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Intersectionality (avec Patricia Hill Collins, 2016, Cambridge : Polity Press)

Depuis plusieurs années déjà différentes entreprises étudiantes poussent les cadres
établis de l’université, de la nôtre en particulier, vers des horizons d’une plus grande justice
sociale : du colloque Féminisme prend sa place à l’UdM, au Foyer anti-oppression
Intersections, aux différents comités Femmes dans les départements, au Groupe d’action
Trans* de l’UdM (GATUM), les exemples se multiplient. Une constante toutefois à travers
la diversité de ces entreprises : une attention accordée aux enjeux intersectionnels, un souci
de ne pas effacer les autres rapports de domination derrière un seul, de ne pas parler pour et
à la place des « autres ». Les sensibilités intersectionnelles déjà présentes dans ces différents
projets de savoirs et de praxis, dont l’activisme, des étudiant.es de l’UdM ne deviennent que
plus palpables avec cet inspirant numéro thématique de la revue Minorités Lisibles sur
l’intersectionnalité que je salue avec grand enthousiasme et solidarité. Donnant un séminaire
annuel aux cycles supérieurs sur Intersectionnalité, je suis aussi ravie de pouvoir partager
avec les étudiant.es du prochain séminaire, en été 2017, les articles de ce numéro.
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Éditorial
Incarner l’intersectionnalité dans la pratique et dans la théorie
Issu des revendications provenant principalement des femmes noires Africaines-américaines à la fin des
années soixante-dix aux États-Unis, le féminisme intersectionnel a diversifié les intentions et les finalités du
féminisme tout en complexifiant et en multipliant ses conceptions de l’égalité et de l’émancipation (Bilge, 2009;
Collins, 2001). En effet, les femmes noires Africaines-américaines étaient exclues de la lutte féministe
majoritairement blanche, hétérosexuelle et de classe moyenne de l’époque, ainsi que des luttes antiracistes
majoritairement masculines et des luttes anticlassistes majoritairement masculines et/ou blanches. En d’autres
mots, l’idéal démocratique du « nous » femmes à l’origine du courant féministe a été remis en question par des
revendications prônant l’inclusion d’autres formes de subjectivités et de minorisations potentielles, il y a déjà
plus de 30 ans (Mohanty, 1991).
Dans le contexte québécois actuel, lequel est traversé par des identités de genre, de sexualité, d’ethnicité,
de classe et de corporalité multiples, les préoccupations associées aux représentations et à l’inclusion des
subjectivités alterisées demeurent, selon nous, tout à fait d’actualité. Les derniers résultats inquiétants d’une
Amérique divisée et habitée par des discours et des pratiques ouvertement sexistes, racistes, homophobes et
capacitistes révèlent l’urgence de mobiliser l’intersectionnalité dans nos travaux d’étudiant.es et de chercheur.es
féministes indigné.es par ce backlash politique et social. D’ailleurs, il serait faux de croire que nous sommes
protégé.es de telles politiques en contexte canadien et québécois. La réaction de la population canadienne
envers l’arrivée massive de réfugié.es syrien.nes et la normalisation de comportements sexistes, racistes,
homophobes et capacitistes à travers divers courants populaires (le projet de « la Charte des valeurs québécoises
» notamment ou encore la question de la culture du viol) sont toujours d’actualité.
En réponse à ces enjeux de société, les mobilisations féministes se multiplient. Plusieurs de ces
revendications théoriques et matérielles se font d’ailleurs avec une volonté d’aborder les rapports de pouvoir
autrement. La lecture moniste des systèmes d’oppression qui isolait jusqu’ici les inégalités en silos fermés est
mise de côté par plusieurs (Bilge, 2009). Les nouvelles lectures célèbrent plutôt la nécessité de comprendre les
inégalités de façon complexe en articulant l’intersectionnalité des oppressions et des privilèges. En effet,
rappelons ici que l’intersectionnalité ne permet pas seulement d’analyser les expériences de subordination, mais
elle rend également compte des ambiguïtés et des contradictions qui sont rencontrées par certains privilèges
(Bilge, 2009 ; 2015). Cette lentille analytique se concentre particulièrement sur la façon dont l’interaction des
axes de structurations sociales que sont le genre, le sexe, la classe, la race, l’ethnicité, le handicap, etc.
(re)produit des inégalités sociales et des privilèges, ainsi que sur les mécanismes qui sont mis en œuvre par
toute personne pour faire face aux diverses oppressions (Bilge, 2015; Bowleg, 2008). En d’autres termes,
l’intersectionnalité ne s’apparente pas à une approche victimisante, laquelle ne prendrait pas en considération
les mécanismes de résilience des personnes potentiellement minorisées sur divers axes de structurations
sociales. Au contraire, en plus de prendre en considération l’imbrication dynamique des multiples axes qui
interagissent sur la vie des personnes, cette perspective féministe cherche également à documenter les stratégies

et les forces déployées par les personnes minorisées pour faire face à l’adversité et aux oppressions
interpersonnelles et structurelles (Bowleg, 2008).
En bref, l’engouement partagé pour le féminisme intersectionnel, comme en témoigne la prolifération
des travaux et des réflexions qui sont partagées au sein de ce numéro thématique, nous rappelle la nécessité de
ne plus isoler les luttes en vases clos. De plus, il nous presse dans cette tribune de rappeler l’importance de
respecter les fondements politiques de l’intersectionnalité, lesquels ont été générés par des femmes racisées
multi-marginalisées. En effet, dans un souci de rester en cohérence avec la posture épistémologique de
l’intersectionnalité qui s’inscrit directement dans les traditions associées à la standpoint theory (Harding, 1991;
Haraway, 1988), nous espérons que ce numéro thématique permettra non seulement de donner une visibilité aux
différentes lectures intersectionnelles, mais offrira également une plate-forme pour recueillir, à l’instar de Bilge
(2015), des savoirs produits par et pour des personnes altérisées qui sont encore trop souvent marginalisées des
débats et des espaces académiques contemporains.
Nous espérons que ce numéro alimentera l'espoir collectif et appellera à la mobilisation massive, dans
une conjoncture où nous devons rester plus uni.es et plus indigné.es que jamais.

Marianne Chbat
Doctorante en sciences humaines appliquées
Université de Montréal

Joëlle Rouleau
Stagiaire postdoctorale en études cinématographiques
Université de Montréal
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Articles scientifiques

Représentation des groupes minorisés :
solidarités intersectionnelles et alliances anti-oppressives
par Khaoula Zoghlami, étudiante au doctorat en communication, Université de Montréal

La démocratie représentative, dominante
dans nos sociétés occidentales1, a une longue
histoire d’exclusion qui touche tous les groupes
minorisés2 et vulnérabilisés (Cairns & Sears, 2012).
En effet, bien qu’ils aient gagné le droit à une
égalité formelle, les femmes, les personnes de
couleurs et les groupes LGBTQ continuent à être
sous-représentés dans le champ politique (Cairns &
Sears, 2012). De plus, lorsque les postes de pouvoir
sont accessibles à des personnes dites minorisées ou
vulnérabilisées, ce n’est qu’au nom d’un
« multiculturalisme cosmétique » (Shome & Hegde,
2010), qui ne bénéficie pas aux différents groupes
minorisés désormais représentés. Bien au contraire,
ces nominations se soldent uniquement par
l’amélioration de la position ainsi que des
conditions de la personne élue. Weldon (2011),
propose que le meilleur moyen de défendre les
intérêts des groupes désavantagés serait à travers les
mouvements
de
démocratie
participative3,
1

La démocratie représentative est le cadre conceptuel officiel
et le plus familier dans les démocraties libérales.
Généralement, elle met surtout l’accent sur les élections libres,
sur la pluralité des partis politiques et sur la liberté
d’expression. C’est une forme de gouvernement dans laquelle
la succession au pouvoir est vue comme la colonne vertébrale
de la démocratie, et a lieu à travers l’élection de député-e-s –
représentant-e-s - qui sont sensés agir au nom du peuple (Cairn
& Sears, 2016).
2 J’utilise dans cet article le terme minorisé, qui est adopté
dans les études critiques, pour désigner le processus de
catégorisation systématique, qui fait en sorte que les individus
ayant certaines caractéristiques différentes de la norme
(blanche, hétérosexuelle, etc.), en viennent à être considérés
comme des minorités.
3
La démocratie participative est un processus
d’autogouvernement basé sur l’établissement de pouvoir
populaire dans toutes les sphères de la vie. Elle porte l’idéal
d’un lieu où les gens ne délègueraient pas leur pouvoir ni leurs
voix à des représentants. La politique y est vue comme

notamment les mouvements de lutte anticapitaliste.
Toutefois, plusieurs auteur-e-s rappellent que les
mouvements de lutte anticapitaliste n’évoluent pas
en « vase clos » et sont traversés par les mêmes jeux
de pouvoir qui agissent dans la société (Ancelovici
& Allard, 2013 ; Graeber, 2009 ; Juris, 2008). Tout
comme Ancelovici & Allard (2013), je pense qu’un
intérêt particulier devrait être porté envers les
injustices structurelles (de sexisme, racisme,
homophobie, colonialisme, etc.) au sein des
mouvements sociaux appliquant la démocratie
directe, puisque ces injustices entrent en
contradiction avec les fondements mêmes de ces
mouvements, qui se veulent préfiguratifs4 d’une
société réellement égalitaire.
À travers ce texte, je me pencherai sur la
place des groupes minorisés au sein des
mouvements anticapitalistes qui pratiquent la
démocratie participative. Dans une première partie,
je tenterai, à travers une revue de la littérature,
d’explorer les différentes stratégies mises en place
par certains mouvements anticapitalistes en
Occident pour inclure les variables de la race et du
genre dans leur critique du système économique et
politique. Je m’attarderai particulièrement sur les
méthodes et les techniques mises en place,
enchâssée dans l’activité sociale et ne peut être confiée à une
élite de représentants (Cairn & Sears, 2016). Bien que certaine-s auteur-e-s sont amené-e-s à distinguer des nuances entre
démocratie participative, démocratie directe et démocratie par
le bas, dans cet article, j’utiliserai les trois termes comme des
synonymes.
4 Selon Ancelovici & Allard (2013) l’action – et démocratiedirecte est préfigurative dans le sens qu’elle « laisse entrevoir
[…] ce que pourrait être le futur et, par la même occasion,
démontre la viabilité de l’alternative et de l’utopie revendiquée
(ici l’utopie étant l’égalité) » (p.91).
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notamment dans les assemblées délibératives
(Ancelovici & Allard, 2013 ; Maharawal, 2013),
afin d’améliorer l’inclusion des groupes minorisés
dans ces mouvements (Juris, 2008). Puisque
l’inclusion complète des groupes minorisés pose des
défis parfois insurmontables, même pour les
militant-e-s les plus dédié-e-s, je m’inspirerai, dans
la seconde partie, de la critique intersectionnelle
pour réfléchir à des stratégies de luttes conjointes et
solidaires (Tuck & Yang, 2012). Selon un cadre
d’analyse intersectionnel, la solution ne résiderait
pas dans les tentatives d’inclusion des personnes
minorisées, mais plutôt dans la création d’alliances
– notamment des coalitions- éthiques et stratégiques
(Hill- Collins & Bilge, 2016) entre différents
groupes marginalisés.

L’inclusion des groupes minorisés au sein
des mouvements anticapitalistes
Comment améliorer la participation des
personnes minorisées aux mouvements
anticapitalistes ?
Les
assemblées
délibératives
et
consensuelles sont constitutives des récents
mouvements de démocratie participative et une part
importante de leur identité (Prentoulis &
Thomassen, 2013). L’assemblée est définie comme
« une forme d’organisation horizontale et inclusive,
qui permet à tout le monde de s’exprimer, et où les
décisions sont prises par consensus » (Mouvement
des Indignados, cité dans Nez, 2012, p.80).
L’objectif de l’assemblée consensuelle n’est pas
d’atteindre l’unanimité, mais de s’assurer que le
point de vue de tout le monde est entendu et pris en
considération (Ancelovici &Allard, 2013 ; Poletta,
2002). Autant dans le mouvement Occupy5 qu’au
5

Occupy Wall Street est un mouvement social qui a émergé
en 2011 à New York aux États-Unis pour s’opposer au
capitalisme financier. Il s’est illustré par ses pratiques de
démocratie directe et par son occupation du parc Zuccotti. Le
mouvement s’est rapidement diffusé partout aux États-Unis, et

sein de la CLASSE6, certaines mesures avaient été
mises en place pour réduire le sexisme, le racisme et
l’homophobie ordinaires au sein des assemblées.
Une de ces mesures consistait en la présence d’un-e
gardien-ne du senti (vibe watcher) qui était vigilente durant les assemblées aux manifestations de
l’exclusion. La personne attitrée à ce poste
s’assurait, entre autres, qu’il n’y avait pas un groupe
de personnes sous-représenté dans la prise de
parole. Maharawal (2013) constate que le
mouvement Occupy Wall Street, incorporait des
« politiques inclusives radicales » qui ont permis
d’améliorer la représentation des groupes
marginalisés au sein des assemblées (p.178). Parmi
les politiques radicales qu’elle cite, Maharawal
(2013) insiste sur le « Progressive Stack » qui
consiste à donner la priorité aux femmes et aux
personnes de couleur dans la prise de parole
(p.179).
Ainsi,
ces
personnes
étaient
systématiquement mises en haut de la liste afin de
s’assurer que les voix des moins privilégié-e-s
étaient écoutées.
Néanmoins, Ancelovici & Allard (2013) et
Poletta (2002) constatent que l’imposition de règles
(alternance du tour de parole, rotation des porteparole, délimitation du temps de parole, etc.) n’est
toujours pas suffisante pour éradiquer l’inégalité au
sein du processus de consensus. En effet, un vrai
problème persiste lorsque le processus de consensus
a lieu au sein de groupes où il y a des inégalités de
pouvoir bien établies, qu’elles soient tacites ou
reconnues. Ancelovici & Allard (2013) l’ont
remarqué dans le mouvement de la CLASSE où la
parole des femmes n’était pas aussi bien reconnue
ni valorisée que celle des hommes. En effet, même
ensuite dans plusieurs villes à l’extérieur, même à Montréal
(Voir Ancelovici, Dufour & Nez, 2016).
6 La CLASSE (Coalition large de l’ASSÉ) est une coalition
temporaire créée autour de l’ASSÉ (Association pour
Solidarité Syndicale Étudiante) afin de lutter contre la hausse
des frais de scolarité universitaire au Québec, et de coordonner
la grève générale illimitée, qui a eu lieu durant l’hiver 2012
(Site
web
de
l’ASSÉ
:
http://www.assesolidarite.qc.ca/membre/classe/).

