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Objectifs
•

Cerner notre propre approche féministe et réfléchir aux relations entre nos analyses et
nos réalités en tant que femmes appartenant à différents groupes sociaux;

•

Retracer le contexte d’émergence de l’analyse féministe intersectionnelle à travers les
débats ayant animé les mouvements féministes de la deuxième vague;

•

Passer en revue certaines critiques adressées au féminisme « mainstream »;

•

En présentant certains éléments clés de l’afroféminisme (Black feminism), donner des
exemples concrets illustrant le regard intersectionnel porté par les afro-américaines
pour nommer leurs réalités.

Concepts-clés
•

courants féministes

•

féminisme lesbien

•

genre

•

féminisme radical

•

afroféminisme

•

« race »

•

féminisme socialiste ou
marxiste

•

féminismes postcoloniaux

•

orientation sexuelle

•

oppressions

•

classe sociale

A. Brise-glace : Pourquoi sommes-nous féministes?
S’il s’agit de la première activité de l’atelier, cette activité peut se réaliser lors du
tour de table alors que chacune des participantes se présente.
 Quelles sont les situations ou événements de votre vie qui vous ont amenées
à développer un point de vue féministe?
20 min
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Après le tour de table, l’animatrice souligne le fait que nos analyses féministes
prennent souvent racine dans notre propre situation de femme, laquelle peut
varier d’une personne à l’autre.
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B. Débats entre courants féministes
 Vous identifiez-vous à un courant féministe en particulier? Si oui, pourquoi?
Cet échange doit permettre à l’animatrice de situer le niveau de
connaissances (et d’intérêt) de ces théories féministes afin d’ajuster la
présentation en conséquence.

10 min

⚠

Il importe d’aborder chacun des grands courants féministes (ex :

féminisme radical et afroféminisme) comme de larges familles d’idées où
cohabitent différentes analyses parfois contraires. Pour cette raison,
nous parlerons « des féminismes radicaux ». Par ailleurs, les mouvements
et idées féministes sont en constante évolution. Cette mise au point
s’impose dans la mesure où la présentation qui suit met en lumière les
critiques adressées par les afroféministes aux féministes libérales et aux
féministes radicales de la deuxième vague. Ne perdons pas de vue que
des féministes s’identifiant aujourd’hui comme féministes radicales
adoptent une analyse intersectionnelle.

Présentation : 1.1 Débats féministes : la nécessité du féminisme intersectionnel
Avant de débuter, l’animatrice expose les objectifs de la présentation et invite
les participantes à compléter la présentation avec leurs connaissances des
courants féministes ou des exemples tirés de leurs expériences.
Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une présentation chronologique; ces différents
courants se sont chevauchés dans le temps et leurs théories continuent de se
développer et de s’enrichir. Il s’agit également de rappeler que les analyses par
rapport aux trois vagues du féminisme correspondent à une vision d’un
mouvement qui se veut universel. Il s’agit donc ici de se pencher sur les débats
qui ont eu lieu au sein des groupes féministes de la deuxième vague afin de
souligner la pertinence de l’afroféminisme et sa construction de l’analyse
intersectionnelle.

1 h 20
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Pour chacun des courants, l’animatrice interrogera le groupe :
 Selon cette approche, quelles sont les causes de l’oppression des femmes?
 Quelles sont les principales sphères de la vie des femmes où se manifestent
ces oppressions?
En conclusion, l’animatrice soulignera le/les facteur(s) d’oppression qui
coexistent (coin droit en haut de la diapo) pour chacun des courants.

⚠ Il n’est pas nécessaire de présenter tout le contenu. L’animatrice
s’ajuste à l’intérêt des participantes, l’important étant de souligner en
quoi les débats entre ces différents courants invitent à élargir notre
compréhension des oppressions afin d’englober la réalité multiple des
Fiche 1.1
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femmes. Il est néanmoins nécessaire de prendre le temps de présenter,
exemples à l’appui, les analyses afroféministes afin de bien illustrer la
nécessité d’une approche intersectionnelle.
Il est profitable de prendre le temps de discuter de la citation suivante afin de
récapituler et de s’assurer que toutes comprennent le point de départ des
analyses intersectionnelles développées par les afro-américaines :

Diapo 12

« Toutes les femmes sont blanches et tous les Noirs sont hommes… mais nous
sommes quelques-unes à être courageuses! »

I p. 2

 Pourquoi avoir choisi ce titre pour le premier recueil de textes
afroféministes? Comment comprenez-vous cette affirmation?

C. En conclusion : quelle sororité féministe?
« Notre sororité n’est pas dessinée par qui nous sommes mais par ce que nous
voulons accomplir ensemble »
« Il n’y a pas de lutte à problème unique, car nous ne vivons pas des vies à
problème unique. »
20 min

Diapo 23

 Comment comprenez-vous ces propositions?
Cette proposition visant à créer un large mouvement autour de nos objectifs
(nous-féministes) plutôt qu’autour de nos identités (le nous-femmes) est
discutée dans le Module 5 : Ensemble! Coalitions, relais et démarchage. La
fiche 5.1 propose une mise en situation pour illustrer cette proposition.
 Que retenez-vous de cette présentation?
 Étiez-vous familières avec certaines des critiques formulées?
Nous avons passé en revue certaines des « premières » critiques théoriques qui
ont impulsé le développement du mouvement afroféministe dans les
années 1970;
 De nos jours, ces critiques sont-elles toujours actuelles?
 Comment se traduisent-elles au sein du mouvement des femmes au Québec?
Cette dernière question conclut l’activité tout en ouvrant sur celle de la fiche
suivante : 1.2 Mouvement des femmes au Québec et intersectionnalité

Fiche 1.1
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