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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. À propos du fractionnement des « identités » 
2. Blanchiment de l’intersectionnalité
3. Retour à l’intersectionnalité comme praxis 
4. Créer des coalitions à travers nos différences  
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• « Certaines femmes autochtones se sont tournées vers le mouvement féministe ou 
féminin pour chercher du réconfort (et une solution) face à l'oppression commune 
des femmes. J'ai un problème avec l’idée de percevoir ceci comme une solution 
suffisante. Je ne suis pas seulement une femme. Je suis une femme Mohawk. Ce 
n'est pas uniquement mon sexe à travers lequel je fais l'expérience du monde, c'est 
ma culture (et/ou ma race) qui précède mon genre. En fait, si je suis l'objet d'une 
forme de discrimination, il m'est très difficile de séparer ce qui m'arrive à cause de 
mon sexe et de ce qui m'arrive à cause de ma race et de ma culture. Mon monde 
n'est pas expérimenté de manière linéaire et compartimentée. Je fais l'expérience 
du monde simultanément en tant que Mohawk et en tant que femme. C’est un 
message que je dois répéter incessamment, et ce n’est jamais assez. Séparer 
artificiellement mon genre de ma race et de ma culture me force à nier la façon 
dont je fais l'expérience du monde. Un tel déni a des effets dévastateurs sur les 
manières dont les Autochtones construisent leur réalité ».

(Patricia Monture-Angus, 1995, cité dans Collins & Bilge, 2016, p.135, ma traduction)
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• « Our expression of our lives cannot be narrowly conceived, for we cannot change our 
condition through a single-minded banner » (Barbara Christian, 1984: 4) 

• Penser de manière intersectionnelle est forcément complexe. 

• « L'intersectionnalité est une façon de comprendre et d'analyser la complexité du 
monde, des personnes et des expériences humaines. En tant qu’outil analytique, [elle] 
donne aux gens un meilleur accès à la complexité du monde et d'eux-mêmes 
» (Collins et Bilge, 2016, p.2, ma traduction).  
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BLANCHIMENT DE 
L’INTERSECTIONNALITÉ (BILGE:2015)

• « Par le terme « blanchiment », je fais référence à un ensemble de discours et de pratiques qui 
évacuent la pensée critique raciale de l’appareillage actuel de l’intersectionnalité et 
marginalisent les personnes racialisées comme productrices des savoirs intersectionnels des 
débats et des espaces universitaires contemporains, ainsi qu’à une façon de faire la science qui 
consolide l’hégémonie au lieu de la déstabiliser.  (Bilge, 2015, P.9) » 
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« Blanchiment » signifie, en sus de rendre blanc, disculper quelqu’un, le laver de tout 
soupçon, faire subir à des fonds une série d’opérations à la suite desquelles leur origine 
frauduleuse, illégale peut être dissimulée, etc. Par exemple, selon McWhorter (2004 : 38), par ses 
grandes gesticulations autour de l’intersectionnalité, le féminisme hégémonique se défendrait de 
toute accusation de racisme et de classisme; dans ce sens, l’intersectionnalité aurait un effet 
blanchissant (absolvant) sur le féminisme hégémonique. (Bilge, 2015, p.9) 



AUTRES SYMPTÔMES DU BLANCHIMENT

1. Invisibiliser la généalogie de l’intersectionnalité

2. Standardiser et réfléchir seulement en termes de catégoriels (Cho, 
Crenshaw et McCall, 2013; Razack, 1998)

3. Colorblind intersectionality (Carbado, 2013)

4. Extraction des savoirs militants (non-blancs)
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Voir aussi Mohanty, C. T. (2015). Traversés féministes transnationales : du néolibéralisme et de la 
critique radicale. Les cahiers du CEDREF.



INTERSECTIONNALITÉ COMME 
PRAXIS

1) COMMENT LUTTER AVEC UNE SENSIBILITÉ 
INTERSECTIONNELLE ? 
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CRITIQUE #1: REJET DE L’INJONCTION (CHANTAGE) À
L’INTERSECTIONNALITÉ

Source : 
http://indigenes-
republique.fr/race-
classe-et-genre-une-
nouvelle-divinite-a-
trois-tetes-2/8