lorsque les femmes prenaient la parole pour faire
entendre leurs voix, on ne les écoutait pas
nécessairement, et leurs avis n’étaient pas toujours
pris en compte. Graeber (2009) admet que les
activistes sont souvent à court d’outils lorsqu’il est
question
d’affronter
les
formes
d’oppression/domination internalisées. Bien qu’il y
ait consensus sur le fait qu’elles soient des formes
de violence qu’il faut éradiquer, celles-ci demeurent
profondément internalisées et inconscientes chez
plusieurs. Ceci n’épargnerait pas même les
activistes les mieux intentionné-e-s qui, selon
Graeber (2009), devraient maintenir un travail
constant de (auto) conscientisation.
Dans une recherche qui explore les
dynamiques de pouvoir au sein des dialogues
intergroupes structurés, DeTurk (2011) constate que
la structuration – formalisation - de l’interaction
ainsi que la bonne volonté des participant-e-s ne
sont jamais suffisantes pour garantir des conditions
d’interaction égalitaires. L’auteure remarque plutôt
que « even in communication situations that have
been carefully constructed to encourage ideal
dialogue, cultural norms, values, and assumptions
often function to privilege dominant groups and
silence those who would challenge the cultural
status quo » (DeTurk, 2011, p.579). À cet effet,
l’auteure cite la recherche de Deetz (1992), qui
montre que certaines communications sont
systématiquement (et parfois inconsciemment)
détournées afin de reproduire les rapports de
pouvoir présents dans la société. En effet, Deetz
(1992) identifie plusieurs pratiques discursives,
qu’il appelle « discursive closure », qui servent à
supprimer le conflit et à réduire au silence les
personnes qui tentent de remettre en question la
domination des personnes en situation de privilège.
Ainsi les personnes marginalisées peuvent être
systématiquement réduites au silence en 1) évitant
d’aborder les sujets qui risquent de bousculer le
statu quo, 2) en disqualifiant les propos de la
personne en les considérant comme non valides et
découlant d’une simple opinion personnelle, 2) en
niant le droit de parole, sous-prétexte que la

personne ne s’exprime pas selon les standards
requis, 3) en diminuant de l’importance du conflit
abordé, ou, au contraire, 5) en considérant le
problème comme insurmontable et impossible à
résoudre (Deetz, 1992).
Malgré les nombreuses failles qu’on puisse
leur attribuer, les mesures mises en place au sein
des assemblées des mouvements anticapitalistes,
montrent un effort concret pour améliorer la qualité
de la participation des groupes minorisés et
neutraliser les rapports de pouvoir. Toutefois, ces
mesures s’appliquent uniquement aux personnes
minorisées déjà incluses au sein du processus de
délibération. Or, comme on pourra le voir dans la
prochaine section, l’exclusion se produit surtout
avant la participation et empêche celle-ci.

Comment améliorer l’accès des personnes
minorisées aux mouvements anticapitalistes ?
Une barrière invisible semble empêcher les
personnes minorisées d’accéder aux mouvements
fonctionnant par démocratie directe. À titre
d’exemple, Ancelovici & Allard (2013) remarquent
qu’il n’y a pas une seule personne allophone ou
considérée comme minorité visible siégeant aux
exécutifs des associations étudiantes mobilisées
contre la hausse des frais de scolarité au Québec7.
Toutefois, ceci n’est pas propre au Québec puisque
Graeber (2009) avance que les groupes d’action
directe sont majoritairement blancs, et très peu
diversifiés (très peu de Noirs-Américain-e-s) et ce
même dans les grandes villes comme New York.
Selon un militant de Direct Action Network8
interviewé par Graeber (2009) les personnes
blanches développent leur propre culture activiste
7

Entre-temps, il y a eu Hind Fizazi qui a été porte-parole
intérimaire
de
l’ASSÉ
en
2015.
Voir :
http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2015/04/06/001asse-bilan-congres-destitution-executif.shtml
8
C’est une confédération nord-américaine d’organisations
anti-autoritaires, anarchistes et anti-corporatistes, née à Seattle
en 1999. La confédération n’existe plus, mais ses pratiques
d’actions directes se sont diffusées partout dans le monde
(Graeber, 2009).
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qui se caractérise par « [specific] style of dress,
mannerisms, ways of talking, tastes in music and
food - a kind of hybrid mishmash of hippie, punk,
and mainstream middle-class white culture, with
incorporated chunks of more exotic revolutionary
traditions » (p.290). Pour un-e militant-e de couleur
qui n’adopte pas cette culture, l’inclusion dans le
cercle est donc très difficile. Néanmoins, la barrière
n’est pas seulement culturelle, et peut aussi se
manifester sous la forme d’un privilège de classe.
En effet, dans des mouvements où la participation
assidue et effective exige un grand investissement
en temps et en argent (Poletta, 2012), les groupes
les plus discriminés se retrouvent indirectement
exclus sur le long terme9. Certains groupes
activistes ont donc recours à des pratiques de
discrimination positive10 pour s’assurer que la voix
des groupes marginalisés et minorisés soit entendue
(Strolovitch, 2007). C’est ce qu’ont tenté de faire
les organisateurs et organisatrices du Forum Social
États-Unien (FSEU)11 à Atlanta en 2007 à travers la
création d’un « espace intentionnel12 » dans le but
de privilégier l’accès des personnes de couleur et
des autres groupes minorisés (Juris, 2008). Cet
espace intentionnel était conçu comme une manière
de pallier au manque de représentation des groupes
minorisés dans les mouvements s’inspirant de la
démocratie participative. Dans cette optique,
plusieurs groupes de libéraux, d’anarchistes blancs,
9

Ce qui s’est produit cette année au forum social Mondial
tenu à Montréal est un bon exemple d’une exclusion qui
empêche la participation de certains groupes aux mouvements
de démocratie directe. Le billet d’avion extrêmement
dispendieux et le refus des visas ont empêché plusieurs
centaines de militants (africains pour la plupart) de participer
au forum social mondial. Voir ce billet d’un collectif du CapVert : http://www.legrandsoir.info/le-forum-social-mondial2016-illegitime.html
10
En anglais Affirmative action
11
Le forum social États-Unien, dont il est question ici, est une
initiative locale (comme le forum social européen et le forum
social africain) qui est organisé uniquement à l’échelle ÉtatsUnienne pour regrouper les forces syndicalistes, antiautoritaires, anti-corporatistes, anti-racistes, etc. aux ÉtatsUnis.
12
« Intentional space » en anglais.

de syndicalistes, de féministes blanches et
d’environnementalistes ont été volontairement
exclus du processus organisationnel, par
l’organisation du forum social états-unien, au profit
de participant-e-s provenant d’organisations
horizontales (grassroots base-building groups13).
Les organisateurs et organisatrices du FSEU ont
ainsi fait le choix de privilégier la participation des
groupes minorisés sur celles des groupes blancs,
bien que ceux-ci pouvaient contribuer de manière
pertinente et constructive au déroulement du forum.
Ce genre d’initiative assurant une forte
représentativité en termes de diversité raciale, de
classe, de genre, et de groupes autochtones est
toutefois rare, et les mouvements participatifs,
anticapitalistes
et
anti-système
demeurent
l’expression du privilège blanc (Graeber, 2009).
Une question ainsi se pose : s’ils ont du mal à
améliorer
significativement
l’accès
et
la
participation des groupes minorisés au sein de leurs
structures, comment les mouvements anticapitalistes
gèrent-ils les alliances avec les organisations et les
mouvements représentant exclusivement les intérêts
des groupes minorisés ? Y aurait-il des moyens de
bâtir des alliances éthiques ?

Alliances entre groupes militants et
incommensurabilité des luttes
Dans son ethnographie du Sommet des
Amérique de Québec en 2001, Graeber (2009)
avançait que les rapports de pouvoir raciaux et
genrés, ainsi que le privilège blanc intériorisé chez
plusieurs militant-e-s, représentaient le talon
d’Achille de tous les mouvements anarchistes, les
empêchant de créer des alliances avec les groupes et
organisations représentants les groupes minorisés.
13

Ce sont des organisations locales horizontales qui utilisent
l’action collective – généralement à travers la démocratie
participative – afin de militer pour un changement local,
régional ou global
(voir http ://www.grassrootsgrantmakers.org/grassrootsgrantmaking/what-is-a-grassroots-group/ ).

Cette difficulté à créer des alliances a par ailleurs
été mise en relief par Tuck & Yang (2012) à travers
leur critique décoloniale du mouvement Occupy.
Selon les auteures, bien que le mouvement ait
représenté pour plusieurs groupes marginalisés une
expression de résistance, depuis la perspective des
peuples autochtones, il n’a été qu’une autre forme
de réoccupation (colonisation) du territoire. En
effet, l’idée de redistribution des richesses, dont
Occupy est porteur, camoufle à quel point ces
richesses représentent une terre qui est colonisée.
Elles avancent que « In Occupy, the “99%” is
invoked as a deserving supermajority, in contrast to
the unearned wealth of the “1%”. It renders
Indigenous peoples (a 0.9% ‘super-minority’)
completely invisible and absorbed, just an asterisk
group to be subsumed into the legion of occupiers »
(Tuck & Yang, 2012, p.23). Ainsi, la conviction
qu’une terre peut être possédée par des gens, et,
que, par-dessus tout, cette occupation serait un
droit, reflèterait selon les deux chercheures une
vision profondément coloniale et anthropocentrique
du monde. Cette vision a été dénoncée par des
activistes autochtones, durant l’assemblée d’Occupy
Oakland, qui ont proposé que la ville d’Oakland soit
reconnue comme un territoire colonisé et volé.
Toutefois, leur proposition a été rejetée par
plusieurs
activistes
non-autochtones,
qui
considéraient que cette proposition mettait les
intérêts des autochtones au-dessus de ceux de tout le
monde. Ceci amène les auteures à suggérer qu’il y a
une limite à la solidarité et aux alliances entre
différents groupes marginalisés lorsque leurs
intérêts entrent en conflit. Une éthique de
l’incommensurabilité, selon Tuck et Yang (2012),
signifie que la solidarité entre des groupes culturels
opprimés ayant des agendas politiques différents
doit
reconnaitre
la
différence
–
et
l’incommensurabilité – de leurs luttes. Il faudrait
dans ce cas accepter que ces solidarités
n’impliquent pas une superposition totale (ou
fusion) des luttes, mais plutôt une superposition
partielle, qui doit demeurer temporaire, stratégique
et toujours consciente de son caractère contingent
(Tuck & Yang, 2012).

Cette manière d’approcher la solidarité dans
les luttes des groupes minorisés comme stratégique
et contingente renvoie à l’approche intersectionnelle
dans les mouvements sociaux. Je commencerai donc
par définir l’intersectionnalité, avant de montrer les
stratégies d’alliance non-oppressives qu’un cadre
intersectionnel peut offrir, notamment à travers les
concepts de conscience différentielle (Sandoval,
2011) et d’essentialisme stratégique (Spivak, 1990).

L’intersectionnalité, un outil de résistance des
groupes minorisés
« It is important for progressive politics that people
derive their identities from their politics rather than
their politics from their identities » (Chun, Lipsitz &
Shin, 2013, p.937).

