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MIGRATIONS CONTEMPORAINES  
 
•  Période historique avec le taux le plus élevé de déplacements 

humains 
•  Ouverture de frontières virtuelles et commerciales vs fermeture 

et sécurisation des frontières politiques et territoriales 
•  Féminisation des mouvements migratoires 
 

 
 
 L’analyse des trajectoires migratoires à la lumière des 

réflexions critiques et féministes permet le questionnement 
des rapports sociaux inégalitaires qui participent à l’inclusion 

et l’exclusion de certains individus dans les processus 
migratoires  

 
(Mahler et Pessar 2006, Walia 2015).  



Dans le monde, jusqu’à 70% de femmes seront, au 
cours de leur vie, victimes d’actes violents (ONU 
Femmes, 2015) et celles en situation de refuge se 
voient encore plus susceptibles d’en subir. 

Chercher refuge en Équateur 
 

Conflit colombien: 
• 7.620.114 victimes directes (1960-2015) 
• Déplacé-e-s internes: 6.044.151 (2014) 
•  Refuge en Équateur :  
• Depuis 2000, 170 965 sollicitation de refuge ce 
statut en Équateur. 
• 54 865 personnes réfugiées (98% de Colombien-
ne-s, en 2013)  
• Majorité de femmes seules avec personnes à charge 
• 41 % se retrouvent dans la ville de Quito (offre de 
services)  
•  Difficile prise en compte de l’ensemble de 

la trajectoire, des inégalités et des 
violences 

 



Cadre théorique  



Continuum 
des violences 
genrées dans 

les trajectoires 
migratoire 

Anthropologie des violences 

Études féministes 

Anthropologie des migrations 
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LA NORME ET LES EFFETS DE LA 
HIÉRARCHISATION 

 
NORME:  
•  Ensemble des règles de conduite qui s’impose à un 

groupe social 
• Construction de «l’autre» et de la différence  

•  Structure binaire et hiérarchisante 
• Dévalorisation de ce qui est «hors norme» et non 

reconnaissance de la dimension construite. 
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LA NOTION DE PRIVILÈGE 

https://www.buzzfeed.com/nathanwpyle/this-teacher-taught-his-class-a-powerful-lesson-about-privil?utm_term=.vjEE59xar1#.kmoXJPqkZ3 
https://iresmo.jimdo.com/2017/04/23/la-notion-de-privil%C3%A8ge-social/  

Un privilège est un droit spécial, exceptionnel ou exclusif qui est accordé à une personne, 
à un groupe ou à une collectivité, de pouvoir faire quelque chose ou de bénéficier d’un 

avantage. 

La notion de privilège social désigne un effet systémique par lequel un individu à accès 
plus facilement à des ressources que d’autres individus qui eux ne sont pas privilégiés.  

L’organisation d’un système de privilège conduit à une situation d’oppression et 
d’inégalités sociales  



LES RAPPORTS SOCIAUX INÉGALITAIRES S’APPUIENT 
SUR DIFFÉRENTS SYSTÈMES: 

 

• Patriarcat (sexisme, hétéronormativité, androcentrisme) 

• Ethnocentrisme et racisme 

• Capitalisme (classisme) 

• Âgisme 

• Capacitisme 

 
Historiquement, les revendications et mobilisations pour l’équité et 

l’égalité ont abordé ces systèmes de façon individuelle. 
Ces systèmes sont inter-reliés. 



Bref retour historique sur l’émergence de l’analyse intersectionnelle 

1. Origines : tournant du 20ième siècle (travaux 
d’intellectuel-le-s américain-e-s) 

«Un peu plus loin [...] notre train s’arrête à une station délabrée, je 
vois deux petites salles défraîchies avec un écriteau « POUR 
DAMES » sur l’une et « POUR PERSONNES DE COULEUR 
» sur l’autre. Je me demande quelle appellation me désigne 
(Cooper, 1892 traduction libre de Harper, 2012: 2).  

