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Les écrits sur le contexte d’émergence de l’approche intersectionnelle et les débats
féministes qui l’entourent sont nombreux. À titre d’aide‐mémoire du contenu présenté
lors de la formation, ce module recueille quelques extraits choisis, tirés de l’article
« Sexisme et racisme : la diversité ethnoculturelle, défi au mouvement féministe »
(Isabelle Marchand et Sandrine Ricci, 2010), de la présentation « Les ambivalences du
féminisme québécois face au discours postcolonial » (Diane Lamoureux, 2011) et de la
présentation de Geneviève Pagé sur l’approche intersectionnelle (2013).

MOUVEMENTS FÉMINISTES EN DÉBATS :
LA PENSÉE INTERSECTIONNELLE DES AFRO‐AMÉRICAINES
E XTRAITS CHOISIS D ’UN ARTICLE D ’ISABELLE MARCHAND ET S ANDRINE RICCI, 2010 1

Introduit par la juriste
Kimberlé Crenshaw en
1991, le concept
d’intersectionnalité
fait une entrée tardive
dans le milieu
francophone sous le
signe de la
« nouveauté ». Les
enjeux fondamentaux
qu’il soulève à propos
de l’entrecroisement
des systèmes
d’oppression ne
datent pourtant pas d’hier. [Ils sont présents] dans plusieurs travaux de féministes afro‐
américaines, hispano‐américaines, indiennes et lesbiennes (« blanches » ou racisées).
Ces intellectuelles percevaient la pensée féministe dominante (« mainstream ») comme
blanche et occidentale, remettant en cause son efficacité théorique et sa force
mobilisatrice. Descendantes d’esclaves noirs ou issues de groupes racisés, elles sont
devenues les porte‐parole d’une multitude de femmes issues du « tiers‐monde
américain » qui militaient en faveur d’un mouvement féministe plus inclusif (…) Le
discours de ces pionnières se focalise autour de l’entrecroisement des différents
rapports de domination constitués en systèmes, à savoir le colonialisme, le racisme,
le patriarcat et l’hétérosexisme.
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Soulignons les écrits incontournables des bell hooks (1981,1984) et Angela Davis
(1981), figures de proue afro‐américaine du féminisme, qui dénoncent le fait que la
réalité quotidienne des femmes racisées et les discriminations auxquelles elles sont
confrontées ne trouvent guère de résonance ni dans le mouvement de libération afro‐
américaine, ni au sein de celui qui vise l’émancipation des femmes. Aux féministes
« blanches », elles rappellent à quel point le racisme demeure pour elles une
expérience aussi visible, quotidienne et virulente que le sexisme, si ce n’est davantage
(Belleau, 1996; Enns, 2005).
Ainsi, ces femmes « de couleur » estiment que le mouvement féministe ne prend pas
suffisamment en compte leurs conditions de vie, leurs valeurs et leurs besoins non plus
que la spécificité de leur histoire coloniale. C’est dans cette optique qu’elles réfutent le
discours dominant des féministes égalitaristes qui dénonce, entre autres, l’oppression
de la femme au foyer, qui, en tant qu’épouse, mère et ménagère, devient l’archétype
de l’aliénation de toutes les femmes (Enns, 2005). Cette vision critique de la famille et
du rôle des femmes apparaît aux femmes racisées comme une production purement
occidentale. bell hooks précise que contrairement aux Afroaméricaines, « Les
bourgeoises peuvent répudier la famille sans croire que, ce faisant, elles vont perdre la
possibilité de relations sociales, de sécurité, et de protection ». En ce sens, malgré les
expériences liées au sexisme, la cellule familiale afro‐américaine représente, par
opposition à l’espace public, un lieu exempt de racisme au sein duquel les femmes ont
une place centrale [...], un refuge synonyme d’entraide communautaire et de sororité.
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Dans la foulée de ces critiques, bell hooks (1984) s’attaque aux stéréotypes coloniaux et
racistes façonnés par l’esclavagisme et sur lesquels s’adossent les actes de violence et de
domination à l’endroit des personnes d’ascendance africaine. Plus spécifiquement, hooks
révoque les normes de la féminité qui polarisent les représentations entretenues à propos
des femmes blanches, vues comme féminines et vertueuses, et celles des femmes noires,
considérées comme dominatrices et sexuellement affranchies. (…)
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« La théorie et la pratique féministes blanches doivent reconnaître que les femmes
[blanches occidentales] sont dans un rapport de pouvoir d’oppresseur de[s] femmes
[racisées et colonisées]. Cet état de fait compromet toute théorie et pratique féministes
fondées sur la notion de simple égalité » (Hazel Carby, 1982). Retenons que des féministes
minoritaires ont contesté et continuent de contester la priorité qui est accordée à la lutte
contre l’oppression sexiste au détriment des autres rapports de pouvoir qui traversent le
groupe des femmes.