L’intersectionnalité a émergé dans les
années 60 et 70 durant la lutte des activistes afroaméricaines, qui tentaient difficilement de
conjuguer leurs engagements féministe, anti-raciste
et syndicaliste (Hill-Collins & Bilge, 2016). Elle
était donc, à l’origine, une critique de la tendance
des mouvements sociaux à exclure certains groupes
minorisés, et de leur échec à rendre compte de
l’ensemble des oppressions (sexisme, racisme,
pauvreté) auxquelles peuvent faire face les femmes
de couleur en particulier (Crenshaw, 1991 ; HillCollins & Bilge, 2016 ; Lépinard & Laperrière,
2016). Crenshaw (1991) est une des pionnières de
l’adoption de l’intersectionnalité comme cadre
analytique pour mieux comprendre la réalité des
femmes noires aux États-Unis. À travers son
fameux texte « Mapping the margins :
Intersectionality, identity politics, and violence
against women of color », elle explique que pour
comprendre l’expérience des femmes de couleur, il
ne faut pas regarder les catégories de classe, de race
et de genre séparément. En effet, la pauvreté, le
racisme et le sexisme se croisent constamment dans
la vie des femmes noires, laissant place à ce qu’elle
appelle
« intersectional
disempowerment
»
(Crenshaw, 1991, p. 1245). Ces femmes sont
souvent membres de groupes militants qui mènent
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des agendas politiques différents et parfois
conflictuels, de telle sorte qu’elles ne se sentent
incluses dans aucune lutte (Crenshaw, 1991). C’est
le cas par exemple des femmes noires victimes de
viol : elles sont autant ignorées par le mouvement
féministe - qui met l’accent sur l’expérience des
femmes blanches-, que par le mouvement antiraciste - qui organise sa lutte autour de l’oppression
de l’homme noir. Les femmes noires tombent ainsi
entre (in-between) les catégories sociales et sont
doublement marginalisées (Crenshaw, 1991).
L’analyse intersectionnelle montre ainsi comment la
structure de l’inégalité peut être racialisée et genrée
pour les femmes de couleur, et amène une autre
couche de complexité aux explications de certains
mouvements activistes qui se basent uniquement sur
l’analyse économique pour dénoncer les inégalités
globales (Hill-Collins & Bilge, 2016).
L’intersectionnalité est donc un cadre
analytique pertinent pour la recherche qui
s’intéresse aux groupes vivant à l’intersection des
systèmes d’oppression. Toutefois, selon Hill-Collins
& Bilge (2016), l’intersectionnalité ne se limite pas
au champ académique et peut exister sous la forme
d’une praxis – entendu comme une stratégie
pratique- mise en place par les personnes ou par les
organisations militantes. C’est ce que documente
l’étude de Lépinard & Laperrière (2016) qui
compare les stratégies intersectionnelles mises en
œuvre par les organisations féministes de terrains au
Québec, qui s’adressent aux femmes immigrantes,
et par la Fédération des Femmes du Québec (ciaprès FFQ). Les chercheures constatent que bien
que ces différentes organisations adoptent
l’intersectionnalité dans leur militantisme auprès
des femmes, elles ne le font pas de la même
manière, ni pour les mêmes objectifs. Tandis que les
organisations féministes de terrain (incluant les
centres de femmes) tentent d’inclure les femmes
immigrantes et minorisées au sein d’un projet
féministe commun, la FFQ utilise plutôt
l’intersectionnalité comme praxis afin de

transformer et changer la vision hégémonique d’un
féminisme blanc hétérosexuel sensé parler au nom
de toutes les Québécoises (Lépinard et Laperrière,
2016). Selon Lépinard et Laperrière (2016), la FFQ
utilise donc l’intersectionnalité pour défaire l’idée
d’une identité commune à toutes les femmes, ce qui
la pousse à adopter parfois des objectifs très
différents – voir même en contradiction avec sa
mission officielle, qui est celle de représenter toutes
les Québécoises (Lépinard & Laperrière, 2016).
C’est dans cet esprit, par exemple, que la FFQ
reconnaît l’importance historique pour certains
groupes de femmes de s’organiser et de se
représenter elles-mêmes. Les auteures donnent
l’exemple d’une déclaration controversée de la FFQ
dans laquelle celle-ci s’est dite solidaire de la lutte
des femmes autochtones – et particulièrement de la
lutte menée par la Fédération des femmes
autochtones - tout en précisant que son rôle n’est
que de les supporter dans leur lutte, et non de lutter
à leur place. À travers ce type de positionnement, la
FFQ tente d’élargir la représentation politique à
toutes les femmes plutôt que de les inclure toutes,
malgré leurs différences, dans un projet politique
commun, qui risque d’invisibiliser l’expérience des
femmes les plus marginalisées (Lépinard &
Laperrière, 2016).

Intersectionnalité, conscience différentielle et
essentialisme stratégique
La conscience différentielle selon Chela Sandoval
La FFQ n’est pas la seule à opter pour des
stratégies de résistance contradictoires dans
l’objectif de bâtir des alliances. Selon Sandoval
(2011), c’est aussi le cas des féministes de couleur
dans les années 70-80 qui faisaient des alliances
avec plusieurs groupes militants à la fois, même si
les luttes qui découlaient de certaines alliances se
contredisaient les unes les autres. Bien que
Sandoval (2011) n’utilise pas le terme
intersectionnalité, mais plutôt « conscience
différentielle », c’est bel et bien une pratique

intersectionnelle qu’elle décrit dans son analyse du
mouvement des féministes du Tiers-Monde ÉtatsUnien. Ces féministes plaidaient en faveur d’un
féminisme tiers-mondiste qui « dépasse[ait] les
divisions politiques du patriarcat et les frontières
nationales ethniques […] » (Alice Chai, citée dans
Sandoval, 2011, para. 1). L’auteure définit la
conscience différentielle comme étant ce qui :
« rend possible le mouvement « entre et parmi »
plusieurs positionnements idéologiques14 […] afin de
révéler les distinctions qui existent entre eux. En ce
sens, le mode de conscience différentiel fonctionne
comme l’embrayage d’une voiture, ce mécanisme qui
permet à la personne qui conduit de choisir et de passer
les vitesses grâce à un système de transmission du
pouvoir. Le différentiel représente la variante ; sa
présence est le résultat de corrélations, d’intensités, de
jonctions, de crises. Il dépend pourtant d’une forme
d’action consciemment mobilisée pour s’attirer des
appuis et les conserver ; le différentiel est donc
performatif » (2011, para. 40).

Sandoval (2011) suggère que les féministes
du Tiers-Monde qui ont participé aux mouvements
féministes et aux organisations basées uniquement
sur l’identité de genre avaient agi de manière
stratégique. Elles étaient en effet conscientes du
besoin temporaire et stratégique de privilégier une
dimension de leur identité (au détriment des autres
dimensions) afin de favoriser un changement
politique et social. Leur comportement était donc
conscient, et avait lieu dans le cadre et d’une
tactique pour s’opposer à un type particulier de
domination (dans ce cas-ci, le sexisme). En raison
de leur conscience différentielle, les féministes
tiers-mondistes n’adoptaient pas un seul système de
croyance ou une identité politique unique tel qu’il
était exigé par les organisations féministes blanches.
Elles revendiquaient plutôt une solidarité
stratégique et ponctuelle. Elles pouvaient ainsi
participer en alternance à des mouvements où elles

14

Les positionnements idéologiques identifiées par Sandoval
(2011) sont : « suprémaciste », « droits égaux », «
révolutionnaire » et « séparatiste ». Elle ajoute la conscience
différentielle comme un 5e positionnement idéologique qui
permet de se mouvoir de manière tactique entre les quatre
premiers positionnements.

revendiquaient leur identité femme, à d’autres où
elles revendiquaient leur identité noire, et à d’autres
où elles portaient la bannière anti-capitaliste. Ce
système d’affiliation inhabituel leur avait valu des
accusations de trahison, de déloyauté, de frivolité ou
encore d’opportunisme de la part du mouvement
féministe blanc. Pourtant, de l’avis de Sandoval
(2011), ce sont les diverses identifications de ces
féministes qui les amenaient à circuler entre et
parmi plusieurs positionnements idéologiques et à
développer des stratégies politiques mixtes,
articulées à travers une conscience différentielle.
Cette conscience a d’ailleurs été un lieu de coalition
entre ces féministes qui se sont reconnues
mutuellement comme « compatriotes vivant dans un
même terrain psychique » les poussant à adopter
une « culture de frontière commune » qui a
bousculé les termes du débat avec le féminisme
hégémonique (Sandoval, 2011, para. 28).
Les féministes de couleurs Tiers-mondistes
ont ainsi établi les bases du féminisme
intersectionnel qui reconnaît l’ensemble des
identifications et formes d’oppressions, et permet de
développer des stratégies d’action et des coalitions
qui sont propres à chaque groupe (Hill-Collins &
Bilge, 2016).
L’essentialisme stratégique de Gayatri
Chakravorty Spivak
Ce que Sandoval (2011) appelle «
conscience différentielle » Spivak nomme «
essentialisme stratégique », et consiste en une
stratégie intersectionnelle permettant de mobiliser
l’identité de manière politique, tactique et
stratégique (Spivak et Harasym, 1990). La
politisation des identités ethniques et raciales dans
la mobilisation de certains groupes de femmes, leur
permet de remettre en question des rapports de
pouvoir au sein des différents mouvements et de
transmettre leur expérience et le regard qu’elles
portent sur certaines problématiques (Lépinard &
Laperrière, 2016, p.5). Bien que ces identités soient
politisées, Shohat (2010) pense qu’elles doivent
l’être provisoirement, et de manière située dans
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l’espace géographique. C’est ce que propose
d’ailleurs Spivak, lorsqu’elle avance que les
revendications identitaires sont provisoires et
soumises à une constante critique à l’intérieur des
groupes-mêmes qui les formulent (Spivak, Landry
& McLean, 1996). Elle plaide ainsi en faveur d’un
essentialisme stratégique où un individu ou un
groupe particulier, se recentre – consciemment ou
inconsciemment - autour d’une identification
précise afin de combattre l’oppression et
déstabiliser la matrice de pouvoir. Ceci s’oppose
donc à une vision essentialiste de l’identité, qui la
voit comme fixe, stable et non changeante (HillCollins & Bilge, 2016). Elle n’est essentialisée que
temporairement et dans le cadre d’une tactique
politique (Vinyaraj, 2013). Selon Hill-Collins &
Bilge (2016), l’essentialisme stratégique nourrit
l’analyse de pouvoir requise pour la création de
coalitions, et permet la création d’une plateforme –
même temporaire - autour de laquelle les individus
et les groupes peuvent s’unir. Shohat (2010) abonde
dans le même sens que Spivak (Spivak, Landry et
McLean, 1996) lorsqu’elle avance qu’il est crucial
pour chaque lutte multiculturelle de laisser un libre
espace pour les identifications, même si celles-ci
sont plurielles et discontinues. Tout comme
Sandoval (2011) et Spivak (Spivak, Landry et
McLean, 1996), Shohat (2010) considère les
identités comme des ensembles d’expériences
historiquement diverses. Elles seraient articulées en
relation à des collectivités comme des cercles
d’identités
parallèles,
contradictoires
et
complémentaires, qui se chevauchent lorsqu’elles
partagent des affinités et un historique commun
d’oppression. C’est d’ailleurs le chevauchement de
ces cercles qui rendrait possibles les coalitions
intercommunautaires que Tuck & Yang (2012) et
Sandoval (2011) abordent plus tôt.
Les
mouvements
sociaux
adoptant
l’intersectionnalité voient donc celle-ci comme une
stratégie radicale et prometteuse dans la mesure où
elle prend en considération toute la palette des
oppressions que les militant-e-s peuvent vivre

(sexisme, handicap, racisme, pauvreté, homophobie,
etc.). En rejetant la subordination d’une oppression
à une autre, les stratégies de lutte et d’engagement
deviennent multiples, et les identités qui
désavantagent et vulnérabilisent deviennent un
important atout pour générer un changement social
(Chun, Lipsitz & Shin, 2013). La lutte
intersectionnelle est ainsi un guide pour la
promotion de nouvelles identités et de nouvelles
formes d’activités démocratiques, et offre des pistes
d’alliances éthiques et non-oppressives (Chun,
Lipsitz & Shin, 2013).

Conclusion
Les pratiques horizontales et les assemblées
délibératives, avec un processus de consensus, ont
longtemps été vues, à tort, comme une exclusivité
blanche (Graeber, 2013). Ceci a eu comme
conséquence
de
blanchir
le
mouvement
anticapitaliste et de blanchir les pratiques qu’il
intègre à sa stratégie de lutte. Dans cet essai, j’ai
tenté de réfléchir l’inclusion des personnes
traditionnellement minorisées et vulnérabilisées au
sein des mouvements sociaux occidentaux qui
mènent une lutte anticapitaliste. En adoptant une
lentille intersectionnelle, il est possible de constater
les défis parfois insurmontables que pose
l’inclusion, et comment elle peut être contreproductive. Il n’y a pas de recette prédéfinie pour
l’adoption d’une stratégie intersectionnelle (HillCollins & Bilge, 2016). Bien au contraire, en
prenant une multiplicité de formes, celle-ci permet
de mettre en lumière les tensions inhérentes à
certaines coalitions politiques et de réfléchir leur
dimension éthique. Bien que la formation de
coalitions semble plus prometteuse que la quête
d’une simple inclusion des groupes minorisés au
sein de mouvements sociaux majoritairement
blancs, je ne vois pas ces deux pratiques comme
mutuellement exclusives. En effet, il me semble
important de continuer, en parallèle, de lutter contre
les injustices structurelles au sein des mouvements

sociaux blancs afin d’aiguiser les sensibilités
intersectionnelles et tendre vers des pratiques
réellement égalitaires. Pour reprendre les mots de
Sandoval (2011) et de Spivak (dans Spivak, Landry
et McLean, 1996), la participation des personnes
minorisées ne peut être que stratégique et
différentielle au sein de ces mouvements qui
dénoncent l’oppression économique. De plus, elle
est plus efficace lorsqu’elle résulte d’une coalition
éthique et non-oppressive qui reconnaît la

différence dans les objectifs de lutte, et accepte que
des alliances puissent se former ponctuellement et
provisoirement lorsque les intérêts des différents
groupes convergent. Ainsi, les coalitions éthiques et
stratégiques entre mouvements anticapitalistes et
mouvements représentants les groupes minorisés
devraient aller de pair avec un travail de remise en
question de l’expression blanche de la mouvance
anticapitaliste
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Plaidoyer pour une décolonisation des savoirs
Ma conception de l’universel est celle d’un
universel riche de tout le particulier, riche de
tous les particuliers, approfondissement et
coexistence de tous les particuliers
- Aimé Césaire
par Clément Decault, étudiant à la maîtrise en communication, Université de Montréal

En s’imposant comme le paradigme
dominant au cours des derniers siècles, la modernité
a historiquement structuré et façonné les sociétés
occidentales. Souvent considérée comme un
phénomène exclusivement européen, la modernité
est plutôt un phénomène indissociable de la
colonisation, de l’expansion et des conquêtes
européennes (Dussel, 1993). Les principes
directeurs ayant émergé de la modernité, tels que
l’universalisme,
la
rationalité
ou
encore
l’objectivité, ne sont donc ni neutres ni
ahistoriques : ils sont porteurs d’un rapport colonial
et eurocentré au monde et aux savoirs. Dès lors, la
décolonisation des savoirs, terrain de la critique
décoloniale, consiste à réévaluer dans une
perspective historique critique comment notre
rapport aux savoirs demeure empreint de rapports
de pouvoir colonial (Grosfoguel, 2010). Tout en
reconnaissant les apports des études postcoloniales,
la critique décoloniale s'en distingue en s'efforçant
« de défendre un projet de décolonisation
épistémique radicale » prenant au sérieux la pensée
critique issue des traditions intellectuelles non
occidentales (Mignolo, 2000, dans Grosfoguel,
2010, p. 119). Sans rejeter les pensées critiques
européennes, il s’agit de valoriser une diversité
épistémique pour remettre en question l’hégémonie

blanche15 et la domination de la pensée eurocentrée
(Grosfoguel, 2010). Ainsi, en considérant la critique
décoloniale pour étudier les enjeux de race et de
genre, je souhaite ici questionner comment des
formes et des techniques de savoir héritées de la
modernité participent à maintenir des inégalités de
pouvoir. Pour cela, j’introduirai le processus
historique de colonisation des savoirs en soulignant
comment celui-ci est indissociable de la
« modernité » et du colonialisme. Je poursuivrai en
montrant comment la colonisation des savoirs est
reproduite dans des discours et des pratiques
contemporaines. Enfin, j’interrogerai le concept
d’intersectionnalité à travers sa capacité à
contribuer à une décolonisation des savoirs et des
connaissances, et illustrerai cela en jetant un regard
sur le caractère intersectionnel du mouvement social
Black Lives Matter.