• « Dans la France d’aujourd’hui, le chantage à l’intersectionnalité est devenu un 
instrument de police idéologique qui permet de disqualifier ceux qui ne prêtent pas 
allégeance à l’agenda politique dominant. Les accusations d’homophobie ou 
d’antisémitisme, sont les armes de ce combat-là. Force est de reconnaître, aussi 
désolant que soit ce constat, qu’une part significative du discours intersectionnel 
français est formellement semblable à l’universalisme républicain. Il cherche à 
consacrer la supériorité morale de celles et ceux qui le prônent, en les 
confortant dans l’illusion d’une légitimité sans borne. Articuler à tous propos la classe, 
la sexualité, le genre et la race, c’est s’assurer d’avoir son mot à dire sur tout, 
et d’être rarement contredit. Le prêcheur intersectionnel répondra « classe » ou 
« genre » quand on lui parlera race, et vice versa » (Norman Ajari, philosophe)
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Source : http://indigenes-republique.fr/race-classe-et-genre-une-nouvelle-divinite-a-trois-
tetes-2/



CRITIQUE #2: « ADOPTER L’INTERSECTIONNALITÉ RISQUE DE 
FRACTIONNER LE MOUVEMENT DE LUTTE ET AFFAIBLIR SA PORTÉE 

ET SON EFFICACITÉ POLITIQUE »  

• « Nous marginalisons, nous excluons et, par conséquent, nous divisons 
déjà le mouvement si nous refusions de donner une voix, des espaces, 
aux femmes minoritaires, aux femmes à l’intersection de multiples 
oppressions » (Marilhan Lopez,  V-P de la FFQ, militante afroféministe). 
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Source: Marilhan Lopez « Enjeux et défis de l’appropriation de l’intersectionnalité au 
sein du mouvement des femmes du Québec » http://liguedesdroits.ca/?p=4082



DANGEREUX MYTHE : « NOUS AVONS UNE IDENTITÉ ET 
UNE EXPÉRIENCE COMMUNE » 

• « les groupes opprimés ne luttent pas seulement contre les frontières (les
barrières) qui les séparent des groupes privilégiés, mais luttent également
contre des barrières constituées par un mélange de privilèges et de
marginalisation à l’intérieur de leurs propres rangs » (Cole, 2008, p.445,
ma traduction)

• Les agendas des luttes sont souvent élaborés et pensés par les plus
privilégié.e.s. aux sein des mouvements sociaux et organisations
communautaires (Strolovitch, 2007)
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APPRENDRE À RÉFLÉCHIR AVEC UN 
ESPRIT COALITIONNEL

•Ne pas prendre pour acquis (ni supposer) que nous sommes 
des allié.e.s naturel.le.s. Le travail d’alliance doit demeurer 
incessant (Carasthasis, 2013; Cole, 2008; Crenshaw, 1995). 

• « Être en quête d’unité sans uniformité et mobiliser les 
identités sans exiger qu’on soit toutes et tous identiques 
» (Chun, Lipstiz & Shin, 2013, p.924, ma traduction). 
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INTERSECTIONNALITÉ COMME PRAXIS

1) COMMENT RÉFLÉCHIR LES COALITIONS À TRAVERS LES 
DIFFÉRENCES ? 

2) COMMENT LES COALITIONS ENTRE DES GROUPES 
SOCIAUX QUI BÉNÉFICIENT D’UN POUVOIR POLITIQUE ET 
ÉCONOMIQUE INÉGAL PEUVENT-ELLES ÉVITER DE 
REPRODUIRE CES INÉGALITÉS ? 

3) COMMENT ÉVITER LES « OPPRESSION OLYMPICS » 
(MARTINEZ, 1993)
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1.Reconnaître l’existence de rapports de pouvoir déséquilibrés à 
l’intérieur du groupe/mouvement 

2.Regard critique sur nos pratiques de militantisme et ouverture 
au changement 

3.Partager le pouvoir avec les moins privilégiés dans le groupe 
1. Ex. Affirmative advocacy (Verloo, 2009, Strolovitch, 2007) 
2. Recentrer les marges ! (bell hooks, 1984)

4. Établir une définition commune qui ne marginalise personne 
5.Repenser les pratiques de représentation politique au sein de 

nos mouvement: qui peut parler pour/ avec qui ? qui peut 
représenter qui ? Qui sont nos porte-parole ? Quels sont leurs 
rôles ? 
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UNE APPROCHE PLEINE DE DÉFIS

• Sortir de nos zones de confort 

• Apprivoiser la complexité 

• Contextualiser et repenser nos pratiques continuellement 

• Repenser les termes et les objectifs de nos luttes politiques

• Réfléchir à nos angles morts
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« Utiliser nos privilèges pour donner la parole et les espaces 
à ceux et celles qui ne l’ont pas » 
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