2. Évolution en une théorie intégrée développée par 
des féministes noires américaines (hooks, Crenshaw, 
Hill Collins, Davis) 

«Kimberl Crenshaw a éte� la première auteure à utiliser le terme « 
intersectionnalite� » pour décrire « les différentes manières dont la 
race et le genre interagissent dans la construction des aspects 
structurels, politiques et représentationnels de la violence envers les 
femmes » (Crenshaw, 1991: 1241)» (Harper, 2012: 5) 

 

Harper E., 2012, Regards sur l’intersectionnalité. Disponible 
en ligne: https://www.criviff.qc.ca/upload/publications/
pub_06112012_83352.pdf 

Kimberlé 
Crenshaw 

Angela Davis 

bell hooks 



3. Nouvelle formulation faite au début du 21ième siècle 
(notamment travail de féministes européennes: 
Knudsen, Prins, Yuval-Davis et d’autres horizons : 
Mohanty, Bilge, etc.). 

«Tandis que le modèle américain propose une vision 
structurelle de l’intersectionnalite� pour examiner comment le 
genre est influencé par la race et la classe et son impact dans 
la vie quotidienne des femmes marginalisées, des féministes 
provenant d’Europe proposent un cadre basé sur le 
constructionnisme, une vision de l’intersectionnalite� qui met 
l’emphase sur les processus de production et de reproduction des 
catégories d’identité (de race, de classe, de genre, etc.) et des 
relations de pouvoir et d’inégalités qui en découlent (Anthias, 
2005). Ainsi, cette perspective semble permettre d’explorer 
davantage la complexité des rapports sociaux ainsi que le 
pouvoir d’agir des personnes» (Harper, 2012: 9) 

 

Harper E., 2012, Regards sur l’intersectionnalité. Disponible en ligne: 
https://www.criviff.qc.ca/upload/publications/
pub_06112012_83352.pdf 

Patricia Hill Collins 
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ABORDER LA DIVERSITÉ DES MIGRANTES 
GRÂCE AUX APPROCHES FÉMINISTES  

•  La prise en compte des différents rapports sociaux inégalitaires 

•  L’analyse intersectionnelle 

 
Le développement des recherches féministes (Colson 2003, 

Eastmond 2007, Indra 1999, Malher et Pessar 2006, Nolin 
2006), a mis en exergue les limites des théories traditionnelles 
dans la compréhension des circonstances menant les femmes à 
migrer ou à demander asile, en plus de démontrer l’importance 
de considérer l’influence des construits genrés dans l’ensemble 

de la trajectoire migratoire (Boyd et Grieco, 2003 : 1). 



L’APPROCHE INTERSECTIONNELLE PERMET: 
 

•  l’utilisation d’une grille analytique multidimensionnelle; 
•  de prendre conscience de la portée des axes d’inégalités sociales; 
•  de questionner leur hiérarchisation; 
•  de comprendre comment ils influencent la vie des personnes et 

comment ils s’influencent entre eux. 
 

«C’est dans la simultanéité et non dans l’addition que se conjuguent les 
rapports sociaux»  (Palomares et Testenoire, 2010: 20) 

 
L’analyse intersectionnelle articule deux niveaux (Bilge, 2009): 
•  microsocial  
•  macrosocial  

 





 

INTERSECTIONS 
PRIORISÉES ET 

ANALYSÉES DANS LA 
THÈSE 

•  Articulation empirique 
des différentes dimensions 
du vécu des femmes en 
situation de refuge à partir 
de la dimension genre  

•  Analyse de l’influence de 
ces articulations (genre, 
race/ethnie, orientation 
sexuelle, âge, classe 
sociale) sur le continuum 
des violences 



LE CONTINUUM DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 
DANS LE PROCESSUS MIGRATOIRE 

 

 Les violences basées sur le genre 
sont un produit historique (basé sur 
différents types de dominations tels 
que l’impérialisme, le racisme, le 
colonialisme, le capitalisme et le 

patriarcat), mais aussi un produit  
contemporain (basé sur les 

structures sociales de race, de genre, 
de classe, de sexualité ou de statut 

migratoire)  

(Sokoloff, 2008 : 245).  



