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 Présentation avec activités interactives

 Discussion

Besoins particuliers? 

- description visuelle des images? 

- accompagnant.e pour écrire?

- autre? 



L’intersectionnalité permet de « rendre visibles les 
réalités de certains groupes de femmes qui sont 
souvent marginalisées dans les recherches et les 
discours féministes » (hooks, 1984; Davis, 2008 in Harper et al., 2012). 

… et aussi dans les mouvements, groupes et 
évènements féministes 

L’intersectionnalité désigne la perspective qui 
prend en compte le fait que les personnes vivent 
plusieurs réalités simultanément, à l’intersection de 
différents privilèges et oppressions. 

Intersectionnalité ?
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Origines  
 fin 1800, début 1900
 intellectuels afro-américains
 Anna Cooper (1892) et Web Du Bois (1903)

Développement théorique 
 1980-1990
 féministes noires américaines
 bell hooks (1981, 1984, 1990), Kimberlé Crenshaw (1991, 1994) 

et Patricia Collins (1993)

Nouvelles réappropriations 
 2000 +
 féministes blanches et de diverses origines
 Anthias (2002, 2005), Knudsen (2006), Prins (2006) et Yuval 

Davis (2006) Baril (2013), Bilge (2009, 2010), Corbeil et 
Marchand (2006), Harper et al. (2012)

Petite histoire de l’intersectionnalité
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« Un peu plus 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 »

Anna Cooper. 1892. A Voice from the South in Harper et al. 2012 : 2
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 Sexe

 Genre 

 Orientation sexuelle 

 Race 

 Statut 

 Âge

 Classe

 Capacité 
…

Articulations des
constructions  sociales
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 Sexisme

 Hétérosexisme

 Endosexisme

 Homophobie / transphobie / lesbophobie

 Racisme

 Xénophobie

 Agisme

 Classisme

 Capacitisme

 Audisme

Articulations des oppressions

Véro Leduc, PhD. 2017



 Femme, androgyne, fem, butch

 Lesbienne, gouine, bisexuelle

 queer, genderqueer

 Trans, intersexe

 Handicapée (crip), Sourde, folle (Mad), malade

 Immigrante, sans statut, personne de couleur

 Noire, Latina, Autochtone, 

 Pauvre, classe moyenne, précaire

 Jeune, vieille

 Mère, grand-mère, cheffe de famille monoparentale

 assistée sociale, retraitée 

Articulations/multiplication des 
identités/appartenances minorisées
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 Hétérosexuelle

 Cisgenre / cissexuelle

 Citoyenne

 Blanche

 Aisée

 Éduquée

 Jeune

 Mariée 

 Travailleuse

 Capable

 Entendante

Dénomination des postures 
privilégiées
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« parler de la blancheur c’est assigner une place à 

tous et toutes dans les implications du racisme » 
(Ruth Frankenberg,1993 : 6, ma traduction).

Dénomination des postures 
privilégiées
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Une approche intersectionnelle …. 

« le caractère vague et indéfini de 

l’intersectionnalité n’est […] pas une limite 

en soi, mais constitue l’une de ses forces; en 

demeurant ouverte à des redéfinitions, à 

l’intégration de nouvelles dimensions, elle 

cultive l’humilité nécessaire qui la préserve 

de verser dans des formes de 

réductionnisme et de dogmatisme» 
(Baril, 2013 : 53). 
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Une approche intersectionnelle …. 

Questionner les rapports de pouvoir : 

 Intersection des identités et discriminations 

Rapports de pouvoir entre personnes 

minorisées (ex: entre femmes)

Mais aussi pouvoir de résistance et capacité 

d’agir (agentivité) même dans les situations 

de vulnérabilité
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Une approche intersectionnelle …. 

Permet de transformer les rapports sociaux : 

 Intersections des luttes

Oppressions… et privilèges

 Transformer non pas seulement la société 

(vue comme extérieure) mais nos propres 

espaces

Conscientisation des privilèges et solidarité
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Tarte des oppressions et des privilèges

 Sexe /Genre

 Orientation sexuelle

 Race

 Capacité

 Classe

 Âge
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Discussion
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