15
L’hégémonie blanche, aussi appelée la blanchité
(Whiteness), qualifie le caractère structurel et idéologique de
la domination blanche. Cette qualification vise à penser le
blanc comme une norme ou un standard construit dans des
relations historiques de pouvoir, et à interroger les
ramifications complexes qui participent à maintenir sa
domination.

La colonisation des savoirs
Les implications de la « modernité » dans
l’articulation des rapports de pouvoir contemporains
sont au cœur des préoccupations de la critique
décoloniale. Selon cette dernière, la modernité est
un projet sociohistorique d'organisation et de
classification du monde reposant sur un rapport
spécifique au savoir et à la connaissance (Mignolo
et Tlostanova, 2006). Ce rapport spécifique est
marqué, dès le XVe siècle en Europe, par l'amorce
d'un projet d'expansion coloniale tant territorial
qu'épistémologique. D’un côté, l'invention des
Amériques (et du capitalisme) est le produit
historique de la domination impériale européenne
de l'espace, tandis de l’autre, l'invention du Moyen
Âge est le point de référence temporel de l'entrée
dans la modernité à compter de la Renaissance
(Mignolo et Tlostanova, 2006; Quijano et
Wallerstein, 1992). Ces opérations, produites par
une articulation complexe de conditions et de
volontés politiques, économiques, culturelles et
sociales, sont avant tout des opérations de pouvoir
et de contrôle impérial sur les façons d'appréhender
et d'organiser la production des connaissances
(Grosfoguel, 2010). Cette organisation et
classification du monde s’est donc accompagnée du
développement d’un rapport particulier au savoir
scientifique. Dans La volonté de savoir, Michel
Foucault (1976) documente notamment comment
ont émergé, dès le XVIe siècle, des pratiques
discursives visant à appréhender et à interroger les
sexualités. Ces pratiques discursives permettront le
développement d’une « science » de la sexualité et
la « mise en discours » du sexe sur lesquels
s’exerceront des techniques de pouvoir obéissant à
une volonté de savoir « scientifiquement ». De son
côté, l'idée de race née en Amérique permettra
initialement de distinguer les peuples « Indiens »
des colonisateurs « castillans » (Quijano, 2007, p.
115). Elle deviendra également « mise en
discours », notamment lors de la Controverse de
Valladolid en 1550 dont l’enjeu sera de décider si
les « Indiens » possèdent une âme afin d’évaluer si

ceux-ci pouvaient être réduits en esclavage
(Quijano, 2007). Les différences raciale et coloniale
serviront par la suite, dans leur articulation à des
stratégies politiques et à des techniques de pouvoir,
d'instruments de distinction et de classification
sociale. Des travaux « scientifiques », menés
notamment par des chercheurs naturalistes et
anthropologues du XVIIIe siècle, développeront des
théories qui maintiendront et consolideront la
domination impériale des Européens et leur contrôle
sur la distribution des ressources et des activités
économiques. Le comte de Buffon et Johann
Friedrich Blumenbach rendront notamment compte
de l'appétit sexuel démesuré des hommes noirs et de
leurs relations sexuelles déviantes, réduisant ainsi la
femme noire au rang d'icône de la déviance
masculine noire (Gilman, 1985). Des études
anthropométriques et craniométriques participeront
à développer des connaissances sur le monde social,
à façonner le regard et à construire des théories
sociales sur la base d’éléments alors considérés
« naturels » et « innés ». Les savoirs scientifiques
de l’époque, conjointement à des discours
philosophiques et cléricaux, construiront un Autre
dans des processus de classification et de
hiérarchisation sociales (Gilman, 1985). Les
personnes noires occuperont une position
antithétique à celles des personnes blanches
européennes sur l’échelle de l’humanité, et
deviendront l’objet d’expériences scientifiques qui
créeront, dans des discours de pouvoir sur la race,
sur le genre, et sur la sexualité, des différences et
des distinctions entre des groupes d’individus
socialement organisés (Gilman, 1985).
Le développement de ce système de
classification sociale est toutefois précédé, au XVIe
siècle, des premiers discours parmi l'aristocratie
chrétienne en Espagne visant à classer la population
mondiale selon la pureté de leur sang
(Castro-Gómez, 2005). Ces repères serviront
d'étalons à l'organisation du « Nouveau Monde » en
établissant des divisions en termes de race, mais
également en termes de genre et de classe sociale,
afin de maintenir la supériorité aristocratique selon
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l’ordre clérical en vigueur. Les différences raciale et
coloniale deviendront constitutives d’un regard posé
sur « le » monde, et s’articuleront plus tard aux
notions de couleur et de pigmentation de la peau
afin d’identifier les esclaves en provenance
d'Afrique. En effet, selon Achille Mbembé (2013),
ce n’est que depuis le XVIIIe siècle que le « Nègre »
et la race ne font qu'un dans l'imaginaire des
sociétés européennes. Toutefois, Mbembé souligne
que l’unité entre l'idée de race et son application à
un système de classification sociale a rendu possible
le déploiement du projet moderne de connaissance
et de gouvernement.

La modernité et le colonialisme
Le mouvement intellectuel des Lumières, en
introduisant
des
divisions
philosophiques
s’articulant à des décennies d’impérialisme et de
conquêtes, a contribué à la classification et à
l’organisation des savoirs. Au XVIIe siècle, on
observe avec René Descartes un glissement
historique des attributs du « Dieu chrétien » vers un
« sujet » conscient (« Je pense, donc je suis »). Ce
sujet conscient devient chez Descartes le fondement
de toute connaissance, transcendant toute spatialité
ou temporalité particulières, et donc capable
d'accéder à la vérité unique, sui generis
(Grosfoguel, 2010). Selon Ramón Grosfoguel,
« [ce] mythe de l'autoproduction de la vérité par le
sujet isolé est un élément constitutif du mythe de la
modernité » qui désengage et dissimule les
conditions
sociales
du
sujet
énonciateur
(Grosfoguel, 2010, p. 122). En effet, puisque le
caractère situé du sujet est occulté, « le sujet
épistémique n'a ni sexualité, ni genre, ni ethnicité,
ni race, ni classe, ni spiritualité, ni langage, ni
localisation dans les relations de pouvoir »
(Grosfoguel, 2010). Un siècle plus tard, Immanuel
Kant renouvellera et corrigera Descartes en pensant
les catégories d’espace et de temps comme des
catégories innées à l’esprit des « hommes ». La
raison dite transcendantale étant le propre des

« hommes », lui seul peut produire des
connaissances sur le monde empirique. Kant
participera aux discours sur la race, et reproduira la
supériorité et la domination européenne (et
masculine) en établissant une taxonomie de quatre
races reconnaissables par la couleur de leur peau,
chacune disposant de caractéristiques héréditaires et
de différences morales naturelles et innées
(Castro-Gómez, 2005). Dès lors, la race et la
couleur de peau deviendront des indicateurs de la
capacité ou de l’incapacité morale des individus et
des groupes d’individus, donc de leur capacité à être
des sujets producteurs de connaissances. Kant
écrira : « L’humanité existe, dans sa pure
perfection, dans la race blanche » (Kant, 1968, dans
Castro-Gómez, 2005, p. 41, ma traduction).
La posture scientifique d’héritage cartésien
ou kantien constitue ce que Santiago Castro-Gómez
(2005) nomme le « point zéro » d’observation.
Selon Castro-Gómez, la philosophie du « point
zéro » s’est développée indissociablement du projet
colonial/moderne comme un lieu de production de
subjectivités et de connaissances à prétentions
universelles, objectives et scientifiques. En
cherchant à s’affranchir des déficiences des
particuliers, le langage universel de la science
prétend constituer une plate-forme neutre
d’observation à partir de laquelle il est possible de
saisir et de décrire le monde dans son essentialité
(Castro-Gómez, 2005). Dès lors, pour comprendre
les implications et les ramifications de la
philosophie du « point zéro » dans la reproduction
des rapports de domination contemporains, il
devient pertinent de remettre en question la relation
coconstitutive entre la pensée moderne et le
colonialisme. Aníbal Quijano (1994) nomme « la
colonialité du pouvoir » la catégorie d’analyse qui
fait référence à la structure spécifique des formes de
dominations produites par la pensée « moderne ».
Selon lui, la colonialité du pouvoir se fonde sur
« l’exploitation de la force de travail, la domination
ethnoraciale, le patriarcat et le contrôle des formes

de subjectivités » (Quijano, 2007, p. 111). Portée
par les missions évangélisatrices et civilisatrices
durant des siècles, la colonialité du pouvoir a
historiquement détruit tout mode alternatif de
production du savoir et des connaissances, de
production de perspectives et de modes de
signification (Quijano, 1992, dans Castro-Gómez,
2005). En s’articulant à des rapports de pouvoir
historiques, la philosophie du « point zéro » a
contribué à l’organisation et à l’arrangement
d’environnements sociaux qui persistent à protéger
et à maintenir différentes formes de dominations
aujourd’hui. Par exemple, l’aveuglement des
sociétés libérales à la notion de race
(colorblindness), en rendant invisibles les
oppressions raciales qui les organisent, reproduit le
mythe que les sociétés occidentales sont aujourd’hui
des sociétés post-raciales. Toutefois, même si l’idée
de race s’est développée de manière fallacieuse
autour de la structure biologique du genre humain,
elle a accompagné et structuré l’idéologie
coloniale/moderne sur laquelle se sont développées
et organisées les sociétés occidentales (Quijano,
2000). Dès lors, l’absence de considération et de
compréhension des différences raciales constitutives
de l’organisation sociale de ces sociétés participe à
la reproduction de la norme blanche et des
inégalités raciales systémiques (Ian Lopez, 2006,
dans Leonardo, 2009). La remise en question des
logiques organisatrices de ces environnements
sociaux tend à entraîner des réactions défensives,
réticentes et résistantes, percevant la remise en
question comme une menace, voire comme du
« racisme anti-blanc » (DiAngelo, 2011). Par
exemple, Robin DiAngelo montre qu’une personne
racialisée16 adoptant ouvertement une perspective
discursive selon son point de vue de racialisée, ou
refusant de protéger les sentiments d’une personne
blanche lors d’une discussion sur les enjeux de race,
heurtera les structures cognitives, les codes raciaux
normatifs, et l’équilibre et le confort de
l’environnement social que ces structures et ces
16
Terme désignant une personne dont l’identité sociale
est définie dans un processus social et historique de distinction
raciale asymétrique vis-à-vis de la norme blanche racialisante.

codes organisent (DiAngelo, 2011). Une telle
remise en question de l’imbrication historique entre
le pouvoir et le savoir, privilégiant et assurant la
domination blanche, bouleverse l’organisation
normative de l’environnement social.