QUESTION DE RECHERCHE : 

Comment les différents axes d’inégalités sociales 
influencent la production et la transformation des 

formes de violences basées sur le genre dans les 
trajectoires migratoires des Colombiennes en 

situation de refuge en Équateur?  



Cadre méthodologique 



STRATÉGIES ADOPTÉES 
 
•  Décrire l’influence concrète de l’imbrication des inégalités sociales 

sur la production des violences  

•  Produire une contextualisation riche des trajectoires en s’appuyant 
sur la théorie de la connaissance située 
•  Explore les relations entre savoir et pouvoir 

•  Reconnaissance de la connaissance est toujours partielle et située 

•  Donner la parole aux groupes historiquement marginalisés 

 

 

 

MÉTHODOLOGIES FÉMINISTES 
•  Contribuent à redéfinir les méthodologies dites traditionnelles en 

questionnant la façon dont la recherche est faite, comment elle est 
analysée, qui la fait et dans quels paramètres sociaux.  

•  Modification de la relation entre les participant-e-s (sujets plutôt 
qu’objets de recherche) et les chercheur-e-s. Recherche d’une relation 
égalitaire 

 



OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES 

Technique Critères Détails  N 

Histoires  
de vie   

-  Colombiennes en situation de refuge 

-  Ayant complété les 3 étapes 
migratoires 

-  Avoir débuté ou complété la demande 
de refuge ave l’aide d’un organisme de 
soutien 

-  Résidence dans la ville de Quito 

-  Participation de femmes : 

-  appartenant à divers groupes 
ethniques (afrocolombiennes, 
autochtones et métisses),  

-  de différents groupes d’âge (18 à 29, 
30 à 49, 50 et plus),  

-  de différentes orientations sexuelles 
et identités de genre.  

-  Entrevue ouverte (guide 
touchant les 3 étapes 
migratoires) 

-  Dimension de sécurité, 
confidentialité et confiance 
(espace physique et 
réciprocité) 

-  Service social et 
psychologique 

-  Donner la parole aux 
femmes et documenter les 
silences 
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OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES 

Technique Critères Détails  N 

Entrevues 
institutionne
lles semi-
dirigées  

-  Spécialistes DIAH 
-  Spécialistes VBG 

-  Guide en 4 sections 
-  Spécialistes travaillant sur les 

mêmes thématiques depuis des 
approches différentes 

15 

Entretiens 
de validation  

-  Rétroaction et validation 
-  Prise en compte des savoirs situés et processus itératif d’analyse 

10 

Observation 
participante 

-  Documenter des évènements ponctuels permettant d’enrichir la réflexion globale sur la 
dynamique étudiée.  

-  Observation du fonctionnement organisationnel des ONG de soutien 
-  Participation à  des rencontres hebdomadaires avec à un groupe de femmes en situation 

de refuge.  



Quelques éléments à prendre en compte:  
• Processus de recrutement (appui des organismes de soutien) 

• Espace sécuritaire et assurant la confidentialité (et temps) 
• Sa propre positionnalité en tant que chercheur-euse 

• Les limites de l’échantillon 

Codification et analyse des données: 
• Processus d’analyse itératif  

• Catégories et codes s’appuyant sur des catégories préétablies tout en 
reconnaissant celles ayant émergé dans les données empiriques 
• Reconstitution des «lignes de vie» en divisant la trajectoire en 3 étapes et 
en repérant les «événements critiques» susceptibles de coïncider avec la 
production ou la transformation des manifestations violent. 

