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I-

Focus sur l’Egalité Femmes – Hommes en Martinique

 Conditions de vie et société – Source INSEE
Selon l’INSEE, 41% des familles martiniquaises sont monoparentales. Dans 90% des cas, ce sont les
femmes qui sont concernées. Le chômage des femmes dans cette situation est quasiment deux fois
plus élevé que pour les autres femmes (34%). 38 % de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté
contre 27% en population générale.
Malgré un niveau d’emploi équivalent à celui des hommes, les femmes sont surreprésentées :
 dans les emplois précaires (CDD, intérim) : 21% de femmes contre 15% des hommes en emploi
 dans les emplois à temps partiel subi : 2/3 des temps partiels contraints sont occupés par des
femmes
De ce fait, les femmes sont plus nombreuses à souffrir de privation que les hommes (42% contre 32%),
en particulier lorsqu’elles sont en situation de monoparentalité (55%).
Les inégalités salariales en Martinique sont parmi les plus faibles de France. Néanmoins, les femmes
martiniquaises gagnent 11% dans le privé ou semi-privé, 16% dans la fonction publique d’Etat, 8% dans
la fonction publique territoriale de moins que les hommes.
52% des cadres sont des femmes, en Martinique, et pourtant elles ne sont que 30% des cadres
dirigeants.
37% des chefs d’entreprise sont des cheffes d’entreprise (8 points de plus que dans l’hexagone. Bien
que deux fois plus diplômées du supérieur que les hommes, les martiniquaises restent surreprésentées
dans les emplois les moins bien rémunérés, dans les services, l’éducation et l’action sanitaire et sociale.
Elles représentent près de deux tiers des agents publiques.


"Spot Inégalités dans le monde professionnel en Martinique " – OVIFEM

 Accès aux fonctions politiques et électives
Depuis la loi sur la parité, la présence de femmes aux fonction électives s’est accrue. L’assemblée
territoriale de Martinique compte 22 femmes contre 29 hommes. Parmi les 13 commissions, 6 sont
présidées par des femmes. Néanmoins, les femmes restent encore notablement sous-représentées
dans la fonction de maire : actuellement, 10 % des maires de l’Ile sont des femmes (contre 5,4% lors
de la précédente mandature).

 Place des femmes dans l’espace public – Source CESECEM et INED
L’enquête Virage dans les Outre-mer, réalisée en 2018 par l’INED, a révélé que 51 % des femmes
résidant en Martinique déclarent avoir été la cible d’interpellations sous prétexte de drague, plus d’1
femme sur 10 (14 %) dit avoir été victime de harcèlement ou d’atteintes sexuelles et 4 % ont subi un
ou plusieurs actes de violence sexuelle. Plus d’1 femme sur 8 (13 %) déclare avoir subi des insultes et
3 % des femmes avoir été victimes de violences physiques. Les faits déclarés les plus courants dans les
espaces publics sont les sifflements ou interpellations sous un prétexte de drague : ils concernent la
moitié des femmes (51 %) et leur taux est 2,5 fois plus élevé que dans l’hexagone.
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Dans le cadre d’une étude commandée par la Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité,
portant sur la place des femmes dans l’espace public à Fort-de-France, Nadia CHONVILLE, docteure en
sociologie a réalisé une enquête sur la place des femmes dans l’espace public à Fort-de-France.
Ces deux enquêtes ont été utilisées par le CESECEM pour la rédaction d’un rapport en novembre 2020,
qui se conclut par 10 recommandations.
Le CESECEM prévoit de mener une campagne sur le Harcèlement de rue dont l’OVIFEM sera partenaire.


"Violences envers les femmes, dans les espaces publics, au travail et dans les couples en

Martinique – Premiers résultats de l’enquête Virage dans les Outre-Mer" – INED 2019


"Place des femmes dans l’espace public en Martinique " – CESECEM – Novembre 2020

Sur ce thème :
Le projet Matrimoine de Culture Egalité
Le Centre de Ressources Angela Davis de l’Union des Femmes de la
Martinique


"Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Chiffres-clés Ed 2021" – Ministère
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances – Mars
2022

"Rapport annuel 2022 sur l’état du sexisme en France" – Haut Conseil à l’Egalité entre les
Femmes et les Hommes – Mars 2022

"Le coût des inégalités en France" – Fondation des femmes et Genre et statistiques – Mars
2022.

II-

Inceste et violences sexuelles faites aux enfants

La parution du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande (éd. Seuil), en janvier 2021, a provoqué
une vague de témoignages de victimes d’inceste. Ce #MeTooInceste a également produit des effets
sur notre territoire.
L’enquête Virage indique qu’entre 2,5 et 4% des femmes et un peu moins d’1% pour les hommes ont
été victimes de viols ou d’agressions sexuelles incestueux. Pour plus de 80% des hommes et femmes
mineurs au moment des violences, il n’y a pas eu besoin de mode de contrainte. Pour les femmes, elles
mentionnent leur oncle pour 20% d’entre elles, un homme proche de la famille pour 17%, leur père
pour 14%, leur frère ou demi-frère pour environ 10% et ou leur grand-père pour 6% environ.
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Selon le rapport annuel de l’OVIFEM, une violence sexuelle déclarée sur cinq (Zone gendarmerie)
relève d’une situation d’inceste.
Dans le cas des violences sexuelles sur mineur.e.s, « la domination des adultes sur les enfants se double
d’une domination des hommes sur les femmes et les filles. » Les violences sexuelles sur mineur.e.s
sont donc bien aussi des violences de genre.
Sur le modèle de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuel dans l’Eglise (CIASE), la commission
indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), a été installée le 11
mars 2021 par le secrétaire d’Etat chargé de la famille et de la protection de l’enfance pour une durée
de deux ans. Son objectif est de formuler des recommandations pour mieux prévenir les violences
sexuelles, mieux protéger les enfants victimes et lutter contre l’impunité des agresseurs. Cette
commission est présidée Edouard Durant, juge des enfants et Nathalie Mathieu, directrice générale de
l’association Docteurs Bru.
La priorité de cette commission est d’écouter et d’entendre les victimes et à ce titre, un appel à
témoignage a été lancé à destination des adultes ayant été victimes de violences sexuelles dans leur
enfance. Le Collectif féministe contre le viol et SOS Kriz, pour les outre-mer, sont les associations
auxquelles ont été confiés le recueil des témoignages et l’accompagnement et l’orientation des
victimes. SOS Kriz a produit une campagne locale pour inciter au témoignage.