Les « découvertes », la neutralité et
l’universel
En interrogeant quelque peu le mythe
fondateur de la modernité, soit « l’idée d’un état
originaire de nature dans l’histoire de l’espèce et
d’une échelle de développement historique qui va
du ‘’primitif’’ jusqu’au ‘’civilisé’’ » (Quijano,
2007, p. 116), on s'aperçoit que les stratégies
historiques de différenciations sociales sont
inscrites dans des relations de pouvoir multiples.
Dans ces relations de pouvoir, la race est une
construction idéologique qui a historiquement
constitué un « instrument moderne de domination
sociale » (Quijano, 2007, p. 113). En rejetant la
valeur de toute autre perspective sur le monde
social, la modernité réduit à l’altérité toute tentative
d'outrepasser
l'impérialisme
épistémologique.
Enrique Dussel (1993) souligne que la modernité
est un phénomène européen constitué d'une relation
dialectique avec une altérité non européenne à
explorer. On voit que les savoirs et les discours
modernes formulés sur « l’homme » (et sur
l’« humanisme » et l’« humanité ») ont été
simultanés à des discours sur la race (et sur le
genre), et ont constitué, depuis le début du XVIIIe
siècle, le sous-sol inavoué et souvent nié « à partir
duquel le projet moderne de connaissance s’est
déployé » (Mbembe, 2013, p. 10).
À travers une lunette impériale et coloniale,
la pensée moderne a permis la « découverte » de
territoires et de peuples lointains. Cette
« découverte » d’éléments autres, extérieurs et
étrangers auparavant invisibles et imperceptibles,
s’est en effet articulée à un rapport au monde
épistémologiquement et idéologiquement engagé
(de Sousa Santos, 2007). Ainsi, le sujet énonciateur,
doté d’un esprit de raison et autoproducteur de
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connaissance, procéda à la découverte, à
l’extraction, à l’appropriation et à la distribution de
connaissances sur les « découvertes » réalisées
(Smith, 1999). Ces réflexes coloniaux continuent à
ce jour à structurer nos pratiques scolaires,
académiques, artistiques et intellectuelles, ainsi que
les pratiques journalistiques et politiques
notamment. Ils peuvent être visibles, à travers le
positionnement épistémologique des chercheur[e]s
anthropologues et sociologues observateurs tels que
Claude Lévi-Strauss ou Émile Durkheim étudiant le
monde comme l’objet d’une observation, ou bien
plus discrets et naturalisés comme lorsque sont
invoquées « l’objectivité » d’un point de vue ou
d’une recherche (indispensable dans de nombreuses
disciplines scientifiques), ou alors la « rationalité »
d’une décision. Ces dominations épistémologique et
scientifique
ont
historiquement
permis
l’organisation et la systématisation de régimes de
vérité, représentant les mondes indigènes comme
des mondes étrangers à découvrir par l’entremise de
recherches permettant de domestiquer les savoirs
autochtones, de les classifier, de les contrôler et de
les archiver (Smith, 1999). Ces pratiques de
représentation et de formulation de régimes de
vérité sur un Autre ont été documentées par Edward
Saïd (1978), lorsqu’il a montré que « l’Orient » est
un concept créé dans le discours colonial occidental,
à travers des pratiques littéraires et artistiques
notamment. En tenant un discours sur l’Orient,
l’Occident a donc créé une représentation d’un
monde étranger, devenue constitutive des
imaginaires qui organisent les façons de savoir dans
des relations de pouvoir. Le sujet énonciateur isolé
s’est donc défini, projeté et imaginé par contraste à
un Autre produit dans des pratiques culturelles et
idéologiques de représentation (Op.cit.).
La neutralité axiologique et l’objectivité
empirique du sujet producteur de la connaissance
scientifique sont donc inscrites dans des rapports de
pouvoir inégalitaires (Grosfoguel, 2010). Dès lors,
les prétentions universelles des connaissances

formulées par le sujet eurocentré, ainsi que leur
application juridique, économique ou politique,
relèvent d’un universel politique et particulier
s’érigeant en projet universel global et impérial
(Grosfoguel, 2010). Il devient donc nécessaire de
problématiser et de reconceptualiser la pluriversalité
du monde et des épistémologies pour comprendre la
violence et les exclusions produites par la pensée
dite « universaliste » issue de la modernité. D’une
certaine manière, la critique aujourd’hui adressée au
« féminisme blanc », et à la façon dont celui-ci
garde à distance, voire exclu, les conditions des
femmes marginalisées à l’intersection de la race, de
la classe, et du genre, en est une adressée au
féminisme universaliste (Lugones, 2010). Selon
María Lugones (2007), le genre fusionne avec la
race dans les opérations du pouvoir colonial, soit
dans des opérations historiques et contemporaines
violentes visant à détruire différentes subjectivités
et communautés au nom d’un Occident dit
« civilisé ». Ainsi, l’approche féministe universelle
reposerait sur une logique de catégorisation et
d’organisation genrée issue de la modernité,
classant les sujets du pouvoir dans des catégories
homogènes et étanches, essentielles et isolables les
unes des autres (Lugones, 2010). Elle reproduirait
des façons de classifier et de contrôler les
subjectivités, et donc les identités des femmes,
selon une logique de domination coloniale, soit une
organisation tant genrée que racialisée du pouvoir
colonial (Lugones, 2007). En effet, le féminisme
universaliste adopterait le cadre d’interprétation
dichotomique et hiérarchique d’un système de genre
colonial/moderne au cœur duquel la figure blanche,
bourgeoise,
hétérosexuelle
et
eurocentrée
s’attribuerait la mission de libérer les femmes
prisonnières dans des épistémologies subalternes.
Reprenant Quijano, María Lugones nomme ce
phénomène « la colonialité du genre », soit le
processus de relégation des savoirs dits
« non-modernes », de réduction, d’infériorisation et
de déshumanisation des personnes racialisées dans
des rapports de domination patriarcale sur la

production du savoir et sur l’autorité collective
(Lugones, 2007, 2010). Isabelle Gunning (1991)
illustre ce phénomène en montrant comment la lutte
contre les mutilations génitales entreprise dans une
perspective propre au féminisme blanc reproduit la
domination
d’un
système
de
genre
colonial/moderne sur les femmes. Selon l’auteure,
la prétendue neutralité, objectivité et universalité du
féminisme blanc passe sous silence et dissimule les
voix, les perspectives et les expériences des femmes
concernées, en plus de réduire et d’inférioriser les
cultures dans lesquelles ces pratiques ont lieu. Ce
phénomène est également à l’œuvre au Québec dans
des projets tels que la Charte des valeurs québécoise
déposée en novembre 2013 à l’Assemblée nationale
du Québec sous la forme d’un projet de loi. Ce
projet ciblait prioritairement les femmes
musulmanes portant le hijab – au nom d’une
neutralité (ou « laïcité ») idéologique vis-à-vis de
laquelle le hijab constitue en soi un symbole
d’oppression et de domination masculine –, en
confisquant toutefois la parole et en excluant les
perspectives des femmes musulmanes concernées.
En remettant en question le concept abstrait
d’universalisme, il convient de l’ouvrir pour en
redéfinir les principes et les forces organisatrices à
la lumière des expériences et des connaissances
marginalisées, exclues et détruites par le projet
autoritaire et impérial de la modernité (Grosfoguel,
2010). Afin de formuler une analyse critique de la
persistance du pouvoir colonial et du racisme dans
les sociétés occidentales, ainsi que du caractère
géographiquement situé de la production du savoir
des théories féministes, Encarnación Gutiérrez
Rodríguez (2010) suggère de s’intéresser à la
perspective formulée par le féminisme queer
décolonial selon une perspective intersectionnelle
des rapports de pouvoir. S’appuyant sur les travaux
d’afroféministes telles que Angela Davis (1981) ou
Audre Lorde (1984), et de féministes chicanas
comme Chela Sandoval (2000) et Gloria Anzaldúa
(1987), Gutiérrez Rodríguez souligne les
contributions effectuées de ces chercheures
intersectionnelles aux concepts clés de la théorie

sociale tels que le changement social, l’agentivité,
les inégalités sociales ou les processus de
différenciation. De la sorte, elle remet en question la
définition universelle et abstraite de la modernité
eurocentrée qui dissimule les conditions historiques
des oppressions sociales devenues systémiques.

L’intersectionnalité
Initialement, le concept d’intersectionnalité
a été défini par Kimberlé Crenshaw (1991) pour
désigner les différentes manières dont la race et le
genre interagissent pour façonner des formes
d’oppressions singulières. Une oppression produite
à l’intersection de différentes catégories de
marginalisation, tel que Crenshaw l’illustre à travers
les expériences des femmes noires aux États-Unis,
ne peut être comprise en isolant la dimension raciale
de l’oppression d’un côté et la dimension genrée de
l’oppression de l’autre. En d’autres termes,
« l’expérience intersectionnelle est supérieure à la
somme du racisme et du sexisme » (Crenshaw,
1989, p. 140, ma traduction). Rapidement, le
potentiel analytique de l’intersectionnalité a été
étendu à d’autres formes d’oppressions et de
marginalisations : la classe, l’ethnicité, la
citoyenneté, la religion, le handicap, etc. (Hill
Collins et Bilge, 2016). Patricia Hill Collins définira
l’intersectionnalité comme une « analyse affirmant
que les systèmes de race, de classe sociale, de
genre, de sexualité, d’ethnicité, de nation et d’âge
constituent des traits de l’organisation sociale qui se
construisent
mutuellement,
façonnent
les
expériences des femmes noires et sont en retour
façonnés par celles-ci » (Hill Collins, 200, p. 299,
dans Tlostanova, 2015, p. 2). Dès lors,
l’intersectionnalité permet « d’appréhender la
complexité des identités et des inégalités sociales »
en rejetant « le cloisonnement et la hiérarchisation
des grands axes de la différenciation sociale »
(Bilge, 2009, p. 70). Puisqu’il questionne
directement les structures de pouvoir à l’œuvre dans
les
formes
d’oppressions,
le
concept
d’intersectionnalité permet la remise en question de
la composition et de l’imbrication de rapports de
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pouvoir historiques entre eux, et de penser et de
développer des stratégies militantes pour l’équité
sociale (Hill Collins et Bilge, 2016).

vulnérabilité de la vie des personnes noires situées à
l’intersection de différentes catégories de
marginalisation (Taylor, 2016).

Depuis la théorisation du concept, des
organisations étudiantes ont commencé à rendre
compte des différentes discriminations rencontrées
par les étudiant[e]s dans leur hétérogénéité, et les
femmes noires activistes syndicales ont mises de
l’avant l’intersection des oppressions de classe, de
race et de genre qui les marginalise à la fois dans les
organisations syndicales, antiracistes, et féministes
(Hill Collins et Bilge, 2016). L’un des récents
combats politiques s’organisant autour du principe
d’intersectionnalité est le mouvement social Black
Lives Matter (les vies noires comptent) (Taylor,
2016). Initié par trois femmes – Patrisse Cullors,
Opal Tometi, et Alicia Garza –, le mouvement s’est
développé aux États-Unis depuis 2013 autour
d’organisations de terrains dites « grassroots »
intersectionnelles, et est caractérisé par la centralité
des femmes noires LGTBQ*17 dans son
organisation (Hill Collins et Bilge, 2016). Bien que
les femmes noires aient joué un rôle central dans les
mouvements historiques de libération aux
États-Unis, notamment dans le Black Panthers
Party et dans le mouvement des droits civiques, la
centralité des femmes noires et des personnes
LGBTQ* dans le mouvement Black Lives Matter
montre l’ancrage militant de l’intersectionnalité.
L’hétérogénéité des femmes noires menant le
mouvement participe à élargir la compréhension de
l’impact de la violence policière dans les
communautés noires, pour dénoncer un système
global d’oppressions sociales qui les affecte
différemment (Bilge, 2009; Taylor, 2016). Le
slogan du mouvement, souvent repris pour spécifier
« all Black Lives Matter » (toutes les vies noires
comptent), rappelle que la libération des personnes
noires passera par la prise en compte de la

L’organisation du mouvement Black Lives
Matter autour du principe d’intersectionnalité
permet, au-delà de la reconnaissance des
oppressions multidimensionnelles, de développer de
nouvelles formes de connaissances relativement à
l’effectivité du pouvoir. En adressant la violence de
l’épistémologie impériale et raciste, la lutte
politique de Black Lives Matter, tout en étant une
lutte hétérogène et décentralisée, se présente comme
une intervention idéologique et politique destinée à
mettre en valeur les contributions historiques des
personnes noires (Garza, 2014). La centralisation
des expériences et des voix des femmes, des
personnes LGBTQ*, handicapées, et sans papiers
rend possible de nouvelles formes de critiques et
d’émancipations intellectuelles et politiques. Elle
permet l’expression de connaissances et de points
de vue intersectionnels qui devraient transformer les
discours et les études académiques sans devenir des
objets du savoir. Plutôt, elles devraient compléter
les études académiques en les informant des
expériences et des réflexions situées des personnes
affectées par la colonialité du pouvoir (Mignolo,
2012). En effet, en rendant compte des oppressions
multidimensionnelles qui les affectent, les
personnes activistes sont à même de remettre en
question les savoirs organisant l’effectivité du
pouvoir (Taylor, 2016). En travaillant à
l’« empowerment » et à la libération de formes
d’oppressions complexes, le mouvement remet en
question les principes épistémologiques qui
naturalisent et reproduisent la colonialité du pouvoir
(Mignolo et Tlostanova, 2006). Cette stratégie
décoloniale se déprend alors des définitions étroites
de la subjectivité imposées par la modernité
européenne, et constitue une réponse du sujet
subalterne à la violence de l’épistémologie
impériale (Grosfoguel, 2010; Mignolo et
Tlostanova, 2006).

