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COMBATTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES DANS LES OUTRE-MER

DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
DÉLÉGATION À L’OUTRE-MER séance du 29 mars2017

L’AVIS

Une étude conduite par la délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité du Cese, rapportée par Mme 

 Pascale  Vion et publiée en novembre 2014 « Combattre 
toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles 
aux plus insidieuses » avait souligné, dans un focus sur 
les Outre-mer, que les violences faites aux femmes y 
étaient plus nombreuses, notamment dans les collec-
tivités du Pacifique. Le présent avis cible en particulier 
la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Saint-
Pierre et Miquelon. Par ailleurs, le 5e Plan interministé-
riel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences 
faites aux femmes, (2017-2019), cite déjà le présent avis 
au titre de l’amélioration nécessaire des connaissances 
sur le sujet dans les Outre-mer et des moyens de lutte.
Tout en constatant l’insuffisance des données dispo-
nibles, l’avis s’attache à dresser un tableau aussi com-
plet que possible de la situation des violences faites 
aux femmes dans les Outre-mer, avant de formuler 
des préconisations pour mieux les combattre à l’avenir.
Afin d’avoir un diagnostic partagé, l’avis répond d’abord 
à deux questions : qu’est-ce que les violences faites 
aux femmes ? Et qu’est-ce que les Outre-mer ? L’avis 
rappelle le caractère universel du phénomène des 
violences faites aux femmes, leurs formes et leurs 
conséquences. Il rappelle par ailleurs les principaux 
traits de la remarquable diversité historique, cultu-
relle et institutionnelle des territoires ultramarins.
Puis, il fournit les données essentielles permet-
tant, en l’état des connaissances, de mesurer dans 
les Outre-mer l’ampleur de la prévalence des vio-
lences sexistes et sexuelles contre les femmes.
Il explore les facteurs explicatifs ou aggravants et re-
père les freins et leviers pour une évolution positive telle 
que voulue par les acteurs.trices. des territoires : traits 

particuliers des stéréotypes sexistes et sexuels, re-
présentations sociales des rapports entre les femmes 
et les hommes, statuts sociaux des femmes, préca-
rité sociale, insularité et éloignement, difficultés de 
la prise en charge des victimes, en particulier liées à 
l’insuffisance de la formation des professionnel-le-s.
Enfin, il rend compte des initiatives locales et des évo-
lutions récentes qui attestent d’une mobilisation ac-
crue et font des territoires ultramarins « des territoires 
en marche contre les violences faites aux femmes ».
Les formes de violences faites aux femmes sont mul-
tiples. Toutefois, toutes les études prouvent qu’elles 
s’exercent majoritairement au sein de l’espace fami-
lial. C’est pourquoi l’étude se concentre sur les vio-
lences conjugales qui sont les plus nombreuses.
L’objectif du présent avis est que l’État et les territoires 
ultramarins se saisissent du constat posé et des recom-
mandations pour élaborer et mettre en place des outils 
adaptés pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Cet objectif impose une amélioration de la coopéra-
tion de tou-te-s les acteurs.trices (décideur.e.s public.
que.s de l’État, collectivités et acteurs-trices associatif.
ve.s) qui sont appelé.e.s à conjuguer leurs efforts dans 
le cadre du 5e Plan interministériel de mobilisation et 
de lutte contre toutes les violences faites aux femmes.
Le Cese rappelle que les violences faites aux femmes 
sont une des conséquences des stéréotypes ancrés dans 
toutes les sociétés, assignant les femmes et les hommes 
à des rôles de sexe « naturellement définis » et à des rap-
ports de domination des hommes sur les femmes. Lut-
ter contre les violences ne peut se faire sans qu’un tra-
vail de déconstruction de ces stéréotypes soit entrepris 
à tous les niveaux de la société et en particulier à l’école.

Suite à un courrier du Premier ministre en date du 25 juillet 2016, le bureau du Cese a confié le 13 septembre 
2016 cette saisine gouvernementale, sous forme d’étude, à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité et à la 
délégation à l’Outre-mer qui ont désigné Dominique Rivière du groupe de l’Outre-mer et  Ernestine  Ronai, personna-
lité associée, comme rapporteur.e.s. Puis, conformément à la demande des deux délégations, le bureau du Cese du 
28 février 2017 a donné son accord pour la transformation de l’étude en rapport et avis.  Michèle  Chay,  David  Meyer, 
 Raphaëlle  Manière et  Paul   Fourier, conseiller-e-s du groupe CGT, ont participé aux travaux.
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DÉCLARATION DE LA CGT

