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Introduction

• Femmes déclarant vivre avec divers types 
d’incapacités qui les limitent dans leurs activités
quotidiennes: 14,9% des canadiennes de 15 ans et +

• Comprend « les incapacités liées à la vue, à l’ouïe, à 
la mobilité, à la flexibilité, à la douleur, à 
l’apprentissage, au développement, aux troubles 
mentaux ou psychologiques et à la mémoire » 
(Statistique Canada 2017: 4)

• Invisibles aux yeux des féministes francophones
• Paradoxe de l’invisibilité sociale versus 

l’hypervisibilité des corps hors-normes



Source des photos : https://www.facebook.com/ThisIsWhatDisabilityLooksLike/

Campagne “This is what 
disability looks like” –
Fondatrice: Betheny
Stevens

• Objectif:  
Contrer le manque de 
représentations 
positives des femmes 
handicapées 
« ordinaires », càd qui 
ne sont pas des athlètes 
paralympiques 



1- (In)capacités, handicap, capacitisme

Le modèle médical du handicap 
= déficience biologique
Le modèle social du handicap 
• Incapacité entraînant des 

limitations fonctionnelles
• Handicap: l'ensemble des 

situations de désavantage, 
de discrimination et 
d'oppression subies par les 
personnes vivant avec des 
incapacités.



Contributions des théoriciennes féministes
du handicap (Anita Silvers, Susan Wendell, Rosemary Garland-

Thomson) :

Remettre en question nos standards de 
normalité comme reflétant l’hégémonie (ou la 
dictature) de la majorité

Le vocabulaire même de 
“l’incapacité” comme

construction sociale, 

résultat de l’existence

de  normes étroites: 

celles du corps dit

“normal”, du corps 

“valide” (et par le fait 

même socialement

“validé” - Baril 2013: 

406), plutôt que de 

reconnaître et faire 

place à la diversité des 
capacités humaines. 



Garland-Thomson (2002): le « ability/disability system »

Le capacitisme : « une structure de 
différenciation et de 
hiérarchisation sociale fondée 
sur la normalisation de certaines 
formes et fonctionnalités 
corporelles et sur l'exclusion des 
corps non conformes et des 
personnes qui les habitent. » 
(Masson 2013 : 115)

« able bodies/dis-abled bodies »
« valides-validés/in-valid(é)s »
« capacités/in-capacités »



2- Capacitisme et oppressions
a) Les oppressions liées au manque d’« accessibilité universelle »

Dans l’architecture:
« C’est d’avoir des portes 
universelles où tout le 
monde entre par la même 
porte, c’est ça que ça veut 
dire universel, pas une 
porte dans le garage ou le 
sous-sol, dans les cuisines 
[...] ou dans les ordures, 
parce que souvent on 
rentre comme ça » (AFHM, 
entrevue 2010). Photo: 

http://www.concordia.ca/cunews/main/storie
s/2012/09/18/laurence-parent-fights-for-
dignity-advocates-for-change.html



Dessin: Véro Leduc (2012) C’est tombé dans l’oreille d’une sourde. BD en ligne à 
https://veroleduc.files.wordpress.com/2013/09/becc81decc81_nov-20121.pdf

Dans les communications:
Standard de la « majorité »

= handicapant/excluant

- Gros caractères, Braille 

- Vidéos en LSQ

- Nouvelles technologies

- Etc.

https://veroleduc.files.wordpress.com/2013/09/becc81decc81_nov-20121.pdf


Dans les attitudes:
« [Ce qu’on veut], c’est 
qu'on soit respectées, 
qu'on ne nous regarde pas 
de manière 
condescendante, qu'on ne 
nous considère pas 
comme moins que rien, 
comme si on n’était pas 
capables, moins 
intelligentes » (AFHM, 
Entrevue 2010)

Dans les transports:
- Manque de rampes d’accès 

dans les bus
- 10 stations de métro sur 68 

seulement sont accessibles
- Un « transport adapté » 

inadapté



2- Capacitisme et oppressions
b) Intersectionnalité : quand le genre rencontre le 

capacitisme

Maternité: « seulement 7,0 % 
des femmes avec incapacité 
[ont] au moins un enfant de 
moins de 15 ans à la maison. 
C’est près de quatre fois 
moins que les autres femmes
(25,4 %). » (CSF 2011 : 21)
- « Le construit social c’est : 
« tu ne vas pas te marier, tu 
ne vas pas avoir d’enfants ». » 
(AFHM, Entrevue 2010)



• « Quand tu parles de la 
sexualité, d’emblée on 
considère que tu es 
asexuée, donc [...] même si 
tu es une femme, tu es une 
personne handicapée. On 
n’est pas des femmes [...], 
on est des « personnes », 
c’est comme si en bas [le 
bas-ventre] il n’y avait rien, 
comme un nuage asexué, 
un nuage, c’est comme ça 
que je l’imagine. (rires)» 
(AFHM, Entrevue 2012). 