17
Acronyme désignant les personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, trans, queer, et reconnaissant l’ensemble des
identités de genre ou orientations sexuelles possibles

De cette brève discussion, on aperçoit la
capacité du concept d’intersectionnalité à interroger
de manière critique les conditions de production du
savoir en relation aux inégalités sociales.
L’intersectionnalité peut ainsi être considérée
comme une praxis critique – soit comme activité
individuelle ou collective visant à produire du
changement social –, créatrice de savoirs
intersectionnels et pluriversels dans des rapports de
pouvoir systémiques (Hill Collins et Bilge, 2016).
Cette praxis critique s’est constituée et développée
autour d’une critique des relations de pouvoir et des
inégalités sociales, pour devenir un principe
organisateur coopératif : un outil critique pour
activistes et un outil analytique pour la recherche
académique critique (Hill Collins et Bilge, 2016).
Cette coconstitution de l’intersectionnalité par le
milieu activiste et le milieu académique, sans que
ces deux milieux soient isolés l’un de l’autre,
semble permettre la production de nouveaux savoirs
et de nouvelles pratiques visant à comprendre, à
adresser et à dénoncer la complexité des
imbrications de différentes catégories de
marginalisation (Hill Collins et Bilge, 2016). Selon
Madina Tlostanova (2015), la colonialité du pouvoir
ne peut pas être observée de l’extérieur, dans la
mesure où l’absence de localité reproduit les
rapports de pouvoirs et le contrôle de
l’épistémologie dite « universelle » qui rejette tout
rapport particulier au monde social. Ainsi,
s’intéresser à l’intersectionnalité, c’est apprendre de
tous les particuliers et de la coexistence et de
l’interaction de nombreux mondes sociaux entre
eux. L’enjeu demeure de ne pas tomber dans une
intersectionnalité descriptive qui, vidée de sa
logique contestataire et activiste, rendrait invisibles
et non pertinentes les revendications politiques qui
ont pourtant permis l’émergence et le
développement du concept (May, 2015). En prenant
l’exemple de l’Allemagne et de la France, Sirma
Bilge (2015) montre que la pensée et l’action
militantes intersectionnelles locales existent depuis
des décennies. Toutefois, l’intersectionnalité
comme « nouvel » objet de recherche dans ces pays,

« nouveau parce que l’intérêt blanc est nouveau »,
tend à se construire en dialogue avec les
perspectives anglophones tout en ignorant et en
excluant les groupes locaux innovateurs et
producteurs de nouvelles formes de savoir
intersectionnels (Bilge, 2015, p. 22). Il ne s’agit
donc pas de conceptualiser des identités
intersectionnelles, ce qui reviendrait à exercer un
nouveau contrôle, une classification et une
domestication des expériences intersectionnelles
dans des activités de recherche académiques
normalisatrices, et donc à exercer un pouvoir
d’assimilation des savoirs intersectionnels créés
dans la lutte contre les oppressions (May, 2015).
Ces activités de recherche reviendraient alors, dans
le
processus
d’institutionnalisation
de
l’intersectionnalité,
à
« blanchir »
l’intersectionnalité, phénomène souligné par Sirma
Bilge comme l’effacement et la marginalisation des
personnes racialisées comme productrices de
savoirs intersectionnels, et « comme une façon de
faire la science qui consolide l’hégémonie au lieu de
la déstabiliser » (Bilge, 2015, p. 9). En effet, le
blanchiment de l'intersectionnalité correspondrait à
vider le concept d'intersectionnalité de ses
revendications pour une justice sociale, de
désinvestir son caractère fondamentalement militant
des milieux académiques, pour finalement
consolider l'hégémonie blanche plutôt que de la
remettre en question (Bilge, 2015).
Les éléments discutés dans cet article
démontrent une inscription systémique des
inégalités de pouvoir. En questionnant la production
des savoirs issue de la modernité, ainsi que les
relations de pouvoir ayant participé à leur
organisation, on remarque que certaines pratiques
contemporaines demeurent empreintes de réflexes
coloniaux
(Smith,
1999).
Malgré
la
non-intentionnalité de leurs auteur[e][s], ces
pratiques participent à la reproduction de certains
principes idéologiquement chargés de la pensée
moderne. Différents mouvements émergent peu à
peu pour résister et dénoncer la violence
épistémique et les ramifications systémiques de la
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colonialité du pouvoir (Quijano, 1994). Ces
mouvements tendent à reproduire l’esprit de
l’intersectionnalité
à
travers
pratiques
organisationnelles et leurs tentatives de forger une
identité politique collective inclusive (Bilge, 2015).
Mettant en valeur le lieu propre de l’énonciation du
sujet épistémologiquement altérisé et marginalisé,
ces mouvements utilisent l’intersectionnalité
comme un outil contestant les principes
organisateurs de la pensée moderne, tels que la
raison transcendantale, l’universalisme ou le mythe
du sujet conscient, socialement isolé et
autoproducteur de connaissances (Grosfoguel,
2010; Tlostanova, 2015). Black Lives Matter semble
s'inscrire dans la lignée de ces mouvements sociaux
disposés à adresser et à rendre visibles les inégalités
de pouvoir historiques et contemporaines, sans se
limiter au combat pour les droits ou pour l'accès aux
sphères institutionnelles du pouvoir étatique, mais
en invitant à discuter des enjeux de race et de la
colonialité du pouvoir en dénonçant la dimension

systémique des oppressions (Davis, 2016). Les
discussions ouvertes par ces mouvements invitent à
reconceptualiser la notion de démocratie, en
formulant « une redéfinition décoloniale critique de
la démocratie sur la base des pratiques, cosmologies
et épistémologies du sujet subalterne » (Grosfoguel,
2010, p. 134). Leurs contributions participent à
construire des histoires locales décoloniales et
intersectionnelles qui, en incluant et centralisant des
formes de subjectivités exclues de la pensée
moderne, confrontent et négocient les postulats
universels
eurocentrés
dans
une
quête
d'émancipation (Mignolo, 2012). La pluriversalité
des expériences et des histoires locales, et la
diversité épistémique qu’elles manifestent et
tendent à valoriser, permettent ainsi de déconstruire
les principes modernes d’organisation du savoir, et
de « réinstaurer la nature expérimentale de la
connaissance et de l’origine de toute théorie de la
vie humaine » (Tlostanova, 2015, p. 14).
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Femmes immigrantes et intersectionnalité:
enjeux méthodologiques pour la recherche en santé au Canada
par Marie-Hélène Gervais, Ph.D.(c) Études des femmes. Institut d’études féministes et de genre,
Université d’Ottawa et David Buetti, TSI/MSS, Ph.D.(c) Santé des populations, École Interdisciplinaire
des Sciences de la Santé, Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa

L’article qui suit présente les principaux questionnements méthodologiques relatifs à l’opérationnalisation de
l’approche intersectionnelle dans les recherches en santé des femmes immigrantes au Canada. L’identification
et la compréhension de l’interaction des différents systèmes d’oppression, la catégorisation de ces intersections
et le développement d’une grille d’analyse efficace demeurent les principaux obstacles. Quelques pistes de
solution sont par la suite introduites.

Femmes immigrantes et
intersectionnalité: enjeux
méthodologiques pour la recherche en
santé au Canada
Depuis le début des années 2000, il y a eu une
augmentation fulgurante de la recherche axée sur les
écarts en matière de santéi (Navarro, 2009 ; Hyman,
2009). De ce fait, il est de plus en plus connu et
reconnu que l’accès inégal aux ressources et au
pouvoir crée des inégalités sociales en matière de
santé (voir Mikkonen et Raphael, 2010 ou Spitzer,
2005). Au Canada, il a été montré que le statut d’un
groupe racialisé n’entraînait pas systématiquement
un état de santé inférieur (Hyman, 2009). Ce serait
plutôt, la combinaison de facteurs ou une
intersection de conditions comme la race, le genre,
la pauvreté et l’immigration qui produirait un état
de santé moindre (Hyman, 2009; Spitzer, 2005).
Plus récemment, certaines études ont permis de
mettre en lumière quelques spécificités quant aux
écarts en santé des femmes, particulièrement en
contexte post-migratoire (Hyman, 2009 ; Spitzer,
Vissandjée et al.2009; Vissandjée et al. 2012;
Vissandjée et al.2014;). Les résultats qui s’en

dégagent sont univoques : partout à travers le
monde, les femmes demeurent surreprésentées dans
des conditions sociales d’appauvrissement de
précarité,
de
marginalisation,
voire
d’asservissement entrainant souvent des coûts
importants sur leur santé (Hyman et Guruge, 2002;
Hyman,
2009;
Spitzer,
2009;2011;2012 ;
Vissandjée et al.2009). En contexte postmigratoire18, plusieurs inégalités relatives à l’accès
18

En 2013, 54,1% des résidentes permanentes ont été admises
dans la catégorie d’immigrantes économiques, dont 19,7%
comme demandeuse principale, 34,3% dans la catégorie du
regroupement familial et 8,9% à titre de réfugiées (Stat.Can,
2015 : 4). Elles sont surreprésentées en nombre dans les
catégories de rapprochement familial et de réfugiée, ce qui, en
soit, augmente dès le début l’écart dans les conditions de
santé. Les femmes immigrantes du Canada représentent une
communauté profondément hétérogène et sont originaires de
près de 200 pays différents. Le principal pays de provenance
de ses femmes est la République populaire de Chine, à 8,4%
suivi du Royaume-Uni (7,9%), de l’Inde (7,8%), des
Philippines (7,5%) et des États-Unis (4,1%). Une diminution
du flot d’immigrantes en provenance d’Europe a été observée
depuis les années 1970, alors que celle d’origine asiatique et
moyen-orientale aurait augmentée, ce qui a marqué un
changement important dans le portrait de l’immigration
canadienne. En 2011, c’était donc 79% des immigrantes
récentes qui se déclaraient comme appartenant à une minorité
visible, contre 53% parmi celles ayant migrées entre 1971 et
1980 et 12,2% dont la migration s’est effectuée avant 1971

aux soins persistent également, et ce, même dans un
système de santé universel. Par exemple, des études
montrent que les femmes sont plus susceptibles de
connaître les conséquences défavorables d’une
mobilité sociale descendante parce qu’elles seraient
particulièrement
désavantagées
en
termes
19
d’acquisition de capital social dans le pays
d’accueil et qu’elles seraient aussi plus vulnérables
aux discriminations et aux iniquités que les hommes
migrants, notamment en matière d’emploi (Anucha
et al, 2006; Spitzer, 2011 ; Vissandjée et al.2011).
Bien que les hommes immigrants puissent
également faire face aux discriminations en matière
d’emplois dans le pays d’accueil, il semble que ce
soit eux qui bénéficieraient généralement des
avantages lorsqu’un ménage envisage d’investir
dans l’éducation ou la formation d’un de ses
membres (Spitzer, 2011). Notamment, sur le plan
linguistique, on estime que 70,4% des immigrantes
et 78% des immigrantes récentes (moins de dix ans)
n’identifiaient pas leur langue maternelle à l’une ou
(Ibid, p.10). Or, nous savons qu’il existe des liens causaux
entre le statut de minorités visibles et l’intégration dans le pays
d’accueil et que cela entraîne des coûts sur l’état de santé
(Hyman, 2009). À titre d’exemple, une étude de Teelucksingh
et Galabuzi (2005) présente les écarts dans la durée de temps
requis pour « rattraper » les Canadiens de naissance dans les
conditions de travail et de santé entre immigrants d’origine
européenne n’appartenant pas à une minorité visible et ceux
d’origine asiatique et moyen-orientale appartenant à une
minorité visible. Il y aurait également des distinctions à établir
entre l’état de santé des femmes de différents statuts
immigrants en prenant en compte les autres intersections
comme le genre, ou encore le statut socio-professionnel. Des
recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires.
19
On attribue généralement le concept de capital social et ses
avancées théoriques à Pierre Bourdieu, James Coleman,
Robert Putnam, Alexandro Portes et Michael Woolcock.
Selon Bourdieu : « le capital social comprend les ressources
actuelles ou potentielles liées à la possession d’un réseau
stable de relations plus ou moins institutionnalisées de
connaissance et de reconnaissance mutuelles, autrement dit
liées à l’appartenance à un groupe. » (Bourdieu, 1986, cité en
français par Lévesque et White, 1999, p.27-28). Il s’agit d’un
concept particulièrement utile en recherche en santé des
femmes immigrantes puisqu’il nous permet de mettre en
relation et de mieux comprendre différents aspects imbriqués
du comportement humain, des sphères organisationnelles,
sanitaires et sociétales, de la famille et des différents groupes
auxquels appartiennent les individus en question. On étudie
présentement, et de plus en plus, les impacts du sexe, de
l’immigration ainsi que du statut racial et socio-professionnel
sur le capital social (Anucha et al, 2006; Gauthier, 2013).

l’autre des langues officielles canadiennes (Stat.
Can, 2015 : 20). Cette proportion diminue en
fonction de la durée de résidence au pays. Certaines
données indiquent que les femmes immigrantes
étaient légèrement moins nombreuses à pouvoir
maintenir une conversation dans l’une ou l’autre des
langues officielles que les hommes. Cette situation
fait en sorte que les femmes occuperaient plus
longtemps et dans une proportion plus importante
des emplois de « survie » et/ou liés au « care » ou
« service de la personne » que les hommes et cela
même lorsque les motifs de migration n’y sont pas
directement liés (VanderPlaat, 2007 ; Sassen, 2010 ;
Talahite, 2010 ; Benerìa, 2010 ; Morokvasic, 2010).
En effet, bon nombre de femmes migrent pour
s’affranchir des rapports de genre en place avant la
migration et choisissent d’exercer des emplois liés
au « care » dans le pays d’accueil (Morokvasic,
2010). Puisqu’elles sont encore, dans une large
mesure,
perçues
comme
possédant
des
« prédispositions et affinités naturelles » (Ibid.,
p.115) pour assumer ce type d’emploi cela
représenterait, pour elles, un compromis au niveau
des normes genrées traditionnelles pouvant avoir été
ébranlées par la migration (Voir, Morokvasic,
2010). Elles seraient également plus susceptibles
d’être « coupées » de cet accès au capital social
pour des raisons familiales, puisque l’éducation et la
prise de soins des enfants influencent différemment
la croissance et la nature du réseau social et que ce
sont encore majoritairement aux femmes à qui
reviennent ces rôles (Anucha et al, 2006; Gauthier,
2013).
Au Canada, les femmes immigrantes
rencontrent davantage des obstacles marqués à
l’embauche, acceptent plus souvent des emplois
atypiques, temporaires et sous leur aptitudes et
qualifications (Chen et al. 2011; Spitzer, 2011), en
comparaison aux hommes immigrants et aux
femmes non-racisées d’origine canadienne20. Cette
20

Nous précisons ici qu’il s’agit des femmes non-racisées
d’origine canadienne puisque les femmes natives des
premières nations et celles étant racisées peuvent connaître des
réalités différentes.
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situation serait due en partie à la nonreconnaissance des crédits et des diplômes, ainsi
qu’au racisme. Le racisme est défini par Hyman
comme étant:
[…] une idéologie fondée sur la croyance que la race
est le premier déterminant des traits et des capacités de
l’humain qui repose sur le postulat de la supériorité
inhérente d’un groupe racial par rapport aux autres.[…]
défini le racisme non seulement comme une attitude,
mais aussi comme les actions spécifiques qui résultent
de cette attitude et qui ont des répercussions sur
certaines personnes, les marginalisent et les oppriment.
(2009 : 5).

