
Penser l’inclusivité 
des femmes et des filles
en situation de handicap
et Sourdes : enjeux et défis
pour la recherche féministe

Alliant expériences et réflexions théoriques, le présent 
colloque se veut l’occasion d’un dialogue entre cher-
cheures, étudiantes et militantes pour contribuer au 
développement d’une perspective féministe intersec-
tionnelle qui dépasse l’interprétation naturaliste
« femmes et handicap ». » 

Vendredi 26 avril 2019 
9h00 à 17h30
UQAM, salle D-R200

Programme

Panel 1 : Femmes, féminismes et capa-
citisme

Maude Massicotte
(militante, porte-parole et directrice de DefPhys
sans limite)

Un pas à la fois pour une société inclusive
 
Dominique Masson
(professeure en Études féministes, 
Université d’Ottawa) 

Intersectionnalité et capacitisme :
enjeux pour la recherche féministe

Sonia Alimi
(doctorante en sociologie à l’UQAM, coordonnatrice 
de recherche du RAFH Canada et membre du RéQEF) 

Le capacitisme à l’intersection du sexisme,
racisme et colonialisme

Animation : Ryoa Chung
(professeure de philosophie à l’UdeM et membre du 
RéQEF) 

9h à 10h30 

10h30 à 11h : Pause 

Panel 2 : Enjeux de violences 

Isabelle Boisvert
(doctorante en psychologie à l’UQAM) 

Les agressions sexuelles et les violences obs-
tétricales subies par les femmes en situation 
de handicap : deux violences trop longtemps 
occultées

Rose-Anne Gosselin
(membre de la Première Nation algonquine de Ti-
miskaming et conseillère régionale pour la CDRHPNQ)

L’impact de la violence sur la santé mentale des 
femmes autochtones  

11h à 12h30 

12h30 à 14h : Pause dîner 

Panel 3 : Stratégies et luttes pour 
l’accessibilité 

Linda Gauthier
(co-fondatrice et présidente du RAPLIQ et parmi les 
40 défenseuses/défenseurs en vertu de la CDPDJ)

Profession Activiste 

Véronique Leduc
(professeure de communications à l’UQAM)

Déconstruire l’audisme et le capacitisme

Nelly Bassily (gestionnaire des initiatives jeunesse 
et des relations internationales, RAFH Canada) et 
Rose-Sabine Laurore (assistante aux finances, 
RAFH Canada) 

« Filles sans barrières », les filles et jeunes 
femmes en situation de handicap : constats et 
actions

Animation : Mélissa Thériault 
(professeure philosophie & arts à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et membre du RéQEF)

14h à 15h30 

15h30 à 16h : pause 

16h à 17h30 Discussion collective

Animation : Catherine Théroux (agente de pro-
jet à la Table des Groupes de Femmes de Montréal)

Karine-Myrgianie Jean-François
(gestionnaire principale de projets du RAFH Canada)

Capacitisme : L’oubliée de l’intersectionnalité

Animation : Geneviève Rail
(professeure à l’Institut Simone-De Beauvoir et 
membre du RéQEF)


