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Mise en contexte
• Pourquoi intersectionnalité ?
•

Les approches féministes traditionnellement utilisées pour faire sens
des expériences des femmes proposaient des explications partielles et
incomplètes (Corbeil et Marchand 2007 : Harper 2014).
• Pour mieux comprendre et agir sur les inégalités que vivent certains groupes
de femmes marginalisées comme celles qui s’identifient comme
immigrantes, autochtones
• Pour répondre d’une manière plus appropriée aux besoins des femmes qui
doivent composer avec diverses inégalités:
• Dernièrement pour mieux intervenir avec des femmes en situation
d’itinérance, aux prises avec des problèmes de santé mentale, des
conséquences de multiples formes de violence interpersonnelle et
structurelle ;
• Pour consolider et renouveler les pratiques féministes (Harper et Kurtzman, 2014)

L’intersectionnalité, c’est quoi au juste ?

 Même s’il existe différentes interprétations quant à l’usage de
l’intersectionnalité, elle représente en général :
 Un outil théorique permettant d’expliquer, comprendre et
subséquemment agir sur les manières que les interactions
entre les différents aspects de l'identité sociale et les systèmes
d’oppression construisent des rapports sociaux injustes et
façonnent les expériences des individus et leur accès aux
ressources matérielles, sociales et politiques.
 Dans le domaine des études féministes, en général, il règne
un consensus sur l’idée que le genre doit être compris
comme étant en interaction avec d’autres catégorisations
sociales (classe, race, ethnicité).
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Hétérosexisme

Des origines
•A voice from the South,
(1892)

«When further along […] our train stops at a
dilapidated station. I see two dingy little
rooms with “FOR LADIES” swinging over
one and “FOR COLORED” over the other.
Iwonder under which head come» (Anna
Cooper, 1892: 96).

Un peu loin […] notre train s’arrête à une
station délabrée, je vois deux petites salles
défraîchies avec un écriteau« POUR DAMES
» sur l’une et «POUR PERSONNES DE
COULEUR» sur l’autre. Je me demande
quelle appellation me désigne (Notre
traduction).

ANNA JULIA COOPER

Des origines
• Souls of Black Folks
(1903)
[…] a double consciousness unique to
Negros, whose social location forces
them to look at oneself through they
eyes of others, “one feels his two
ness, -An American, a Negro: two
souls,two thoughts, two unreconciled
strivings, two warring ideals in one
dark body (Du Bois, 1903: 9)

[…] une double conscience unique aux
Noirs qui, de par leur position
sociale, sont obligés de se regarder
à travers les yeux des autres, « on se
sent deux, - un Américain, un Noir :
deux âmes, deux pensées, deux
luttes non réconciliées, deux idéaux
en guerre

W.E.B. DU BOIS
Elizabeth Harper/UQAM/2010

Des origines
•

Objet : Dynamiques entre identité et structure sociale et leurs effets sur la
vie quotidienne des Américains d’origine africaine.

•

Les connaissances construites par les femmes à partir d’une position de
marginalité sont utilisées à la fois comme formes de pouvoir et de
résistance.

•

Les discours sociaux à propos de la race, du genre et de la classe :
• marginalisent et racialisent des communautés en les décrivant à priori
comme problématiques;
• sont internalisés et utilisés par les individus pour trouver un sens à leur
existence, à leurs expériences et à celles des autres, pour se positionnés et
positionner les autres;
• fragmentent et fixent les identités.

Le Féminisme africain américain
• Le terme « intersectionnalité » introduit par Crenshaw (1991).
• Ensuite théorisé pour explorer comment l’identité des
femmes, leur positionnement social et leurs expériences de
l’inégalité ont été structurés par les multiples systèmes de
domination liés à la race, au genre, à la classe et à la
nation, entre autres.
• L’objectif de cette démarche de théorisation:
• Développer un modèle pour analyser l’oppression que vivaient
les femmes des communautés noires et immigrantes;
• Chaine de violence, cycle de violence
• Élaborer une stratégie politique pour contester et transformer
les rapports sociaux fondés sur l’inégalité incluant ceux entre
les femmes et ceux qui existaient au sein des communautés
noires (Combahee River Collective, 1997; Crenshaw, 1991, Hill Collins, 1993 et Hooks,
1981)

Autres influences sur l’évolution de
l’intersectionnalité
• Perspective européenne (Knudsen, 2006; Anthias, 2006)
• Le féminisme chicano/latino (Anzaldua et Moraga),
 Le féminisme autochtone (Greene, 2007, les écrits de la FAQ),




Une critique du féministe (caractère universel du concept du patriarcat et
dévalorisation du rôle de la maternité

Le féminisme québécois:




Perspective matérialiste : l’entrecroisement ou l’imbrication des
systèmes d’oppression (Juteau, 2010; Bilges, 2009)
Des travaux qui explorent l’intégration de l’intersectionnalité dans la
pratique de l’intervention.