On interprète généralement le racisme par
des actions individuelles, toutefois, il existe
également le racisme structurel. Ce racisme
structurel serait dû, en partie, à la persistance de la
masculinité hégémonique et de la pensée coloniale
dans les sociétés occidentales, même celles faisant
la promotion du multiculturalisme, comme c’est le
cas au Canada (Hyman, 2009).
Comme démontré par Vissandjée et al.
(2007), la conception sociale de l’immigrant
demeure dans une large mesure liée à l’image de
celui ou celle qui ne maîtrise pas la langue du pays
d’accueil, qui appartient à une culture ou une ethnie
différente de celle de la majorité. Le racisme, dans
ce cas, ne concerne pas seulement la « race », mais
témoigne de l’exclusion de « l’Autre ». Les
institutions politiques, économiques et sociales ainsi
que les hôpitaux et centres de soins de santé peuvent
contribuer, par certaines politiques, normes et
pratiques en place, à la marginalisation de ces
groupes « minoritaires », même sans le vouloir. On
s’intéresse de plus en plus à ces questions : Des
inégalités dans l’accès et la qualité des soins reçus,
aux impacts réels que peuvent engendrer
l’exposition à des traitements différentiels et au
racisme sur le corps et la santé mentale (Hyman,
2009; Sptizer, 2011). Ce qui nous intéresse ici c’est
« l’immigrante » dans cet ancrage social, l’apologie
de « l’Autre » comme décrit par Mathieu (1973).
Elles s’en trouvent marginalisées, par rapport au

groupe référentiel et cela constitue un obstacle dans
la cohésion sociale du pays d’accueil. Le parcours
migratoire vulnérabilisant, l’appauvrissement et
tous autres signifiants sociaux peuvent positionner
les
femmes,
généralement
les
nouvelles
immigrantes dans cette catégorie sociale de
« l’Autre ». Ce n’est pas uniquement le statut de
citoyen, ni le fait qu’elles viennent d’un autre
endroit géographiquement qui positionnent ces
femmes en marge, mais plutôt l’idée qu’elles soient
« Autres » dans la société d’accueil à cause de ces
intersections multiples (voir Juteau, 1996). Adapter
les structures en santé par rapport aux parcours
migratoires multiples et aux dynamiques produites
par l’interaction de ces signifiants sociaux, c’est
d’avoir à faire un effort pour comprendre « le
minoritaire ». Bien qu’on souligne l’importance de
ces déterminants sur la santé, il est difficile
d’intervenir rapidement et adéquatement sur les
causes structurelles (Hyman, 2009).
Conséquemment
aux
causes
présentées
précédemment, le taux de chômage des femmes
immigrantes se chiffrait à 9,1% en 2011
comparativement à 6,9% pour celles nées au
Canada (Stat. Can, 2015 :28). Les femmes
immigrantes ne gagnaient que 70% du revenu
touché par les femmes nées au Canada et cela
s’élevait à 82% pour celles détenant un diplôme
universitaire, en comparaison avec les natives ayant
un degré de scolarité équivalent (Gauthier, 2013).
Cela peut générer des désillusions quant à un avenir
meilleur dans le pays d’accueil, ainsi qu’une
privation économique, pouvant mener à des
situations de stress chronique (Spitzer, 2011) et nuit
au maintien d’une santé globale. Toutefois, à
l’exception des études sur la santé génésique et la
santé mentale, rares sont celles qui examinent
spécifiquement l’état de santé des femmes
immigrantes, en regard des combinaisons possibles
d’identités et de parcours ainsi que des inégalités
structurelles rencontrées (Hyman, 2000; 2009;
Vissandjée et al. 2007 ; 2009). Par conséquent, les

femmes ont été, jusqu’à tout récemment,
massivement exclues des recherches portant sur la
santé des
immigrants,
résultant
à
une
méconnaissance de leurs réalités et leurs besoins en
santé (Vissandjée et al. 2007 ; 2009.). Qui plus est,
lorsque ces recherches les adressent, elles tendent
généralement à les forger comme un bloc homogène
en société. Pourtant, on reconnait que les réalités et
les défis des femmes varient considérablement en
fonction, par exemple, de leur origine ethnique, leur
éducation, leurs parcours migratoires, leur âge, etc.
Les obstacles et défis particuliers relatifs à la santé
des femmes immigrantes au Canada sont ainsi, pour
la plupart, liés à des incompréhensions de la
complexité des combinaisons d’identités possibles
et des inégalités structurelles qu’elles subissent au
quotidien. Dans ce contexte, l’utilisation d’une
approche qui prend en compte le caractère
multidimensionnel du vécu de ces femmes demeure
souhaitable, voire même nécessaire dans les
recherches en santé (Vissandjée et al. 2006).
Vissandjée et ses collaborateurs (2006) ont
comparé cette nécessité à une carte conceptuelle
composée de plusieurs villes, routes, directions et
intersections. Cette carte représente les identités
culturelles, sociales et spirituelles d’un individu.
Dans le but d’orchestrer des interventions adaptées
aux femmes immigrantes, il importe donc de
développer et d’employer des méthodes qui
permettront d’apprécier toute la complexité de ces «
cartes » puisqu’autrement : « Travelling without a
comprehensive map does not facilitate a successful
journey »
(2006:17).
La
méthodologie
intersectionnelle telle que développée dans les
études critiques se définit comme étant une
approche transdisciplinaire qui tente de saisir et
comprendre la complexité des identités ainsi que
des inégalités sociales par une approche située.
Cette perspective vise à analyser l’interaction de ces
différentes catégories en regard de la production et
la reproduction des inégalités sociales (Crenshaw,
1989 ; Bilge, 2015). Ce qui nous intéresse
particulièrement ici, ce sont les inégalités sociales
en matière de santé.

Depuis peu, certains investissements et
développements ont été faits en recherche21 pour
permettre l’amélioration de l’accès et de la qualité
des soins dispensés aux femmes immigrantes et/ou
racisées au Canada, tentant par le fait même
d’amoindrir les présupposées essentialistes22
alimentées depuis plusieurs siècles (Puar, 2012). Un
intérêt de plus en plus marqué pour l’approche
intersectionnelle en santé témoigne notamment de
ces nouvelles préoccupations envers une prise en
compte globale des besoins en santé des femmes
(Vissandjée et al. 2009; Grace, 2014; Hyman,
2009).
Dans le présent article, seront présentés les
enjeux méthodologiques actuels associés à la
recherche en santé des femmes immigrantes au
Canada. Pour ce faire, nous développerons notre
exposé en trois temps. D’abord, nous présenterons
brièvement l’approche intersectionnelle et ses
avantages en recherche pour ensuite discuter des
obstacles liés à sa mise en pratique. Enfin, nous
montrerons quelques pistes de solutions proposées
par certains auteur-e-s, dont Vissandjée et ses
collaborateurs (2007), Maillé (2015) et Condomines
et Hennequin (2013).

L’approche intersectionnelle : un bref
aperçu

21

Au Canada, la santé est une compétence provinciale, ainsi
selon la province d’arrivée, ainsi que la région, les ressources
et les budgets alloués peuvent varier significativement.
22
Lorsqu’il est question de présupposées essentialistes ou
d’essentialisme, on se réfère au fait que les minorisé-es, dont
les femmes et les minorités culturelles et sexuelles font partie,
sont définis selon une essence particulière et statique. Ils
possèderaient des caractéristiques différentes par essence et
sont généralement associés à la nature. Cela permet
notamment des classifier les groupes sociaux « particuliers »
par rapport au groupe dominant (homme blanc, de classe
moyenne, hétérosexuel) qui représente le général et la culture
menant aux problématiques discriminatoires (sexisme,
racisme, homophobie, etc.). Voir à ce sujet Colette Guillaumin
(1978ab; 1992; 2002), Nicole Claude-Mathieu (1973) et
Danielle Juteau (1996).
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L’approche intersectionnelle renvoie à la
nécessité d’articuler les différents rapports sociaux
de pouvoir afin de comprendre les effets de leur
entrecroisement (Crenshaw, 1991). Le postulat de
base est que les inégalités sociales seraient produites
par l’interaction de différents systèmes d’oppression
comme le genre, le sexe, la race, l’orientation
sexuelle, l’appartenance ethnique et/ou nationale et
religieuse, les (in)capacités, le statut social, socioéconomique, professionnel et citoyen (Crenshaw,
1991). Plusieurs auteures racisées dont des Afroaméricaines et des Chicanas ont contribué à
modifier le visage du féminisme actuel en
documentant les vécus et réalités quotidiennes des
femmes de couleur, ce qui a conduit au concept
d’intersectionnalité, tel que compris aujourd’hui.
Parmi celles-ci notons, bell hooks (1981;1984;
2000), Audre Lorde (1984;1997) et Patricia Hill
Collins (1990). Ces auteures ont placé l’expérience
de la race et du racisme au centre de leurs analyses
portant sur les rapports de domination. Selon
hooks, le féminisme américain aurait été
radicalement changé par cette demande de prise en
compte de la réalité de la race et du racisme dans
l’analyse féministe alors que toute femme blanche
est consciente du privilège qu’elle possède dans
cette société (hooks, 2000 :55, traduction libre). Un
travail précédent a permis de montrer que des
lacunes persistaient dans la compréhension des
effets du racisme, du classicisme et du sexisme sur
les enjeux qui influençaient l’état de santé des
femmes immigrantes, comme au niveau du capital
social par exemple. L’approche intersectionnelle
semble être appropriée pour mener des recherches
viables en santé.
Bien que le terme intersectionnalité ne soit
pas toujours celui employé comme tel par les
chercheures, le principe partagé est le même : il faut
considérer les effets de l’entrecroisement des
inégalités individuelles et structurelles sur les

conditions de santé23 à l’accès aux soins de santé
pour effectuer des recherches méthodologiquement
fiables.
Angus et ses collaborateurs parlent
notamment de « l’intensification de la vulnérabilité
sociale » en se référant au système de soins actuel
(2012 : 488, traduction libre). Cette intensification
de la vulnérabilité sociale se traduit par une réalité
voulant que la conception et les conditions de
prestation des soins de santé octroyés soient
orientées
par
des
vulnérabilités
sociales
préexistantes.
Ces
vulnérabilités
seraient
représentées par un statut d’immigrant, un parcours
migratoire, un handicap, une orientation sexuelle
« hors norme », un état de pauvreté, un statut
professionnel inférieur, l’âge, l’ethnie, la culture,
etc. À titre d’exemple, Tremblay (2010) présente
les contrastes dans les discours des intervenants en
santé sur les « pauvres » et la « pauvreté ». Il
rapporte notamment l’utilisation des termes
« assistanciels » et de stratégies axées sur la prise en
charge mettant l’accent sur les incapacités et les
manques des personnes « aidées ». Dans ces cas, il
remarque que c’est la positionnalité 24(p. 252) des
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Par exemple, l’état de santé à l’arrivée est très important.
La positionnalité réfère à la perception, à la manière de voir
et d’interpréter le monde en fonction de notre position et nos
expériences au sein de celui-ci. Cette position sociale est
façonnée par nos marqueurs identitaires (race, sexe, statut
citoyen, etc.), qui n’ont toujours qu’une signification dans un
groupe, une structure et une culture à une époque donnée.
Comme mentionné par Donna Haraway : « La vision est
toujours une question du pouvoir de voir-et peut-être de la
violence implicite de nos pratiques de visualisation (2007,
p.121) ». Il n’est pas possible d’analyser les faits sociaux
comme des choses, ni de concevoir et d’interpréter des faits
humains comme des faits de nature. En réalité, il ne peut y
avoir de savoir qui soit complètement à l’abri des
subjectivités. La recherche est menée par des êtres humains,
qui sont porteurs de signifiants sociaux, de marqueurs
identitaires et de biais. Or, la recherche féministe accueille ces
liens de proximité possibles entre chercheur-e-s et sujets
(empathie, sympathie, complicité, etc.). L’intersubjectivité
demeure importante tout comme la réflexivité par rapport à sa
position en tant que chercheur-e et les biais que celle-ci peut
engendrer. Cette manière de faire de la recherche entre dans ce
24

intervenants experts qui définit les personnes
« aidées » et leurs rôles respectifs. Ils deviennent
les récipiendaires de l’aide, des cas, des objets de
l’intervention (p. 253). Cette approche perpétue
d’importantes lacunes au niveau des interventions
privilégiées.
Dans ces conditions, il importe d’être
attentif aux parcours et aux expériences antérieures
des personnes, en étant compréhensif à leurs
vulnérabilités, mais également à leurs forces et à
leurs compétences (Tremblay, 2010 ; Vissandjée et
Maillet, 2007). Cela requiert une sensibilité des
chercheures et des traitants.
« Au-delà des barrières d’accès aux services, telles que
la langue et la connaissance des services, à l’échelle
communautaire, il est encore plus pertinent de cibler les
forces des personnes vivant des expériences
d’immigration, surtout celles arrivées récemment dans
une nouvelle société, telles la résilience, la
collectivisation des ressources du réseau, mais aussi de
s’attarder aux contextes de vie, afin de transcender un
éventuel risque de victim-blaming (Vissandjée et
Maillet, 2007 :154).

