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

• Un dispositif de recherche-action-médiation

• Un thème à la croisée des considérations

• L’apport de la prise en compte des vécus de femmes en situation de handicap



1a. Un dispositif de recherche-action-
médiation

■ 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)



1b. Un thème à la croisée des 
considérations

Genre
Approche 
intersectionnelle

Culture(s)Approche 
interculturelle

Société
Participation 
sociale, 
empowerment



1c. L’apport de la prise en compte des 
vécus de femmes en situation de handicap

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


2. DES DÉFINITIONS CULTURELLES 
ET SITUÉES DU HANDICAP



Points communs entre approche situationnelle 
du handicap et approche écosystémique des 
comportements humains 

Développement humain et Processus de production du 
handicap (MDH-PPH 2) (Fougeyrollas, 2010)

Modèle de Bronfenbrenner (1979)

Macrosystème

Exosystème

Mésosystème

Microsystème 



3. TROIS FILS ISSUS DE L’ANALYSE 
RÉFLEXIVE DE LA PARTICIPATION 
DE FEMMES EN SITUATION DE 
HANDICAP À LA RECHERCHE

• Agir en prenant conscience de réalités méconnues

• Pratiquer des activités de médiation inclusives

• Réactiver autrement le respect de l’autre et de son altérité

MA2



2a. Agir en prenant conscience de réalités 
méconnues

Entre 10 et 20% de 
la population est en 

situation de 
handicap

En 2017, 52% 
sont des 
femmes

En 2012, 
12,30% des 

habitants sont 
migrants ou 

issus de 
l’immigration 

Seulement 28% des femmes en situation 
de handicap ont un niveau d’étude égal 
ou supérieur au baccalauréat alors que 
c’est le cas de 52% des femmes en 
général. Le taux d’emploi des femmes en 
situation de handicap est de 45% alors 
qu’il est de 61% pour la population 
féminine.



2b. Pratiquer des activités de médiation 
inclusives



2c. Réactiver autrement le respect de 
l’autre et de son altérité



4. EN CONCLUSION, QUELS ENJEUX 
SOCIÉTAUX DE MENER DES 
RECHERCHES INCLUSIVES ?



Penser en dehors des cadres établis



Agir pour une participation sans discrimination

Les images dans nos têtes (France, avril 2017)

Fleurs de la diversité (Allemagne, 
octobre 2017)

Colloque-Forum (Longueil, Québec, novembre 2017)

Conception du poster d’autoprésentation
du groupe (Argentine, 2017)



Merci pour votre 
attention
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