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Cette recherche sur les violences envers les femmes à l’île de la Réunion est la première enquête de grande envergure
permettant de mesurer le phénomène dans ce département d’outre-mer français du sud-ouest de l’océan Indien. Elle
s’inscrit dans la continuité scientifique et méthodologique de l’enquête nationale sur les violences envers les femmes
(Enveff) réalisée en 2000 en France métropolitaine. Les données de l’étude sont originales car elles apportent un
éclairage complet articulant analyses statistiques et socio-anthropologiques des violences subies dans les différents
cadres de vie des femmes adultes de l’île (cadre domestique, professionnel et espaces publics). 1200 femmes de tous
milieux sociaux ont été interviewées par téléphone et des entretiens approfondis ont été recueillis auprès de 35 femmes
de profils biographiques et socio-économiques variés. Cet ouvrage donne la parole aux femmes réunionnaises afin de
briser le silence qui entoure trop souvent les violences dont elles sont victimes au cours de leur vie.

Isabelle WIDMER est démographe, maître de conférences au département de sociologie de l’université de Provence. Elle mène ses
recherches en collaboration avec les chercheurs de l’unité « Démographie, genre et sociétés » de l’Institut National d’Études
Démographiques depuis le Lames, Laboratoire méditerranéen de sociologie (UMR 6127, CNRS-Université de Provence MMSH).
Dolorès POURETTE est anthropologue, affiliée au Laboratoire d’anthropologie sociale et chargée d’enseignement à l’université
Paris-Descartes. Elle travaille sur les rapports de genre, la sexualité et la santé

Couverture : Vue de la Réunion et Marche blanche du 28 novembre 2004 à Saint-Denis de la Réunion dans le cadre de la Journée internationale
pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. © Clichés Isabelle Widmer.

-:HSMIPD=^^\WV]:
18 €

180 p.
F187576
ISBN 978-2-85399-721-8

29 avenue Robert Schuman - F - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. + 33 (0) 4 42 95 31 92 – Fax + 33 (0) 4 42 95 31 80

pup@univ-provence.fr – Catalogue complet sur www.univ-provence.fr/wpup

POUR TOUTE COMMANDE DIRECTE

PUBLICATIONS DE L’UNIVERSITÉ DE PROVENCE

DIFFUSION LIBRAIRIES : AFPU DIFFUSION – DISTRIBUTION SODIS

MAI  2009
FRANCO
DE PORT


