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Les femmes sur l’Île de La Réunion fortement exposées aux violences
pendant l’enfance et l’adolescence
L’ampleur des violences subies dans l’enfance et l’adolescence commence à être mieux connue grâce en particulier à
l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) réalisée en France métropolitaine en 2015. Qu’en est-il dans les
territoires d’Outre-mer ? S’appuyant sur la déclinaison de l’enquête Virage à l’Île de La Réunion, Stéphanie Condon
et ses collègues examinent la fréquence de ces violences dans ce territoire, qui s’avère encore plus élevée que dans
l’Hexagone, et en détaillent les circonstances et les auteurs.
À La Réunion, d’après l’enquête Virage dans les Outre-mer, 30 % des femmes et 25 % des hommes déclarent des faits
de violence avant 18 ans dans les différentes sphères de vie (études, loisirs, cercle amical, famille, proches). Ces faits
sont nettement plus fréquents que dans l’Hexagone. Les femmes déclarent davantage de violences subies, et cela de
tout type (psychologique, physique, sexuel). Les auteurs de violences sexuelles subies par les mineures de moins de
18 ans sont majoritairement des hommes de la famille et de l’entourage.
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Lien vers la version française du bulletin, actif à partir du 8 septembre 2021 :
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/femmes-sur-ile-de-la-reunion-fortementexposees-aux-violences-pendant-enfance-et-adolescence/
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Prevalence of violence against girls in Réunion
The VIRAGE survey on violence and gender relations conducted in 2015 reveals the scale of violence against
children and adolescents across mainland France. What is the situation in the French overseas departments?
Examining the results of the VIRAGE survey conducted in Réunion, Stephanie Condon and her team find that
the frequency of violence against minors is even higher in Réunion Island than in mainland France. They also
examine the circumstances and perpetrators of abuse.
In Réunion Island, according to the VIRAGE survey conducted in three French overseas departments, 30% of
women and 25% of men reported experience of violence before age 18 in different spheres of their life (school,
leisure, friends, family, immediate social circle). These proportions are much higher than in mainland France.
Within the family, women reported more exposure than men to violence of all kinds (psychological, physical,
sexual). Most sexual abusers of girls under age 18 are men in the extended family or the family’s immediate
social circle.
Authors: Stephanie Condon, Sandrine Dauphin, Justine Dupuis, and the VIRAGE in the French overseas
departments survey team
Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 592, September, 2021), entitled “Prevalence
of violence against girls in Réunion Island”
Link to the English version of Population & Societies no. 592, active from September 8, 2021:

https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/prevalence-of-violence-against-girls-in-reunionisland/
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