Les violences faites aux femmes 
s’inscrivent dans un continuum de 

relation inégalitaire entre les femmes 
et les hommes, nées d’un rapport de 
domination sociale du masculin mais 
aussi des stéréotypes de genre.
En France, une femme meurt tous 
les 2,7 jours sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint, et une femme 
est violée toutes les 7 minutes. Au tra-
vail comme dans la vie, ces chiffres 
marquent l’ampleur de ce grave phé-
nomène social devant lequel le statu 
quo n’est plus possible.
L’avis s’attache à sortir de l’invisibilité 
les situations de violences, en éclairant 
sur les principaux traits des diversités 
historiques, culturelles et institution-
nelles des onze territoires ultrama-
rins. Les violences, qu’elles soient 
sexuelles, économiques, physiques, 
psychologiques, verbales, ou admi-
nistratives ont des conséquences sur 
la santé des victimes, les enfants et 
l’emploi.
L’avis, sans stigmatiser les Outre-mer, 
met en exergue les facteurs d’aggrava-
tion des violences, tels que la précarité 

économique et sociale, un taux de chô-
mage élevé, l’insularité, les addictions 
et une tolérance sociale de la violence 
supérieure à l’Hexagone.
On observe des grossesses plus pré-
coces et plus nombreuses, ce qui pose 
la question de l’accès à la contracep-
tion. En Nouvelle-Calédonie, les ma-
riages arrangés n’ont pas totalement 
disparu, à Mayotte le célibat d’une 
femme n’est pas toléré, les pratiques 
de la polygamie et de la répudiation 
traditionnelle restent prégnantes.
Au-delà du constat, la philosophie de 
l’avis propose de reconnaître le statut 
de victime à ces femmes. Ainsi, elles 
auront la capacité de se reconstruire 
comme actrices de leur vie. La violence 
n’est pas une fatalité. Construire une 
société non violente et non sexiste est 
possible et indispensable.
Les préconisations réalistes et ambi-
tieuses proposent d’agir par la préven-
tion auprès des jeunes ultramarins, en 
déployant une éducation à l’égalité et à 
la sexualité. Investir dans la formation 
des professionnel-le-s est également 
nécessaire. La CGT met l’accent sur 

la nécessité de faire de tous les lieux 
de travail des lieux de prévention, de 
protection et de transformation des 
situations notamment avec une mo-
bilisation exemplaire des fonctions 
publiques.
Enfin, la dimension d’une politique pu-
blique ambitieuse, dotée de moyens 
à la hauteur des besoins, est rappe-
lée : on estime le coût des violences 
faites aux femmes au sein du couple à 
3,6 milliards d’euros par an.
L’égalité femmes/hommes ne sera 
pas possible et la société ne sera pas 
égalitaire tant que les violences faites 
aux femmes perdureront. Pour la CGT, 
organiser l’égalité ne peut se réaliser 
que dans un double mouvement de 
transformation des rapports sociaux 
de sexe, et des rapports sociaux de 
classe. L’avis et ses préconisations 
constituent un pas vers plus d’égalité 
entre les femmes et les hommes.
Merci aux administrateurs-trices, aux 
rapporteur-e-s, avec un clin d’œil par-
ticulier à Ernestine pour son expertise 
et son écoute. 
La CGT a voté favorablement l'avis. l

Des préconisations à la fois ambi-
tieuses et réalistes :
• l’urgence d’avoir des enquêtes du 

phénomène des violences ;
• doter chaque territoire d’un obser-

vatoire des violences constitué en 
instances partenariales ;

• conforter la formation des profes-
sionnel.le.s ;

• promouvoir la prévention et la 
sensibilisation auprès des jeunes 
ultramarins en déployant une édu-
cation à l’égalité ainsi qu’une édu-
cation à la sexualité ;

• conforter par des moyens finan-
ciers les associations locales qui 
agissent sur les territoires – no-
tamment le Planning familial ;

• mieux repérer et orienter les 

femmes victimes, mieux les 
prendre en charge par la mise en 
œuvre rapide de la gratuité des 
soins dispensés en psycho-trau-
ma par des psychologues et psy-
chiatres formé-e-s ;

• mise en place d’un juge unique en 
Nouvelle-Calédonie pour traiter 
les dossiers pénaux concernant 
les violences ;

• à Mayotte, mise en place 
d’un centre de planification et 
d’éducation familiale ;

• mise en œuvre de bons de trans-
port ou de taxis afin de faciliter les 
démarches des femmes ;

• faire de tous les lieux de travail des 
lieux de prévention, de protection 
et de transformation des situa-

tions notamment avec une mobi-
lisation des fonctions publiques 
d’État, hospitalière et territoriale 
qui doivent être exemplaire ;

• les collectivités territoriales doivent 
s’engager à mettre en œuvre no-
tamment dans le domaine sportif 
l’éga-conditionnalité des aides pu-
bliques ;

• la dimension majeure des moyens 
à toute politique publique ambi-
tieuse : on estime le coût des vio-
lences faites aux femmes au sein 
du couple à 3,6 milliards d’euros 
par an, il est donc d’une nécessité 
absolue que dans un futur proche 
un ministère du droits des femmes 
et à l’égalité existe avec des moyens 
à la hauteur des besoins. l

SCRUTIN

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

  Michèle  Chay David  Meyer Paul   Fourier Raphaëlle  Manière

1 abstention

159 pour160
votants

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité
Délégation à l’outre-mer