Une modélisation de l’intersectionnalité dans le contexte de l’intervention
féministe (Corbeil et Marchand 2006; 2010)

Une modélisation de l’intersectionnalité avec l’approche narrative
(2013)

(Harper

Les enjeux d’interprétation
• L’intersectionnalité reste imprécise et ambiguë.
• Son utilisation et son application en recherche et en intervention
sont caractérisées par de multiples interprétations.
• Le langage utilisé pour en parler :
• Une multitude de termes sont utilisés pour décrire l’objet qui
intéresse chercheuses et intervenantes :
• les intersections, les systèmes d’oppression entrecroisée, les systèmes de
privilèges et d’oppression entrecroisée, les facteurs de risque cumulatifs,
la matrice de l’oppression, la prise en compte de la diversité.

• L’intersectionnalité est définie concurremment comme cadre
théorique, approche épistémologique, modèle d’intervention,
pratique; elle est même un « buzzword » (Davis, 2008).

Intersectionnalité en action
• En travail social (dans la littérature)
• Cadre théorique en recherche;
• Des mouvements sociaux, portrait socio-économique de certaines
populations, des phénomènes sociaux;
• Des dynamiques conjugale et familiale.

• Un cadre pour :
•
•
•
•

Théoriser le travail social;
L’intervention (quelques textes);
Explorer des enjeux liés à l’identité professionnelle des t.s.;
Analyser des contextes organisationnels et pratiques d’intervention.

• Un outil
• Pédagogique ou pour encadrer une démarche réflexive des pratiques

Intersectionnalité en action
• Données préliminaires Intersectionnalité et intervention féministe :
paroles d’intervenantes et de directrices de maisons d’hébergement pour
femmes (Corbeil, Harper et Marchand, 2016)
• La place de l’intersectionnalité en intervention
• Approche holistique;
• Approche centrée sur la femme et son parcours et son contexte de vie
actuelle;
• Approche centrée sur le propre vécu de l’oppression de la femme.

Intersectionnalité en action
• Données préliminaires Intersectionnalité et intervention féministe :
paroles d’intervenantes et de directrices de maisons d’hébergement pour
femmes (Corbeil, Harper et Marchand, 2016)
• Ce que l’intersectionnalité introduit en intervention
• Enrichir l’approche féministe qui ne peut, à elle seule, expliquer toutes les
inégalités sociale (Prise en compte des plusieurs systèmes qui créent de
différents types d’oppression).
• Prise en compte la manière dont les services interviennent auprès des
femmes

• Prise en compte de l’expérience de la personne avec d’autres systèmes et
institutions.
• Prise en compte de différentes dimensions et enjeux en lien avec les
caractéristiques de la femme, de sa situation précaire.

Intersectionnalité en action
• Données préliminaires Intersectionnalité et intervention féministe :
paroles d’intervenantes et de directrices de maisons d’hébergement pour
femmes (Corbeil, Harper et Marchand, 2016)
• Ce que l’intersectionnalité introduit en intervention
• Prise en compte de la culture de la femme
• Une meilleure compréhension du fonctionnement des individus qui sont
exposés à plusieurs formes d’oppression.
• Prise en compte d’autres formes de stratégies d’agir
• Prise en compte de la culture de la femme
• Un équilibre en intervention entre la micro et la macro

Intersectionnalité en action
•

Données préliminaires Intersectionnalité et intervention féministe : paroles
d’intervenantes et de directrices de maisons d’hébergement pour femmes (Corbeil,
Harper et Marchand, 2016)

• En intervention en générale
• Un outil
• Pour se positionner comme intervenant
• De réflexivité
• Une approche qui se module facilement avec d’autres approches

• Ce qui facilité l’usage de l’intersectionnalité
•
•
•
•
•

Le contexte d’intervention
Utilisation des grilles
La formation
De pouvoir faire un travail sur soi
De voir ce qui est fait ailleurs

Intersectionnalité en action
• Un outil permettant :
• De placer à l’avant-scène les histoires de femmes qui sont souvent
marginalisées ou perçues comme étant problématiques.
• De comprendre comment le genre interagit avec la race, l’ethnicité et la
classe pour façonner les expériences de violence des femmes.
• D’exposer et aborder en intervention les pratiques oppressives dans la
vie quotidienne et lors des interactions avec des systèmes.
• D’aborder les inégalités entre femmes et la manière dont nous
participons aux pratiques de domination même dans les luttes de justice
sociale et en intervention.
• Contextualiser la violence et l’oppression
• Revoir la conceptualisation du pouvoir d’agir des femmes, la résistance.
• De lutter contre la domination et de développer de nouvelles stratégies
qui visent à transformer des systèmes d’inégalités;
• D’utiliser des récits alternatifs des femmes pour enrichir le langage qui
nous utilisons pour parler de la violence faite aux femmes.
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