
 
 

Le partenariat Genre, handicap et développement inclusif (GHDI) 
Travailler avec des filles et des femmes diverses en situation de handicap en faveur des 
droits et de la justice 
Le partenariat Genre, handicap et développement inclusif (GHDI, 2020-2027) rassemble des chercheuses et 
des chercheurs, des responsables politiques et des organisations de la société civile d’Haïti, d’Afrique du Sud, 
du Vietnam, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Ouganda, de l’Australie et de Malte.  

Les objectifs du projet GHDI sont de : 

1) Découvrir, développer et diffuser des connaissances au sujet des difficultés et des avancées que 
connaissent les femmes et les filles en matière de développement inclusif des personnes handicapées, 
et mieux comprendre comment les femmes et les filles en situation de handicap contribuent aux 
discussions entourant les droits et la justice. 

2) Produire des politiques de développement inclusives des personnes en situation de handicap de 
manière à éliminer les obstacles et à favoriser l’inclusion et la participation. 

Les partenaires du projet GHDI emploient des approches collaboratives, participatives et interactives au sein 
des collectivités et auprès des individus afin de : 

 Étudier la manière dont le genre, le handicap et d’autres facteurs de diversité sont vécus dans quatre 
pays (Afrique du Sud, Vietnam, Haïti et Canada) et à l’échelle internationale afin de contribuer à 
l’éducation, à la recherche et aux pratiques en matière de développement mondial inclusif. 

 Construire et consolider des relations inclusives et réciproques entre les chercheuses et chercheurs, les 
étudiantes et étudiants, les organisations de personnes handicapées, les spécialistes du 
développement et les législatrices et législateurs. 

 Faciliter la transmission des connaissances entre activistes, chercheuses et chercheurs et responsables 
politiques afin d’approfondir la compréhension des difficultés que rencontrent les femmes et les filles 
aux identités plurielles en situation de handicap, et de mieux surmonter ces difficultés. 

Pourquoi maintenant? 
Avec l’adoption, en 2015, des Objectifs de développement durable, les gouvernements du monde entier se 
sont engagés à « ne laisser personne de côté ». Pourtant, environ un milliard de personnes en situation de 
handicap à l’échelle mondiale, dont une majorité de femmes et de filles, sont toujours confrontées à des 
obstacles uniques qui favorisent leur exclusion et les entraînent dans la pauvreté. La Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et d’autres traités internationaux définissent ce 
en quoi consistent concrètement l’inclusion, l’accès et la participation. Au moyen de ces conventions, les pays 
peuvent réinventer et reconstruire leurs sociétés en priorisant l’inclusion et l’accès et en valorisant les 
relations fondées sur la bienveillance et l’entraide.  

L’imbrication du genre et du handicap mène souvent à l’exclusion 
Les femmes et les filles en situation de handicap sont encore confrontées à des obstacles persistants en 
matière d’éducation, de santé et de subsistance, et elles subissent encore la stigmatisation, l’exclusion, la 
pauvreté et la violence. Peu importe l’endroit où elles vivent, le manque d’accès aux bâtiments et aux espaces, 
le sentiment d’être invisibles, les obstacles à la participation à la vie communautaire et l’accès limité à la 
nourriture et aux services sont autant de facteurs qui nuisent à l’inclusion des femmes et des filles 
handicapées. Ces expériences et ces obstacles peuvent mener à l’exclusion, laquelle est souvent justifiée par 



 
 

les attitudes culturelles à l’égard du genre et du handicap. Les gouvernements aggravent les choses lorsqu’ils 
ne respectent pas leurs engagements en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap.  

Les femmes en situation de handicap font changer les choses 
Le projet GHDI collabore avec des femmes en situation de handicap pour cerner les priorités en matière de 
recherche, d’action et de changement de politiques. Plus important encore, GHDI ouvre un espace où les 
femmes handicapées peuvent transmettre leurs connaissances et collaborer pour faire changer les choses. 

Des études dans quatre pays 
Le partenariat GHDI mène quatre études nationales, au Vietnam, en Haïti, en Afrique du Sud et au Canada. Ces 
quatre pays ont adhéré à d’importantes conventions internationales en matière de droits de la personne, dont 
la CDPH. La diversité des pays étudiés nous permet d’examiner les droits des personnes handicapées dans 
différentes situations géographiques, économiques et politiques. Chaque équipe nationale comprend des 
détentrices et détenteurs du savoir, dont au moins une organisation de personnes handicapées et un·e 
chercheur·se basé·e dans le pays. Les études nationales emploient des approches de recherche 
communautaire pour déterminer les objets de l’étude et les méthodes de recherche, qui peuvent aller de 
l’analyse des politiques ou des données de recensement aux recherches axées sur les arts. Nous mènerons 
plus tard une analyse des résultats dans tous les pays. 
 
 Vue d’ensemble du partenariat GHDI 
Comme l’illustre le graphique, le projet GHDI repose sur trois volets de recherche qui favorisent la 
collaboration avec des organisations partenaires à l’échelle internationale. Les partenaires des études 
nationales, transnationales et transversales sont énumérés ci-dessous.  

 
 



 
 

 

Partenaires des études nationales
Canada 

• Réseau d’action des femmes handicapées 
du Canada 

• Conseil canadien de la réadaptation et du 
travail 

• British Columbia Aboriginal Network on 
Disability Society 

• Realize 
• Université de Guelph 

Vietnam 
• Hanoi Association of People with Disabilities 

(DP Hanoi) 
• Université Carleton 

Haïti 
• Université d’État d’Haïti 
• Bureau du Secrétaire d’État à l’intégration 

des personnes handicapées 
• Réseau Associatif National Pour 

l’Intégration des Personnes Handicapées 
• Université d’Ottawa 

Afrique du Sud 
• University of the Witwatersrand 
• South African Disability Alliance 
• Université de Winnipeg 
• Université Dalhousie 

 

Partenaires des études transnationales et transversales 
• Critical Institute 
• National Union of Women with Disabilities 

Uganda 
• Western Sydney University 
• Humanité et Inclusion Canada 
• Institut national canadien pour les aveugles, 

Union mondiale des aveugles 
• Université d’Ottawa 
• Université de Guelph
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