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Objectifs du projet 

- Meilleure connaissance des facteurs de précarisation 
professionnelle des femmes handicapées

- Analyse de la réception de l’action publique et identification de 
pistes d’amélioration de l’action publique à partir de l’expertise 
expérientielle des personnes

- L’expérience des femmes handicapées comme prisme: révèle des 
obstacles auxquels font face les personnes handicapées en 
général, mais aussi des obstacles plus spécifiques liées à 
l’articulation genre/handicap
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Une approche par méthodes mixtes

- Exploitation statistique de l'enquête emploi en continu (EEC) de l’INSEE

- 80 entretiens biographiques avec des personnes ayant des incapacités 
visuelles, motrices, ou des maladies chroniques (3/4 de femmes)

L’équipe de recherche:

- Recherche menée au CRIS et au LIEPP (Sciences Po) par Mathéa 
Boudinet sous la direction d’Anne Revillard

- Ont également participé au projet, outre les partenaires associatifs: 
Juliane Anger, Léo Le Roux, Aline Tertre, Ambre Dulieu, Héloïse 
Gramage, Julia Vidal 



Une recherche financée par la fondation internationale de 
recherche appliquée sur le handicap (FIRAH) et l'Agefiph

- Une exigence forte de 
participation

- Des attentes importantes quant 
à la préparation des supports 
d'application

Participation et 
attention à la 
dimension 
appliquée à toutes 
les étapes du projet



Une recherche participative en partenariat avec six 
associations du secteur du handicap 

Agefiph, APF-France handicap, Femmes pour le Dire Femmes pour Agir
(FDFA), Fibromyalgie France, Accompagner, promouvoir et intégrer les 
déficients visuels (apiDV), LADAPT.

Implication à toutes les étapes du projet, de la conception du 
questionnement à la diffusion des résultats (cf intervention de Carole 
Saleres)

https://www.agefiph.fr/
https://www.apf-francehandicap.org/
https://fdfa.fr/
https://www.fibromyalgie-france.org/
https://www.apidv.org/Missions-et-statuts-838.html
https://www.ladapt.net/


Une recherche appliquée: au-delà du rapport de recherche, 
des supports d’application en accès ouvert

• Rapport de recherche et synthèses en FR et EN
• Poster de présentation du projet sur le site du LIEPP
• Carnet de recherche https://fhemploi.hypotheses.org/
• Une revue de littérature: La précarité professionnelle des femmes handicapées (22 fiches de 

lecture et une synthèse des connaissances) : https://www.firah.org/upload/l-appel-a-
projets/projets-laureats/2019/app-005/handicap-genre-et-precarite-professionnelle-rl.pdf

• Support d’application quantitatif : Tableau general des situations des personnes handicapees sur 
le marche du travail https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/app-
005/tableau-general-des-situations-des-personnes-handicapees-sur-le-marche-du-travail-en-
fonction-du-genre.pdf

• Support d’application qualitatif : ouvrage « Portraits de travailleuses handicapées » (cf 
présentation session suivante) 
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/travailleuseshandicapees/

• Ressources à consulter sur le site de la FIRAH: https://www.firah.org/fr/handicap-genre-et-
precarite-professionnelle.html

• Journée d’échanges du 8 novembre

Publics visés: intervenants du secteurs (associatifs, acteurs publics), mais aussi public 
handicapé au sens large

https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/app-005/rapport-complet-def.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/app-005/synthese-fr-def.pdf
https://www.sciencespo.fr/liepp/sites/sciencespo.fr.liepp/files/Handicap%2c%20genre%20et%20pre%cc%81carite%cc%81%202022.pdf
https://fhemploi.hypotheses.org/
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/app-005/handicap-genre-et-precarite-professionnelle-rl.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/app-005/tableau-general-des-situations-des-personnes-handicapees-sur-le-marche-du-travail-en-fonction-du-genre.pdf
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/travailleuseshandicapees/
https://www.firah.org/fr/handicap-genre-et-precarite-professionnelle.html
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