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La Guadeloupe et la Martinique aux Antilles, la Guyane sur le continent sudaméricain, La Réunion et Mayotte dans l’océan Indien : les cinq départements
français d’outre-mer sont loin de former un ensemble homogène. Si ces
territoires et collectivités partagent, outre un même passé colonial, des
caractéristiques sociales et économiques comme de fortes inégalités et un
taux élevé de pauvreté, chacun d’eux se distingue des autres par sa situation,
son histoire et son évolution spécifiques.
La première partie de ce numéro s’appuie sur l’enquête inédite Migrations,
Famille et Vieillissement, de l’Institut national des études démographiques
(Ined) et de l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee). Elle met en lumière les points communs de ces départements ainsi
que leurs particularismes, du point de vue de la fécondité (élevée à Mayotte et
en Guyane), du vieillissement de la population (les Antilles), des structures
familiales et des relations entre les hommes et les femmes ou encore des flux
migratoires, dont l’ampleur et la nature sont très contrastés.
Les politiques sociales spécifiques à l’outre-mer sont traitées dans la
deuxième partie. Au cours de la période récente, la gestion de ces
collectivités a évolué dans le sens d’une recherche d’égalité avec la métropole
et l’alignement est presque complet en matière de droit social. Plus qu’ailleurs
en France, l’acuité des problèmes socio-économiques rend l’intervention de la
protection sociale indispensable, même si la mise en œuvre des dispositifs
peut être difficile, comme à Mayotte.
La troisième partie décrit les transformations institutionnelles en cours, à
commencer par celles qu’implique le nouveau statut de collectivité unique
qu’ont choisi la Martinique et la Guyane. Les changements peuvent aussi être
le fruit des efforts conjugués de l’action publique et de la société civile – c’est
le cas à La Réunion qui se mobilise pour offrir un avenir à ses jeunes.
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En savoir plus…
La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et le ministère des
Affaires sociales, de la Santé et Droits des femmes organisent un séminaire
« Changer de regard sur les outre-mer », ouvert à tous, le 10 février 2015 de
9h30 à 13h. Ministère des Affaires sociales, 14 av. Duquesne 75007 Paris,
Auditorium (salle 1320R) (inscriptions : rfas-drees@sante.gouv.fr).
Plus d’information sur https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques

Créée en 1946, Informations sociales est une revue bimestrielle d’information,
d’analyse et de débat, publiée par la Caisse nationale des Allocations
familiales, rédigée par des chercheurs, des experts et des acteurs des
questions sociales.
Tous les deux mois, Informations sociales offre un panorama de travaux
autour d’un thème particulier. Les anciens numéros sont disponibles en ligne :
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm

Voir le sommaire au verso

Au sommaire :

Introduction : Claude-Valentin MARIE, Conseiller pour l’outre-mer auprès de la direction de l’Ined
Point de repère : Claude-Valentin MARIE, « Mutations sociodémographiques dans les Dom : nouvelles
sociétés, nouveaux enjeux nouveaux défis »
I. Des évolutions démographiques hétérogènes
Claude-Valentin MARIE, Ined, Didier BRETON, Université de Strasbourg, « Faire-famille» dans
les Dom. Ce que nous dit l’enquête Migration, Famille et Vieillissement »
Contrepoint : Alain VULBEAU
« Le miracle de la créolisation ».
Nadine LEFAUCHEUR, Université de la Martinique « Situation des femmes, pluri-partenariat et
violences conjugales aux Antilles»
Focus :
Stéphanie CONDON, Ined « Enjeux d’une enquête sur les violences de genre dans
les départements d’outre-mer»
Claude-Valentin MARIE, Ined, « Des « Nés » aux « Originaires » Dom en métropole : les effets
de 50 ans d’une politique publique ininterrompue d’émigration »
Franck TEMPORAL, Ceped, Dorothée SERGES, Chargée de mission, Ined, « Unions mixtes,
genre et migration. Le cas des Brésiliennes résidant en Guyane »Contrepoint : Pierre GRELLEY
« Les fêtes serviles en Martinique »
Didier BRETON, Université de Strasbourg, Carole BEAUGENDRE, Ined et François HERMET,
Université de la Réunion, « Quitter Mayotte pour aller où ?»
Contrepoint : Alain VULBEAU « Le chikungunya ou les aventures d'un virus »
II. Des politiques sociales spécifiques
Arlette GAUTIER, Université de Bretagne occidentale « Le long chemin vers l’égalité des droits
sociaux pour tous les Français »
Focus :
Stéphane DONNE, Cnaf, « Les prestations familiales dans les Dom : évolution
comparée avec la métropole de 2003 à 2013 »
Contrepoint : Caroline HELFTER « Le service militaire adapté : le chaînon manquant entre l’école
et l’emploi ? »
Nicolas ROINSARD, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand « Chômage, pauvreté, inégalités
: où en sont les politiques sociales à Mayotte ? »
François HERMET et Jean-Yves ROCHOUX, Université de la Réunion « Vie chère et pauvreté à
La Réunion»
III. Transformations institutionnelles et action publique
Justin DANIEL, Université de la Martinique « Guyane et Martinique : enjeux et défis de la
collectivité unique »
Contrepoint : Pierre GRELLEY, « La genèse de l’outre-mer »
Florian BOURY, géographe de la santé « Maîtriser la mangrove urbaine, une politique de
réaménagement des quartiers pauvres et d’habitat spontané à Fort-de-France »
Contrepoint : Caroline HELFTER « Rites d’aujourd’hui chez les ados lycéens à La Réunion »
Stéphanie MOREL, Sarah MAIRE, cabinet Acadie « La jeunesse à La Réunion, une mise en
prospective»
Encadré : Claude-Valentin MARIE, Ined « Le défi de l’illettrisme et de l’échec scolaire dans les
départements d’outre-mer »

Michel LEGROS, Rubrique « Social en recherches ».

