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Plus qu’une médaille : examiner les expériences des para-athlètes féminines 
 

 
L’appel lancé aux chercheurs féministes pour qu’ils se penchent sur le manque d’attention 
accordée à l’intersection entre le handicap, le genre et le sport n’a rien perdu de son urgence, 
car les femmes handicapées sont toujours victimes de discrimination dans le sport, y compris le 
parasport. Une revue exhaustive de la littérature révèle une compréhension limitée des 
expériences des para-athlètes d’élite selon une approche féministe (Haegele et Hodge, 2015; 
Haegele, Lee et Porretta, 2015) ainsi que de la façon dont le soutien social pourrait jouer un 
rôle dans le parcours des para-athlètes féminines par rapport aux structures sportives 
marginalisantes et à leur capacité d’y résister, par exemple l’influence des pressions sociétales 
exercées sur les femmes pour qu’elles commencent à fonder une famille, ou pour qu’elles 
attendent avant de le faire (Spencer, Yamamoto et Atchison, 2021), et les expériences 
d’oppression relatives à une couverture médiatique inégale ou stigmatisante (McNary et 
Cottingham, 2019; Misener, Bodin et Quinn, 2018; Toffoletti, 2018). L’une des approches 
permettant de remédier à cette marginalisation consiste à adopter des paradigmes et des 
méthodes qui centralisent les voix de celles qui sont opprimées. Pour lancer un dialogue plus 
sincère avec les athlètes sur leurs expériences, je m’appuierai sur les principes de la recherche 
communautaire et de l’étude de cas. Quatre équipes nationales seront ciblées parmi une 
variété d’équipes féminines de parasport en Amérique du Nord. Les questions de recherche co-
créées seront établies avec les participantes pour orienter les activités de recherche, y compris 
les entretiens. J’espère que les résultats de cette étude déboucheront sur des ateliers pour 
entraîneurs et athlètes, et sur des publications évaluées par des pairs qui influenceront la 
recherche, la pratique et la politique du parasport, et mèneront à des changements sur ces 
plans.  