[…] En somme, féministes et groupes de femmes minoritaires demandent que la
dénonciation du système colonial et raciste – et la variabilité des expériences d’oppression
subséquentes – fasse partie, au même titre que le système patriarcal, des plates‐formes
politiques des mouvements féministes (Belleau, 1996). Car, comme le souligne Crenshaw :
« Les recoupements évidents du racisme et du sexisme dans la vie réelle – leurs points
d’intersection – trouvent rarement un prolongement dans les pratiques féministes et
antiracistes ».
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LES DÉFINITIONS DE KIMBERLÉ CRENSHAW, 1991
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MOUVEMENT DES FEMMES AU QUÉBEC

ET

INTERSECTIONNALITÉ
E XTRAITS CHOISIS D’UNE PRÉSENTATION DE D IANE LAMOUREUX , 2011

3

Dès ses débuts, le mouvement féministe québécois est confronté au nationalisme. En effet,
la plupart des militantes qui forment le Front de libération des femmes (FLF) sont
issues de la mouvance nationaliste radicale qui s’est développée au Québec dans la
deuxième moitié des années 1960. Cette mouvance est fortement influencée par la
révolution algérienne et, plus généralement, par les mouvements de décolonisation en Asie
et en Afrique ainsi que par la Tricontinentale. C’est en prenant en compte
l’oppression nationale du Québec que le FLF forme un groupe distinct du Montreal
Women’s Liberation Movement et qu’il sent le besoin de former une organisation
québécoise distincte des mouvements féministes ailleurs au Canada. Le FLF refuse même
de se joindre à une caravane pancanadienne pour le droit à l’avortement, parce qu’elle est

dominée par les anglophones et que ses activités se déroulent exclusivement en anglais.
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(…) Quelques années [avant le référendum de 1980], le Conseil du statut de la femme
avait intitulé son rapport d’ensemble Pour les Québécoises, égalité et indépendance,
dans un clin d’œil évident aux idées souverainistes.
C’est au moment de la célébration du 50e anniversaire de l’obtention du droit de vote,
en 1990, lors d’un événement appelé Femmes en tête, que les choses commencent
sérieusement à se complexifier. La majorité du comité organisateur décide de faire
appel à Lise Payette pour marrainer l’événement. Cette dernière avait été ministre
responsable de la condition féminine dans le premier gouvernement du PQ en 1976,
avait joué un rôle de premier plan dans la campagne référendaire de 1980; cependant
elle était aussi la réalisatrice d’un documentaire, Disparaître, qui était centré sur le
risque d’assimilation et de disparition de la nation québécoise en l’absence de
souveraineté politique du Québec. Cette décision a suscité l’ire des groupes de femmes
immigrantes ou appartenant à des minorités culturelles qui virent dans cette décision
une négation de leurs réalités par les Québécoises francophones, puisque dans ce
documentaire, Lise Payette attribuait, entre autres, aux immigrants qui avaient plutôt
tendance à s’identifier au monde anglophone, la responsabilité de l’assimilation.

Pour tenter de colmater la brèche qui s’était ouverte entre féministes francophones et
« autres », un colloque de réflexion sur les enjeux du féminisme québécois a été
convoqué en 1992, Pour un Québec féminin pluriel. Dans le document produit suite à
ce colloque, les organisatrices soulignaient qu’elles avaient su « s’allier, pour la
première fois, la participation des groupes de femmes de toutes couleurs et origines
ethniques.
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Un rapprochement de première importance pour toutes, vu la diversité des
organisations de femmes des communautés ethnoculturelles et l’histoire difficile de
nos alliances passées » (Beauchamp, 1994, p. 23).
[…] Dans la foulée de cette rencontre, la Fédération des femmes du Québec (FFQ)
signera une entente de collaboration avec Femmes Autochtones du Québec (FAQ) et
mettra sur pied un comité des « femmes de diverses origines ».
[…] Au cours des dernières années, les
femmes immigrantes ont à la fois pris
conscience des manifestations de
racisme dans les organisations
féministes dominées par les
francophones blanches et ont entrepris
de se situer dans une posture critique
par rapport aux organisations
« ethniques » censées les représenter,
mais dominées par les hommes. […]
dans une large mesure, les organisations
de femmes issues de l’immigration ont
principalement adopté le langage de
l’intersectionnalité après avoir
longtemps développé celui de la double
oppression. Leur posture a surtout
consisté à documenter les injustices que
vivent les femmes immigrantes ou appartenant à des groupes ethnoculturels et racisés.
C’est ainsi qu’elles ont insisté sur les abus sexués qui peuvent résulter des lois sur
l’immigration, qu’elles ont milité pour que la violence de genre fasse partie des motifs
permettant d’accéder au statut de réfugié au Canada, qu’elles ont attiré l’attention sur
les situations vécues par les travailleuses domestiques ou encore rappelé qu’une grande
partie des travailleuses au salaire minimum sont des femmes immigrantes ou
racisées.
Mais ce travail s’est essentiellement fait à l’intérieur du mouvement des femmes
« mainstream » avec l’objectif de les conscientiser sur le fait que les revendications
générales doivent comporter une sensibilité aux situations des femmes immigrantes et
racisées, ce qui fut partiellement fait lors de la marche Du pain et des roses ou encore
de la MMF.
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Quant aux principales organisations des féministes québécoises (le féminisme
« mainstream »), elles restent encore trop souvent dans une logique de promotion des
intérêts catégoriels des femmes, sans nécessairement prendre en compte le fait que les
logiques de classe, de race et de genre sont à l’œuvre dans la société québécoise.
Encore là, il faudrait nuancer puisque ces dernières années, dans un cycle de luttes
commencées avec la marche Du pain et des roses et poursuivies dans la Marche
mondiale des femmes, mais aussi dans diverses coalitions d’opposition au
néolibéralisme et au néoconservatisme, l’articulation entre genre et classe a été plus
prononcée, dans une logique générale de lutte contre la pauvreté des femmes.