Santé sexuelle et 
reproductive:
- Manque d’accessibilité 
aux programmes de 
dépistage du cancer du 
sein (mammographies) et 
du cancer cervical (Pap
test), et plus 
généralement aux 
informations et soins de 
santé sexuelle et 
reproductive



Emploi: (2011, Canada, chez 
les 24-54 ans)
- F avec incapacités: 61%
- H avec incapacités: 63%
- F sans incapacités: 83%
- H sans incapacités: 93%
« Lorsque je me cherchais un 
emploi, j’avais écrit dans ma 
lettre de présentation que 
j’étais femme et handicapée. 
Je n’ai eu qu’une réponse 
positive. Quand j’ai enlevé cet 
élément de ma lettre, j’ai reçu 
plusieurs réponses... » (cité 
dans AFHM 2012 : 33).



Affiche: https://www.dawncanada.net/news/attendeesofgenderbasedviolenceconference/

Violences:
- Violences conjugales: des 

risques de 50 à 90 % plus 
élevé (OPHQ 2010: 9)

- Des formes spécifiques
de violence en lien avec 

les incapacités
- Violences sexuelles: des 

risques de 1 fois ½ à 10 
fois plus élevés, 

dépendant des 
incapacités



Autres enjeux des luttes des femmes handicapées

• Pauvreté
• Stérilisation forcée
• Difficulté d’accès à un 

logement adéquat
• Inaccessibilité de la 

plupart des refuges
• Problèmes d’accès à 

l’éducation, à la 
justice, etc.



Visitez les sites des organisations suivantes :

• DAWN/RAFH Canada
http://www.dawncanada.
net/fr

• WWDA - Women with 
Disabilities Australia
http://wwda.org.au/

• International Network of 
Women with Disabilities
https://inwwd.wordpress.
com/

• Women Enabled 
International 
https://www.womenenab
led.org/index.html

http://www.dawncanada.net/fr
http://wwda.org.au/
https://inwwd.wordpress.com/
https://www.womenenabled.org/index.html


3- Enjeux pour la recherche féministe

I- Développer les 
analyses féministes 
intersectionnelles pour 
mieux soutenir les luttes 
et les revendications des 
femmes handicapées

• Mieux documenter et 
approfondir les questions 
soulevées aujourd’hui

• Produire des recherches 
en appui aux priorités des 
organisations de femmes 
handicapées

• Dé-homogénéiser la 
catégorie « femmes 
handicapées »



3- Enjeux pour la recherche féministe (suite)

Comprendre la production 
genrée des « incapacités » 
dans le cadre élargi de 
l’histoire passée et présente 
du: 

• colonialisme et néo-
colonialisme

• Capitalisme

Propositions de:
Meekosha (2011) et Connell (2011)

• Violence coloniale et 
incapacités : femmes 
autochtones = 22% 
(Statistiques Canada 2017)

• Violences post-coloniales
(guerres civiles et 
génocides)

• Exploitation capitaliste et 
destruction des corps en 
contexte de mondialisation 
+ néolibéralisme



3- Enjeux pour la recherche féministe (suite)

II- Penser les recherches 
féministes en fonction de 
la présence de femmes 
avec des capacités diverses 
et développer des 
pratiques de recherche 
féministe plus inclusive

a) S’informer: 
- La littérature en études 

féministes du handicap; 
- Les organisations de femmes 

handicapées et leurs 
productions



3- Enjeux pour la recherche féministe (suite)

b) Inclure les femmes handicapées 
comme participantes et/ou 
partenaires et/ou chercheuses
- Assurer l’accessibilité du 

processus de recherche
- Reconnaître la valeur de leurs 

connaissances
- Exercer notre réflexivité sur les 

privilèges, présupposés et 
rapports de pouvoir capacitistes
dans la recherche

- Rendre compte des expériences 
variées des femmes, 
handicapées ou non, et de 
l’interaction des grands 
systèmes d’oppression.

Lire: Acker-Verney (2016)

Revendication: « Rien sur 
nous sans nous »/ »Nothing 
about us without us »
Photo: 
http://www.ipsnews.net/2016/06/mixed-
progress-at-un-on-rights-of-persons-with-
disabilities/

http://www.ipsnews.net/2016/06/mixed-progress-at-un-on-rights-of-persons-with-disabilities/
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