Modalités de candidature
Les candidatures doivent comprendre un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et un travail
personnel permettant de juger des compétences en production et analyse de données qualitatives et des
qualités rédactionnelles. Le dossier de candidature doit être adressé à Stéphanie Condon,
condon@ined.fr avant le 31 mars 2022.
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