
  

 Séminaire dans le cadre du projet « Les violences de genre au prisme du handicap : rendre
visible, rendre dicible » - Le 13 novembre de 14h30 à 16h30, en distanciel

LEXIQUE

Le public présent au séminaire du 13 novembre vient d’horizons variés 

(chercheuses, personnes concernées, psychologues, professionnelles du secteur 

social et médico-social, etc.) De façon à rendre notre propos plus abordable, il nous 

a semblé important de fournir en amont un bref lexique des concepts essentiels, ce 

qui permettra une meilleure compréhension pour chacune et chacun le jour J. Nous 

vous invitons donc à en prendre connaissance dès maintenant, et/ou à le consulter 

lors du séminaire. Bonne lecture!  

Intersectionnalité

L'intersectionnalité est un concept que nous devons à Kimberlé Crenshaw et qui 

permet de penser la situation de personnes vivant plusieurs oppressions à la fois. 

Dans le texte de Crenshaw, traduit en français en 2005
1, il s’agit de penser les liens 

entre appartenance de genre et appartenance racialisée dans le vécu et 

l’accompagnement des violences. 

Cette notion nous semble utile pour penser ici le cas des femmes handicapées 

puisqu'elles subissent à la fois les discriminations liées à leur genre mais également 

1 « Cartographie des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de 
couleur », traduit dans les Cahiers du genre (2005).
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les discriminations liées au handicap, et à d’autres appartenances (de classe et de 

racialisation). 

Validisme

Le validisme qui désigne les discriminations basées sur le handicap ainsi qu'un 

système de croyances selon lequel les personnes valides, c'est-à-dire les personnes 

non handicapées, seraient supérieures aux personnes handicapées. Le validisme 

érige le valide en tant que norme. C’est un terme qui est traduit de l’anglais ableism 

et qui nous vient des études critiques sur le handicap, ou Disability Studies. 

Disability Studies

Il s'agit d'un champ de recherches interdisciplinaire qui se réclame du modèle social 

du handicap selon lequel le handicap n'est pas une déficience biologique intrinsèque 

à la personne mais une situation en lien avec un environnement inadapté. Selon ce 

modèle le handicap n'est donc pas une défaillance individuelle mais est le produit 

d'un contexte. D'où l'intérêt d'adapter l'environnement de façon à le rendre 

accessible et diminuer ou supprimer les situations de handicap. Les Disability 

Studies fournissent ainsi une grille d'analyse critique de la société, société qui est à 

l'origine des situations de handicap. 

Queer

Ce terme anglais désigne les personnes dont l'identité de genre ou l'orientation 

sexuelle ne correspond pas aux modèles dominants : personnes transgenres, 

homosexuelles, bisexuelles, non binaires, etc. Le terme "queer" était utilisé 

initialement comme insulte, et il a été réapproprié par la communauté de façon 

positive. 

Retournement du stigmate

Cette revendication d'une dénomination dévalorisante est un phénomène qui 

s'appelle le "retournement du stigmate" (Goffman, 1975). Autre exemple : Black is 

beautiful, Gay Pride. 
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Crip

Le militantisme Crip s'est construit autour des Disability studies, de l'intersectionnalité

et de la théorie Queer. Il vise entre autres à donner une voix et une visibilité aux 

personnes handicapées qui sont aussi racisées, dont le genre et l'identité sexuelle 

s'écartent des normes dominantes, aux femmes, etc. Il s'agit également de penser le 

handicap comme un espace alternatif à la norme, et comme un motif de fierté.
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