La discrimination intersectionnelle se définit comme la combinaison de diverses
discriminations qui, ensemble, produisent quelque chose d’unique et de différent qui
appelle à une action de redressement, non pas sur chacun des motifs de discrimination,
mais sur l’intersection de ces motifs.
Kimberley Williams Crenshaw, 1991
… l’intersectionnalité ne concerne pas seulement les identités, mais également les
institutions qui utilisent l’identité pour exclure et privilégier. Plus nous nous attacherons
à comprendre la relation entre identités et pouvoir d’un contexte à l’autre, moins nos
mouvements pour le changement seront susceptibles de se fissurer.
Kimberley Williams Crenshaw, 2015
_________________________________________________________________________
L’intersectionnalité consiste à combattre la discrimination dans la discrimination, à
s’attaquer aux inégalités dans les inégalités, à protéger les minorités dans les minorités.
Centre pour la justice intersectionnelle, 2018
_________________________________________________________________________
Les cadres d’analyse féministe intersectionnelle (CAFI) représentent une tentative de
comprendre comment des forces multiples se chevauchent et interagissent pour
aggraver les conditions d’inégalité et d’exclusion sociale. [Ils] examinent comment divers
facteurs tels le statut socioéconomique, la race, la classe, le sexe, les sexualités, la
capacité, la situation géographique ou le statut d’immigrante ou de réfugiée se
combinent à des systèmes historiques et actuels plus larges de discrimination, comme le
colonialisme et la mondialisation, pour créer simultanément des inégalités entre les
personnes et au sein des groupes.

Institut canadien de recherches sur les femmes, 2009
Quelle femme ici est si amoureuse de sa propre oppression au point qu’elle n’est plus
capable de voir l’empreinte de son propre talon sur le visage d’une autre femme? Quelle
femme ici utilise sa propre oppression comme ticket d’entrée au rang des justes, loin des
vents glacials de l’examen de conscience?
Audre Lorde, 1984
_________________________________________________________________________
L’intersectionnalité est un outil d’analyse, de défense de droits et d’élaboration de
politiques qui interpelle les formes multiples de discrimination et nous aide à
comprendre comment différents ensembles d’identités influencent l’accès aux droits et
aux chances.
Institut canadien de recherches sur les femmes, 2009
L’intersectionnalité est un outil d’analyse qui permet de poser la question politique des
rapports de domination, qu’ils soient engendrés par le colonialisme, le patriarcat ou le
racisme, et de s’attaquer aux causes structurelles des situations d’inégalité et d’exclusion.
RQCALACS
_________________________________________________________________________
L’intersection des oppressions résulte de l’effet combiné, simultané, du chevauchement
et du renforcement des différentes formes d’oppression : le sexisme combiné au racisme,
à l’hétérosexisme et à la lesbophobie pour les Lesbiennes, au néo-colonialisme, et à la
vision unique de l’intégrité et du fonctionnement du corps humain.
Véhiculés au quotidien par les nombreux mythes, préjugés et stéréotypes ou encore par
des attitudes ou comportements racistes, l’intersection des discriminations a pour

impact : des taux plus élevés d’agression sexuelle, la sous-scolarisation, la difficulté
d’accès à l’emploi, les effets néfastes sur la santé (stress, haut taux de suicide,
particulièrement chez les femmes autochtones et les femmes inuites), l’absence dans les
lieux de décision et d’exercice du pouvoir, bref, la marginalisation sociale, économique et
politique.
RQCALACS
L’approche intersectionnelle fait en sorte que les facteurs de discriminations subies par
les femmes s’entremêlent. Il ne s’agit donc pas d’une addition des discriminations (par
exemple : sexisme + racisme; sexisme+ handicapisme + hétérosexisme), mais plutôt du
résultat de l’effet combiné des discriminations. Lorsqu’elles se combinent, les
discriminations se renforcent et, alors, leurs effets sont le résultat de ce renforcement.
RQCALACS
L’approche intersectionnelle nous invite à prendre en compte la manière dont
s’entrecroisent les différents facteurs de discrimination pour influencer le vécu propre à
chacune. Elle nous permet d’enrichir nos pratiques d’intervention afin de mieux
répondre aux besoins spécifiques des femmes discriminées en raison de leur orientation
sexuelle, de leur identité culturelle ou de la couleur de leur peau, de leur handicap, etc.
RQCALACS

L’interaction entre le genre, la race et les autres catégories de différences dans la vie des
individus, les pratiques sociales, les organisations institutionnelles, les idéologies
culturelles et les effets de ces interactions au plan du pouvoir.
Katy Davis, 2008

Cette approche tente de prendre en compte la façon dont les différents systèmes
d’oppression (patriarcat, capitalisme, racisme, colonialisme, hétérosexisme, capacitisme,
âgisme, etc.) interagissent, s’entretiennent les uns les autres et créent des oppressions
non pas dissociables, mais constitutives les unes des autres. Ainsi, l’approche
intersectionnelle propose de concevoir les discriminations vécues non pas comme
additionnelles (discrimination basée sur le genre, à laquelle s’ajouterait celle basée sur
l’origine par exemple), mais montre au contraire que les discriminations produites par
l’imbrication des systèmes sont indissociables.
Glossaire des États généraux du féminisme

L’intersection des oppressions, telle que définie par différentes militantes afroaméricaines, (Crenshaw, Collins, etc.) renvoie à la fois à la réalité vécue par chaque
personne à l’intersection des oppressions et aux interactions entre les systèmes c’est-àdire leurs imbrications et co-constructions.
Extrait du Rapport de la Table Égalité des États généraux
_________________________________________________________________________
L’approche intersectionnelle cherche à comprendre comment des catégories socialement
construites interagissent de multiples manières avec, pour résultat, l’inégalité sociale.
Relais-Femmes

L’intersectionnalité veut s’éloigner de l’approche où les diverses oppressions sont
conçues comme cumulatives, s’additionnant les unes aux autres. Dire des oppressions
qu’elles s’entrecroisent signifie qu’elles sont interactives dans leurs processus comme
dans leurs effets, qu’elles sont constitutives les unes des autres. Ainsi, on ne pensera plus
l’oppression sexuelle des femmes minoritaires comme semblable à celle des majoritaires,
mais en pire. En effet, l’oppression sexuelle des femmes de couleur n’épouse pas les
mêmes formes que celle des femmes blanches, pas plus d’ailleurs que celle des épouses
de bourgeois reproduit à l’identique celle des femmes du prolétariat. Mais l’analyse
intersectionnelle rappelle aussi que les femmes de couleur ne sont pas toutes
pareillement opprimées, car cette catégorie est elle-même traversée par d’autres
rapports comme la classe et l’orientation sexuelle.
Danielle Juteau, Rapport de sexes, frontières ethniques et identités nationales, 2007