• Liens avec les rapports sociaux inégalitaires 
• Analyse comparative des codes et catégories faisant ressortir les 
récurrences et différences dans les logiques individuelles (micro) et 
collectives (macro) 



CONTEXTE DE LA RECHERCHE 



LES TRAJECTOIRES MIGRATOIRES en 3 ÉTAPES 

PRÉDÉPART DÉPLACEMENT SITUATION DE REFUGE 

Fuir les violences basées 
sur le genre engendrées par 
le conflit : 
 
•  État de guerre, 

violences généralisées 
•  Effets différenciés du 

conflit 
•  La «décision de partir» 

L’impact du conflit 
colombien sur les 
relations et la mobilité 
transfrontalière 

Quand l’insertion dans le 
pays d’accueil signifie la 
continuité et l’accumulation 
des violences: 
•  Processus de refuge et 

violences genrées 
•  Accumulation des 

discriminations et 
violences 

 



Principaux résultats de la recherche 



LA SITUATION PRÉ-DÉPART : FUIR LES VIOLENCES BASÉES SUR LE 
GENRE ENGENDRÉES PAR LE CONFLIT 
 PRÉDÉPART DÉPLACEMENT SITUATION 

DE REFUGE 

Système patriarcal et 
manifestations 
machistes 

•  Construits genrés de la 
masculinité et de la féminité 

•  Imaginaire lié au narcotrafic 
•  Vacunas et recrutement forcé 

différencié par le sexe 
•  Les femmes comme victimes 

directes et collatérales du 
conflit 

Droits des femmes 
déplacées et en 
situation de refuge 

•  Les stratégies violentes pour 
assurer la loi du silence 

Exacerbation des 
violences directes 

•  Le corps des femmes comme 
champs de bataille 

•  Insécurité, menaces et 
appropriation 



LE DÉPLACEMENT : PASSAGE OBLIGÉ DONT LES VIOLENCES 
SONT OCCULTÉES ET DIFFICILES À RACONTER 

PRÉ 
DÉPART 

DÉPLACEMENT SITUATION DE 
REFUGE 

Système patriarcal 
et manifestations 
machistes 

•  La route vers l’inconnu : interminable et 
synonyme d’angoisses et de peurs 

•  Hiérarchisation et exacerbation des 
inégalités 

•  Contexte d’hypermasculinisation et de 
solidarité féminine 

Droits des 
femmes déplacées 
et en situation de 
refuge 

•  La traversée  
•  Méconnaissance des droits et peur du 

refus 

Exacerbation des 
violences directes 

•  Corps des femmes comme monnaie 
d’échange à la frontière 

•  Violences institutionnelles, sexuelles et 
physiques 



LA SITUATION DE REFUGE: L’ACCUMULATION DES 
VIOLENCES 

PRÉ 
DÉPART 

DÉPLACEMENT SITUATION DE REFUGE 

Système patriarcal et 
manifestations 
machistes 

•  Contrôle et naturalisation des 
violences genrées (couple, maternité, 
stéréotypes) 

Droits des femmes 
déplacées et en 
situation de refuge 

•  Influence des axes d’inégalités 
sociales dans l’accès aux services 
(violences institutionnelles) 

•  Différentes formes de discriminations 
et violences (travail, logement, 
éducation, espaces publics) 

•  Briser l’isolement (réseautage) 

Exacerbation des 
violences directes 

•  Du harcèlement de rue au viol 
•  Changements corporels et haine du 

corps 
•  Processus de réappropriation de la 

trajectoire. 



CONCLUSIONS 



ARTICULATION ENTRE ANALYSE INTERSECTIONNELLE ET 
CONTINUUM DE VIOLENCES GENRÉES 



•  Prendre en compte l’intégralité des trajectoires individuelles et les 
resituer dans le contexte global dans lequel elles s’inscrivent 

•  Reconnaître l’incidence des axes d’inégalités sociales dans l’accès 
aux ressources et aux services (pour personnes en situation de 
refuges et victimes de violences) 

•  Intégrer une analyse et des méthodes de travail qui permettent de 
considérer les inégalités et les violences qu’elles engendrent  

•  Donner une voix aux femmes (diverses) en situation de refuge  

•  Personne n’est unidimensionnel 

•  Éviter les approches paternalistes et assistentialistes 

•  Proposer des processus alternatifs (réappropriation et adaptation) 

 
 

LA NÉCESSITÉ DE L’INTÉGRATION D’UNE ANALYSE 
INTERSECTIONNELLE DANS LES PROJETS ET PROGRAMMES 

VISANT LES FEMMES EN SITUATION DE REFUGE 



MERCI! 
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