
FEMMES MIGRANTES EN SITUATION DE CRISES MULTIPLES : 
VULNERABILITES ET RESISTANCES 

 
Si les situations de crises peuvent être des révélateurs des zones sombres de l'universalisme, 
et aussi des catalyseurs des inégalités et injustices, les femmes immigrantes en sont à la 
fois des victimes mais aussi des actrices résistantes mettant en œuvre des stratégies de 
changement pour elles, leurs familles, leurs communautés et la société (Doré et al., 2019). 
La multiplication des crises, sanitaires, économiques, environnementales et politiques 
amènent à des reconfigurations à la fois des inégalités, des conflits et des solidarités (Vatz 
Laaroussi, Doré et Kremer, 2019). Par exemple, la crise sanitaire du Coronavirus de 2020 
touche, de manière exacerbée, dans les divers pays et sociétés, les femmes immigrantes, 
réfugiées, demandeuses d'asile, en situation déjà précaire. Qu'elles soient sur les routes de 
l'exil et bloquées par les frontières nationales devenues aussi des frontières sanitaires, dans 
des camps de réfugié-e-s surpeuplés, dans des centres de rétention des migrant-e-s, dans 
des sociétés occidentales dites riches où elles occupent les fonctions du « care » auprès des 
personnes âgées, dans nos divers centres et hôpitaux, sans reconnaissance et dans des 
conditions matérielles de grande précarité, elles sont les premières exposées à la contagion 
mais aussi aux effets économiques, psychologiques et sociaux, individuels et collectifs de 
la pandémie. Les perspectives intersectionnelles (Vatz Laaroussi et al., 2018) et 
interculturelles critiques (Montgomery et Bourassa-Dansereau, 2017) permettent à la fois 
une analyse de la situation contemporaine de ces femmes mais aussi de construire des 
actions solidaires « pluriverselles » et transversales pour plus d'équité et de justice sociale.  
  
Ce symposium s'intéressera autant aux questions conceptuelles, épistémologiques, 
méthodologiques, éthiques et théoriques qu'aux apports pratiques et militants de la 
recherche et de l'action interculturelles (Rachédi et Taibi, 2019). Les panels et 
communications pourront aborder les crises multiples vécues par les femmes immigrantes, 
leurs contextes socio-juridiques et politiques et leurs effets psychosociaux ainsi que leurs 
stratégies de résistance, les actions locales et les pratiques interculturelles qui visent leur 
accompagnement. Il sera ainsi intéressant de voir comment, dans différents contextes 
nationaux et dans ce que les pays occidentaux appellent la crise migratoire, les femmes se 
retrouvent sur les routes en quête de statut de réfugié dans des situations où se croisent des 
oppressions liées à leur genre, à leur ethnicité, à leur religion, à leur situation familiale, à 
leur statut socio-économique et aux politiques de fermeture des frontières. On pourra 
également penser aux femmes qui se trouvent confrontées à l’exil par la crise 
environnementale et qui, là encore, vivent à l’intersection des inégalités de genre, 
d’origines ethniques, de lieux de vie, de cultures, de revenus. Finalement la situation des 
femmes immigrantes, personnel soignant de première ligne, durant l’année 2020, permettra 
de croiser ces divers types d’inégalités et d’analyser leurs déterminants et leurs effets. 
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