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  Ce projet s’appuie sur l’opportunité fournie par l’enquête Virage Outre-mer 
réalisée en 2018 à La Réunion et aux Antilles auprès de 8 700 femmes et 
hommes pour investiguer ces territoires et offrir un terrain empirique en 
travaillant avec des méthodes mixtes.

  Dans ces territoires, une démarche intersectionnelle pour étudier les iné-
galités sociales et de genre est particulièrement importante car la question 
des rapports imbriqués de classe, de sexe, de « race » est omniprésente, 
construite par l’histoire de l’esclavage, de la colonisation et des migrations.

  Dans le cas précis des violences de genre, l’intersectionnalité est avancée 
comme cadre nécessaire pour comprendre la survenue des violences 
interpersonnelles, le vécu des victimes et les ressources que celles-ci 
mobilisent ou les obstacles qu’elles rencontrent pour sortir des situations de 
violence. 

  Ce projet vise à éclairer l’analyse des violences de genre par 
une perspective intersectionnelle dans les contextes post- 
coloniaux de La Réunion, de Guadeloupe et de Martinique. 

  Il repose sur l’hypothèse que l’histoire et les conditions de 
vie des populations de La Réunion et des Antilles favorisent 
certains facteurs d’exposition aux violences et complexifient 
les parcours de sortie des violences. 

  L’analyse porte d’une part, sur le contexte de production 
des violences et les conséquences sur les parcours des 
victimes et, d’autre part, sur les sorties des violences, les 
recours et les aides institutionnelles apportées.

  En réunissant une équipe pluridisciplinaire et en articulant 
les différentes sources de données et méthodes d’ana-
lyse, le projet a pour ambition d’apporter une perspective  
nouvelle à la compréhension des violences et de leurs 
conséquences sociales et politiques.

Objectifs 
scientifiques

Méthodologie

Contexte

  Exploitations statistiques de l’enquête Virage Outre-mer.

  Entretiens semi-directifs de type compréhensifs et biogra-
phiques auprès de femmes et d’hommes ayant déclaré des 
violences dans les différentes sphères de vie quotidienne.

  Entretiens auprès d’acteurs en charge des victimes et  
d’institutionnels.

   Analyse de corpus médiatiques et d’archives de presse.
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