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Plan de la contribution

1. Le contexte de la recherche internationale « Féminismes en Dialogue »

2. Pourquoi interroger le handicap sous angle du féminisme ?

3. Analyse des intérêts et difficultés de mise en œuvre d’une recherche-action-

médiation

4. En conclusion, quels enjeux sociétaux de mener des recherches 

participatives, inclusives et féministes ?



1. LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE 
INTERNATIONALE « FÉMINISMES 
EN DIALOGUE »

• La recherche-action-médiation comme cadre

• Un thème à la croisée des considérations

• Un dispositif à plusieurs étapes

• Le déploiement français du projet



La recherche-action-médiation comme cadre

■ Une démarche participative et 

collaborative

■ une posture commune d’ouverture, 

d'inclusion, d’authenticité 

■ un intérêt pour le pluralisme et 

l’engagement au mieux-vivre 

ensemble 

(Vatz-Laaroussi, Charpentier, Guilbert, 

Quéniart & Rachédi, 2015)



Un thème à la croisée des considérations

Genre
Approche 
intersectionnelle

Culture(s)Approche 
interculturelle

Société
Participation 
sociale, 
empowerment



Un dispositif à plusieurs étapes

https://feminismes101.wixsite.com/feminismesendialogue/a-propos


Le déploiement 
français du projet



POURQUOI INTERROGER LE HANDICAP 
SOUS L'ANGLE DU GENRE ?

• Quelques données chiffrées sur les femmes en situation de handicap

• Approche situationnelle du handicap et conception écosystémique de l'être humain

• La situation de handicap comme élément de la diversité humaine



Quelques données chiffrées sur les femmes 
en situation de handicap

■ Rareté des travaux académiques

– en langue française 
(e.g. Masson, 2015) 

– dans une perspective 
intersectionnelle 
genre/handicap/ethnicité-race 
(e.g. Quinlan, Bowleg & Ritz, 
2008 ; Meekosha, 2006)



Approche 
situationnelle du 
handicap et 
conception 
écosystémique 
de l'être humain

Modèle du Développement humain 
et Processus de production du 

handicap (MDH-PPH 2) 
(Fougeyrollas, 2010)



3. INTÉRÊTS ET DIFFICULTÉS DE 
MISE EN ŒUVRE D’UNE 
RECHERCHE-ACTION-MÉDIATION



Avoir une 
démarche 
citoyenne 
respectueuse 
de chacun.e ?

Table ronde (Montréal, Québec, décembre 
2017)

Atelier de médiation (Suresnes, France, avril 
2017)

Forum (Longueil, Québec, novembre 2017)



Inclure sans 
discriminer ?

1

Atelier de médiation (Suresnes, France, avril 
2017)

2

Forum (Longueil, Québec, novembre 2017)

3

Table ronde (Montréal, Québec, décembre 
2017)



Agir dans des 
cadres 
normés et 
hiérarchisés ? 2

Forum (Longueil, Québec, novembre 2017)

3

Table ronde (Montréal, Québec, décembre 
2017)



Prendre en compte les spécificités du 
déploiement en France

■ Le choix de l’intitulé du projet

– Féminismes en dialogue à participation sociale et engagement 

féminin

■ L’atypicité de la démarche de recherche 

– La récence du modèle de recherche collaborative et participative en 

France

– Un champ à la croisée de plusieurs objets disciplinaires et politiques

■ Spécificités des entrées sur le terrain



4. EN CONCLUSION, RECHERCHES 

PARTICIPATIVES FÉMINISTES ET 

IDENTITÉS MULTIPLES DES 

PARTICIPANTES



Féminisme, une conception polyphonique

"Féminismes en 

dialogue" comme projet 

de recherche –action-

médiation féministe

Vatz Laaroussi, Doré & Kremer (à 

paraitre)

Genre versus sexe

Féminisme(
s)

Participation 
sociale des 

femmes



Merci pour votre 
attention
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