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Projet Participation sociale des femmes
Résumé: Dans le cadre de la recherche-action-médiation internationale « Femmes et féminismes en
dialogue : la recherche médiation comme vecteur de solidarités internationales » lancée en 2017 en
Allemagne, Argentine, Bénin, Bolivie, Côte d’Ivoire, Madagascar, Maroc, Paraguay, Québec, Suisse et
Tunisie avec un aide au financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, un
projet sur la participation sociale des femmes migrantes ou issues de l’immigration et en situation de
handicap ou dont un enfant est en situation de handicap. Articulant approche interculturelle,
médiation et recherche participative, ce projet mené en partenariat avec tout d’abord l’association
Espaces Femmes et Handicap puis avec l’association Staré est l’occasion de rendre compte de la
singularité des vécus féminins dans une apporche intersectionnelle. Si les stigmates se cumulent et
si les discriminations ne sont pas systématiquement le fait de ce cumul, les expériences sont
singulières.
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