En Martinique,
SOS Kriz est la plateforme téléphonique de recueil des témoignages pour les
outre-mer.
Tel : 0800 100 811

Le Lieu d’Accueil de Jour de la Croix-Rouge Française de Martinique propose un
accompagnement des victimes de violences sexuelles et des mineur.e.s victimes
d’infraction pénale : suivi pluridisplinaire tout au long de la procédure pénale
(soutien psychologique, accompagnement juridique, accompagnement éducatif).
Tel : 0596 72 19 17

L’Association Mille et une Victimes d’Inceste et de Traumatismes
(LAMEVIT) organise des groupes de soutien ouverts aux femmes et aux hommes
victimes d’inceste et de viol dans leur enfance et à l’âge adulte.
Tél. : 0696 17 40 00

 Pour en savoir plus sur la Ciivise




"Site internet"
"Avis 1 de la CIIVISE – A propos des mères en lutte" – Octobre 2021
"Violences sexuelles : protéger les enfants – Conclusions intermédiaires" – Mars 2022
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 Supports multimédias

"Inceste : la difficile reconstruction des victimes" - Dossier spécial de RCI Martinique

"La fille sur le canapé" – Documentaire sonore de Axelle Jah Njike - Intime et politique - 5h,
en 9 épisodes

"Ou peut-être une nuit" – Documentaire sonore de Charlotte Pudlowski - Louie Media – 6
épisodes de 39 à 52 mn

"Inceste ou pédocriminalité : la loi du silence" - Documentaire sonore de Charlotte Bienaimé
– Arte radio - 89 mn

"Juger l'inceste" - Esprit de justice - France Culture - 58 mn

"Un souvenir dans la nuit" – Transfert – Slate - 60 mn

Module d’auto-formation de 30 minutes « Comprendre l’égalité », à destination de toute
personne travaillant avec un jeune public – Centre Hubertine Auclert

"Stop aux violences sexuelles sur les enfants" – Livret à destination des enfants - Bayard
presse

"Quand on te fait du mal" – Brochure pour les enfants, maternelles, CP, CE1 – Texte de Muriel
Salmona et Sokhna Fall, adapté et illustré par Claude Ponti - Association Mémoire traumatique et
victimologie

"Le loup" – Outils de prévention (livre, chanson et vidéo) contre les violences sexuelles pour
les enfants de plus de 4 ans, leurs proches et les professionnels de l’enfance – Crée par Mai Lan
Chapiron avec l’association « Prévenir et protéger » et la maison d’édition La Martinière Jeunesse.

III- Notre actualité
 8 mars 2022
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’OVIFEM a publié un rapport
« Violences faites aux femmes en Martinique – Synthèse 2021 ». Ce dernier a été publié dans le
France-Antilles le 23 mars 2022.
L’observatoire des violences envers les femmes a également édité une brochure d’information sur les
violences faites aux femmes et les dispositifs de prise en charge, ainsi qu’une affiche en format A3. Ces
documents sont disponibles dans nos locaux ou sur notre site internet.

 13 avril 2022 – Date anniversaire de la loi visant à lutter contre le
système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées
Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation pour prévenir les dangers de la prostitution
des mineurs lancée par le Secrétariat d’Etat en charge de l’enfance et des familles, le Mouvement du
Nid va lancer une Campagne de lutte contre la Prostitution des mineures martiniquaises. Sur le modèle
de la Campagne d’élimination des violences faites aux femmes 2021 organisée par l’OVIFEM, le
Mouvement du Nid souhaiterait que les supports de communication sur les réseaux sociaux soient
produits par des jeunes qui auront été préalablement sensibilisé.e.s au cours d’ateliers. Aussi, le 13
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avril 2022, le Mouvement du Nid, en partenariat avec l’OVIFEM, lancera un appel à participation en
direction des jeunes.


"Je gère - Prostitution des mineurs en France : Campagne nationale de sensibilisation pour
prévenir des dangers" – Secrétariat d’Etat en charge de l’enfance et des familles

"Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs " – Ministère des solidarités et
de la santé

"Prostitution des mineurs : repérer, protéger, orienter" – Centre de Victimologie pour
mineurs

"La prostitution des mineurs est une violence – Les jeunes sont en danger" – Guide
d’accompagnement à destination des professionnel.le.s – Observatoire départemental des violences
envers les femmes de Seine-Saint-Denis
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"Mineurs en situation ou à risque prostitutionnels" – Guide pratique à l’usage des
professionnels - ACPE

 28 avril 2022 – Conférence « Masculinités martiniquaises : Dominer
pour être un homme ? », par Joelle KABILE
Après interruption liée au contexte sanitaire, l’OVIFEM relance son cycle de conférences. Joelle KABILE,
docteure en sciences politiques, sera la première intervenante de cette année avec une conférence
intitulée « Masculinités martiniquaises ; Dominer pour être un homme ? », le 28 avril 2022, de 18 à
20h, dans un lieu encore à définir.

7