La Marche mondiale des femmes [allait] d’une part sensibiliser les Québécoises aux
dynamiques de la mobilisation et, d’autre part, leur montrer le parti qu’elles pouvaient
tirer, pour l’organisation d’une mobilisation internationale, de la présence au Québec
de femmes issues de toutes les régions du monde. Au cours des travaux de la
Commission Bouchard‐Taylor et dans ses interventions subséquentes sur la question
des signes religieux dans l’espace public, la FFQ tiendra un discours qui va dans le sens
du pluralisme ethnoculturel, du respect des droits des femmes des minorités
ethnoculturelles et prônera une forme de laïcité « ouverte » qui refuse de stigmatiser
les femmes musulmanes, qu’elles portent ou non des signes religieux. De plus,
plusieurs groupes de femmes invoquent l’intersectionnalité comme principe directeur
de leurs pratiques.
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L’APPROCHE INTERSECTIONNELLE EN RÉSUMÉ
L’intersectionnalité postule que les modèles classiques d’oppression n’agissent pas
indépendamment les uns des autres, mais forment un système d’oppression où ces
multiples ensembles de discrimination prédominent, se chevauchent et s’influencent en
fonction des lieux et des contextes. Les différents modes d’oppression se conjuguent,
s’interpénètrent et se renforcent mutuellement.
C OMITÉ 12 JOURS CONTRE L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES, 20104

Geneviève Pagé, professeure de sciences politiques à l’UQÀM, propose de résumer les
principaux éléments de cette approche de la manière suivante.5

DIFFÉRENTS NIVEAUX D'ACTION ET D'ANALYSE INTERSECTIONNELLES
(1) Personnel : les parcours individuels
♀ Identité intersectionnelle de l’individu. Le vécu d’une femme (et la construction
du genre féminin) est différent selon la « race », la classe sociale ou
l’orientation sexuelle.
♀ Notre expérience de l’oppression varie selon le lieu où l’on se trouve, selon la
période de notre vie.

(2) Groupe social ou communauté
♀ Les différentes « catégories sociales » sont homogènes (points communs) et
hétérogènes (différences).
♀ Elles ne sont pas figées : ce sont des constructions sociales historiques.
♀ Ce sont des étiquettes imposées, souvent faites de stéréotypes et de préjugés,
mais parfois également des identités collectives revendiquées pour reprendre
du pouvoir (ex. « nègre » ou « queer »)

(3) Société : Les systèmes
♀ Les systèmes d’oppression s’alimentent et se construisent mutuellement tout
en restant autonomes.
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♀ Des institutions perpétuent ces oppressions (ex. : la Loi sur les Indiens, l’Église, le
marché, la publicité, etc.)

LES PROPOSITIONS DE L’INTERSECTIONNALITÉ
✓ La réalité sociale est complexe : nos analyses et nos luttes également!
✓ Se méfier de « l’universel » (expérience unique, groupe homogène).
✓ En centrant nos études et services vers les femmes marginalisées, on rend visibles
les « autres » réalités : on améliore l’accessibilité pour toutes.
✓ Les oppressions sont vécues de manières simultanées, il est généralement
impossible de les différencier les unes des autres.
✓ Les oppressions ne peuvent pas être hiérarchisées, elles sont propres au vécu de
chacune. (Tout comme les agressions sexuelles ne peuvent pas être hiérarchisées
puisque leur gravité est relative à son impact sur une survivante à un moment
donné de sa vie.)
Conséquemment…
✓ les luttes sociales non plus ne peuvent pas être hiérarchisées : elles doivent être
menées « simultanément »!

LES OBJECTIFS D'UNE APPROCHE INTERSECTIONNELLE
✓ Favoriser un dialogue entre différentes perceptions issues de différentes réalités
pour enrichir nos analyses, diversifier nos moyens d’action.
✓ Construire une lutte politique cohérente
entre différents mouvements sociaux.
✓ Inclure les femmes marginalisées à nos
mouvements, inclure les réalités invisibles à
nos analyses;
✓ S’attaquer aux causes des discriminations,
des inégalités, des violences. (Un retour de
l’analyse radicale!
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