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Un outil pour analyser et agir
Les situations vécues par les femmes issues
des immigrations confrontent les actrices
et acteurs associatifs et institutionnels à
une articulation de faits sociaux, culturels
et cultuels dont la complexité fait parfois
obstacle à l’avancée des actions en faveur
de l’égalité des droits et de la promotion de
la citoyenneté. De plus, l’analyse de ces situations en termes de rapports sociaux de
sexe est peu répandue, ce qui aboutit à la
non-identification de la spécificité du vécu
et des besoins des femmes issues des immigrations.
Construit à partir des observations de
l’ADRIC, des questionnements et des
constats de divers acteurs et actrices de
terrain, ainsi que des savoirs et savoir-faire
associatifs, ce guide a pour ambition de proposer une approche méthodologique permettant aux acteurs et aux actrices d’inventer des solutions adaptées, tout en prenant
en compte les incompréhensions liées à la
rencontre du différent ou supposé tel.

Ce guide a reçu le label « 2008 - Année européenne du dialogue interculturel », mis en place
à l’initiative du Parlement européen et du Conseil,
et décerné par le Comité régional pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances en Ile-de-France
(co-animé par la DRAC et la DRACSE).
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