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Définition

 « L’intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire qui nous invite à 

appréhender  les réalités et les dynamiques sociales, culturelles, 

économiques et politiques qui s’y rattachent comme étant multiples et 

déterminées simultanément et de façon interactive par plusieurs axes 

d’organisation et des rapports sociaux.  Elle réfute le cloisonnement et la 

hiérarchisation des grands axes de la différenciation sociale que sont les 

catégories de sexe/genre, classe, race, ethnicité, âge, handicap et 

orientation sexuelle. L’approche intersectionnelle va au-delà d’une simple 

reconnaissance de la multiplicité des systèmes d’oppression opérant à partir 

de ces catégories et postule leur interaction dans la production et la 

reproduction des inégalités sociales (Crenshaw 1989 ; Collins 2000 ; Brah & 

Phoenix 2004). »



Interdépendance des rapports sociaux dans le 

contexte d’imbrication des différents types de 

discrimination



L’intersectionnalité naît dans les 

mouvements sociaux



Des pionnières bien avant le mot…
Sojourner Truth, 1797-1883

« Ne suis-je pas une femme ? », 
Lorsque Sojourner Truth est invitée à 

témoigner au Congrès sur les droits 

des femmes. (Akron, Ohio, 1851), elle

insiste sur les differences entre son 

propre vécu en tant que femme 

noire esclave et les caractéristiques

généralement attribuées aux 

femmes américaines à cette 

époque. 



Anna Cooper, 1858-1964

«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.. » 
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Des pionnières bien avant le mot…

Combahee River Collective

« Nous avons du mal à 
séparer les oppressions de 
race, de classe et de sexe 
parce que fréquemment 
dans nos vies, nous en 
faisons l’expérience 
simultanée. »



L’intersectionnalité dans le milieu 

académique

Angela Davis, bell hooks, et autres

 Kimberlé Crenshaw

 Patricia Hill Collins



Le concept de « matrice de domination » de 

Patricia Hill Collins 



Les rapports de pouvoir au sein du mouvement 

féministe

Le mouvement féministe 

Sujet « Femme »           femme blanche de classe 

moyenne

Forte influence des féministes matérialistes 

francaises féminisme universaliste         

résistance aux analyse sur le questions de race



Les rapports de pouvoir au sein du 

mouvement féministe

« nation conquise, mais également nation 

complice d’un Occident triomphant, adhérant 

au récit des deux peuples fondateurs, duquel 

est occulté toute référence à l’idée de 

conquête, de génocide ou d’esclavage »     
Diane Lamoureux



Les rapports de pouvoir au sein du mouvement 

féministe

Analyse de double oppression          héritage 
de la question nationale

Manque de représentation des femmes 
racisées, autochtones, de la diversité 
sexuelle ou de genre dans les espace de 
prise de décision 

 Priorisation du croisement entre le genre et 
de la classe



Les rapports de pouvoir au sein du 

mouvement féministe

 L’accent porté à l’unique différence (sexe) et à 

l’oppression prioritaire du patriarcat masque les 

rapports de pouvoir entre femmes, occulte les 

autres types d’oppressions qu’elles vivent et 

empêche de comprendre la situation de la 

majorité des femmes.



Dépolitisation de l’intersectionnalité

 Outil théorique sur les différences vs Analyse du pouvoir et des systèmes 

d’oppression

 Blanchiment du concept ou l’on évacue l’analyse critique raciale (Sirma

Bilge, 2015)

 Angles mortes dans la pratique et dans la recherche féministe



Intersectionnalité dans la lutte contre 

les violences sexuelles



Intersectionnalité dans la lutte contre 

les violences sexuelles

 Quels expériences de violences sexuelles ont l’attention des medias? 

Quelles vicitimes sont crues et qui est exclue du débat autour des 

violences sexuelles?

 Pourquoi centrer les marges dans le contexte du #metoo et 

#etmaintenant



L’intersectionnalité dans la pratique: 

RQCALACS

 L’intersectionnalité au Regroupement des CALACS: exemple du Comité 

Conseil, projet Educaloi et Dossier violences sexuelles en milieu 

universitaire

 L’intersectionnalité appliqué aux trois volets d’actions

 La prévention

 L’intervention 

 La défense de droits



Défis et solutions

 Défis
 Convertir l’aspect radical de l’analyse intersectionnelle en changements au 

niveau de la pratique d’intervention

 Solutions
 Transversalité

 Représentation

 Valorisation du savoir expérientiel des groupes

aux marges