Il s’agirait donc, non seulement d’identifier
les facteurs d’oppression, mais également ceux qui
contribuent à l’autonomisation des participant-e-s.
Cela nécessite un véritable dialogue entre les
bénéficiaires de services et les traitants. Comme le
soutient Vissandjée et ses collaborateurs, le
dialogue et la prise en compte des intersections
auraient de réels impacts en santé : « L’intégration
de la diversité ainsi que la sensibilité de genre dans
la planification, la recherche clinique et
l’organisation des soins auraient eu comme résultats
de réduire les disparités en santé entre les hommes
et les femmes. » (2007: 41, traduction libre).
L’approche intersectionnelle, qui est située,
aurait le potentiel de saisir ses subtilités.
L’intersectionnalité fait partie du champ de
l’épistémologie de la connaissance située, une
qu’on appelle l’épistémologie des perspectives partielles
(Ollivier et Tremblay, 2000; Haraway, 2007).

approche plus intégrée. L’épistémologie de la
connaissance située, théorisée entre autres par
Haraway (1988), Harding (1991), et Collins (1984),
évacue l’idée de neutralité. Selon cette approche, «
toute connaissance est nécessairement située dans le
temps et l’espace », et ancrée « dans les conditions
matérielles d’existence spécifiques à un groupe et à
une époque donnée » (Ollivier et Tremblay, 2000:
118). Par cette méthode, on tend à voir de
l’intérieur, plutôt que de l’extérieur de la société.
Plusieurs explications de situations sociales et
relationnelles de trouvent dans « l’ordinaire », le
« quotidien ». Il s’agit donc de partir de ce qui est
jugé comme étant problématique par les
participants-e-s et de voir comment cela est vécu,
compris, reproduit et négocié au quotidien. Cette
théorie est très pertinente en études féministes parce
qu’elle place les acteurs sociaux au cœur des
préoccupations et des réflexions. C’est par ailleurs
la stratégie à privilégier pour la recherche
empirique, notamment en santé et en travail social
parce qu’elle permet un contact direct avec les
discours de ces acteurs-trices. C’est pour cette
raison,
qu’on
qualifie
de
« située »,
l’intersectionnalité.
Bien que conceptuellement, l’approche
intersectionnelle soit particulièrement intéressante
et permette de réfléchir à l’inclusion des femmes
immigrantes dans la société canadienne, sa mise en
pratique dans les recherches et les interventions en
santé comporte de nombreux défis.

Enjeux de l’approche intersectionnelle en
santé
Malgré la pertinence de l’approche
intersectionnelle, l’emploi des différents signifiants
sociaux en recherche n’est pas encore systématique
et il existe certains décalages entre la théorie et la
pratique (Hankivsky, de Leeuw, Lee, Vissandjée et
Khanlou, 2011 ; Holtman et Tramonte, 2014;
Vissandjée, Hyman, Spitzer, Apale et Kamrun
(2007). Plusieurs auteur-e-s ont montré que
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rarement plus de deux intersections ou
vulnérabilités sociales étaient combinées dans les
travaux portant sur la santé des immigrants comme
a permis de le documenter l’étude menée par
Vissandjée, Hyman, Spitzer, Apale et Kamrun
(2007). Pour en faire la démonstration, les auteures
ont effectué une recension systématique des écrits
(scoping review) afin d’analyser la littérature
traitant de la santé des femmes immigrantes,
notamment en cherchant à identifier le nombre et
l’incidence des concepts utilisés dans chaque étude
(n= 5925). Les résultats ont indiqué que très peu de
recherches intégraient systématiquement les
différents déterminants sociaux de la santé, comme
le sexe, le genre, l’ethnicité, et le parcours
migratoire. Nous savons pourtant que la migration
n’est pas un processus neutre26, tout comme ne l’est
l’appartenance ethnique ou linguistique par
exemple. Dans ces conditions, il apparait
questionnable que ces dimensions ne soient pas
invariablement intégrées dans les recherches sur la
santé des populations. En plus des coûts monétaires
et du temps que ces recherches requièrent, des
lacunes s’ajoutent au niveau de la mise en relation,
de l’identification et la compréhension des
différentes intersections (Vissandjée et al.2007;
Spitzer, 2011; Holtman et Tramonte, 2014).
Comment mettre en relation de façon
dynamique les déterminants ayant des impacts sur la
santé, l’accès aux soins de santé ou la qualité des
soins reçus, sans simplement les additionner ?
Puisque rappelons-le, l’approche intersectionnelle
ne propose pas de combiner que deux ou trois
« intersections » afin d’en comprendre leurs effets
25

Un échantillon final de 59 études ont été analysées dans le
cadre de cette recherche.
26 Le terme neutre est ici employé pour exprimer l’idée d’une
composante identitaire et/ou d’un parcours qui serait
indépendant de toutes particularités. Par exemple, on parlerait
d’un parcours migratoire qui ne serait pas marqué par des
imprévus, des expériences spécifiques, des allers-retours dans
le pays d’origine, qui serait donc linéaire et reproductible, ce
qui n’est pas possible.

sur la santé, mais bien de dégager la synergie
résultant d’une interaction complexe entre celles-ci
à un moment donné. Dans ce même ordre d’idée,
comment documenter cette synergie, sans la figer, la
cristalliser sur l’ensemble d’un groupe ? Par
exemple, est-ce que le fait d’être une femme
immigrante mènerait systématiquement à un résultat
prédéterminé? S’appuyant sur les auteurs cités
jusqu’à présent, il ne s’agit pas de formules
préétablies qui
soient
reproductibles.
La
reproductibilité des résultats demeure un enjeu de
santé des populations.
Bien que l’utilisation de l’approche
intersectionnelle
se
soit
considérablement
développée dans les recherches en santé depuis une
dizaine d’années, elle demeure essentiellement
confinée aux études qualitatives (Grace, 2014). Les
entretiens approfondis ou l’approche du point de
vue situé (stand point theory) sont généralement les
méthodes de cueillettes de données privilégiées
lorsqu’on tente de comprendre les effets des
interactions des différentes formes d’oppression
dans un cadre de recherche spécifique. Produisant
des résultats riches de sens, l’approche qualitative
demeure pourtant difficilement généralisable (Pope
et Mays, 2006). Au sein de plusieurs approches en
santé, une certaine portion quantitative doit être
avancée pour justifier l’ampleur ou la portée des
résultats obtenus par les méthodes qualitatives. Pour
contrecarrer les limites découlant de l’usage
exclusif des méthodes qualitatives ou quantitatives,
Dubrow (2013) suggère d’utiliser une méthodologie
mixte :
[…] the use of both qualitative and quantitative data is
needed to produce a full and complete portrait of
intersectionality, and to test its main assumptions. […]
For exemple, while quantitative data is helpful in
intersectionality research for producing generalizable
results for larger population groups, qualitative data can
provide complementary insights into institutional
processes and people’s subjective and contextdependent experiences in the everyday world (Dubrow,
2013:164).

Grace (2014) soutient qu’une approche
méthodologique
mixte-intersectionnelle,
bien
qu’elle comporte encore plusieurs limites comme
celle de la construction d’une grille d’analyse
utilisant des catégories statiques et celle de
l’interprétation des enjeux produits par l’interaction
des identités, offre des possibilités pragmatiques
importantes à prendre en considération.
Bauer (2014) a identifié d’autres obstacles
de cette approche méthodologique. D’abord, il
existerait une confusion entourant la « valeur » des
termes catégoriels quantitatifs chez certains
chercheurs et professionnels de la santé. Cette
confusion réside dans l’évaluation des valeurs des
différentes intersections. Plusieurs questions
émergent de ces considérations : est-ce que
certaines intersections sont plus importantes que
d’autres ? Comment évaluer si une intersection a
une importance suffisante pour être incluse dans une
recherche ? Comment interpréter les interactions
entre les catégories ? Puisque les catégories ne sont
pas
fixes
et
que
les
identités
sont
multidimensionnelles et en changement constant,
comment évaluer des croisements qui pourraient
être éphémères (Maillé, 2015) ? Par exemple, dans
un contexte migratoire, il se peut qu’au moment de
l’étude, une participante soit particulièrement
vulnérable parce qu’elle ne maîtrise pas la langue
officielle, qu’elle soit isolée et peu informée du
fonctionnement du système de santé et que cela
modifie son expérience lors de la réception des
soins de santé. Or, quelques mois plus tard, cette
même femme s’étant perfectionnée dans cette
langue, ayant développé un réseau social et
comprenant mieux le fonctionnement du système de
santé sera pleinement satisfaite des soins reçus.
Dans ce contexte, la perception et l’expérience de
cette participante auront différées à cause du
moment où la recherche aura été réalisée. Est-il
possible dans ce cas, de mener des études
longitudinales dans le temps ? Sans une
compréhension approfondie des rapports de
domination entrecroisés et des effets y étant
rattachés, il peut être particulièrement difficile de

bien saisir les subtilités dans son changement de
perceptions et d’attitude et donc, d’adapter les soins
selon les besoins.
Pour Dorlin, le principal danger de
l’intersectionnalité comme outil d’analyse se trouve
notamment dans le fait qu’il « stabilise des relations
en des positions fixes, qui sectorise les
mobilisations, exactement de la même façon que le
discours dominant naturalise et enferme dans des
identités altérisées (2005 :92). » Cette cristallisation
des identités aurait pour conséquence de baser le
système de soins à partir de généralisations
excessives faites sur certains groupes, comme ce fut
le cas au 19e siècle lorsqu’on parlait de « la »
femme, de « ses » besoins et de « sa » physiologie
féminine, de « ses » maladies, etc. Il s’agit des
mêmes questionnements par rapport aux catégories
« ethniques ».
Appréhender et classifier les différences
« ethniques » ou « raciales » peut s’avérer
particulièrement complexe. Selon Chantal Maillé :
Le contexte dans lequel émerge l’analyse
intersectionnelle est balisé, au plan théorique, par les
théories postmodernes, postcoloniales, mais aussi par
les théories queer et anti-racistes; cependant les grilles
de compréhension des processus de racialisation à
l’œuvre dans une société donnée ne sont pas toutes au
même stade de développement, rendant parfois difficile
la tâche d’intégrer les dimensions raciales à l’analyse
féministe est beaucoup plus complexe lorsqu’il n’existe
pas déjà de métarécit sur ces questions dans un
contexte national donné (2015 :7).

Pour Maillé (2015) et Bilge (2015), d’autres
lacunes persistent dans la mise en œuvre de
l’approche intersectionnelle. L’absence d’une
théorie unifiée représente l’enjeu premier (Maillé,
2015). Le problème des emprunts conceptuels
représente le second défi. Maillé s’explique :
L’importation qu’ont faite les féministes de théories sur
la race et sur les classes sociales-le fait de plaquer une
grille marxiste des classes sociales à une analyse
féministe, par exemple, sans redéfinir les classes
sociales en fonction des réalités des femmes, constitue
un autre problème important pour le féminisme actuel
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qui tente d’intégrer des analyses sur la race et la classe
aux questions de genre (2015 :11).

Jasbir Puar (2012), théoricienne féministe, a
également exposé le danger de la catégorisation de
certaines identités sociales, n’ayant pas été
préalablement déconstruites. Cela pourrait mener
vers un enfermement essentialiste des sujets ainsi
que des identités sociales. Bauer (2014) a également
souligné l’importance de distinguer soigneusement
les imbrications entre les identités, les positions, les
processus, les politiques et les pratiques, exigeant
des considérations méthodologiques distinctes. Elle
précise que cela évite le problème de l’identité
amalgamée entre la position ou l’expérience. Cette
distinction ouvrirait des possibilités à l’étude des
interactions entre ces domaines ou à l’examen des
modèles de médiation et permettrait de centrer
l’attention sur les besoins méthodologiques pluriels
ainsi que les exigences et différents types de
questions intersectionnelles. (Bauer, 2014: 14,
traduction libre).
De plus, la manière dont on mesure
l’oppression dans un domaine défini, par exemple le
racisme ou encore l’homophobie, nécessiterait des
expériences dites dés-agrégées (traduction libre),
c’est-à-dire qu’elles soient décomposables27,
puisque les échelles de mesure de ces questionnaires
n’ont toujours pas été adaptées à l’analyse
intersectionnelle. La constitution de ces échelles
suppose que la discrimination ou encore la
marginalisation soit identifiable pour chaque type
d’identité ou de groupe. Selon le postulat que
l’imbrication des différentes intersections puisse
27

Pour qu’elles soient décomposables, les expériences et
conditions d’oppression vécues devraient pouvoir être divisées
en différents éléments qui seraient unitaires (sexe, parcours
migratoire, âge, classe socio-économique, etc.) pour ensuite en
analyser lacomposition et l’expliquer, comme une formule
mathématique. C’est comme si nous divisions l’identité d’une
personne comme suit : blanche + femme + pauvre +
immigrante + jeune + homosexuelle = résultat X. La division
de ces expériences et marqueurs identitaires de manière
unitaire pour en lire un résultat X est improbable et peu
souhaitable.

produire une expérience singulière, il devient
particulièrement difficile de faire émerger ou encore
de chiffrer cette singularité (Bauer, 2014).
Également, la perception et l’interprétation des
différentes catégories pourraient être très éloignées
d’une participante à une autre et sa compréhension
très subjective. Comme l’avaient montré les
membres du Combahee River Collective (2006),
séparer et distinguer les différentes formes
d’oppression de race, de classe et de sexe s’avère
être un exercice particulièrement ardu, étant donné
qu’elles en font l’expérience quotidiennement et de
manière simultanée. Pour les participantes d’une
recherche en santé, il pourrait donc être ardu de
distinguer précisément quelle intersection produit
quel effet sur sa santé et, de façon plus générale, sur
son bien-être. Rappelons que Bilge avance : « Non
seulement l’intersectionnalité, comme analytique du
pouvoir,
permet
l’examen
des
relations
d’interdépendance historiquement contingentes
entre les vecteurs de pouvoir (de race, de classe, de
genre, etc.), mais elle réalise aussi cet examen en
fonction de plusieurs domaines de pouvoir et de
leurs interactions (2015 :16) ». Il ne peut y avoir de
segmentation des différentes catégories, puisque
c’est leur dynamique, à un moment historique
donné, qu’il convient de lire.
Des biais de
recherches et des manques importants sont possibles
lorsque seulement certaines pratiques de
subordination sont analysées, de manière
compartimentée.
Dans un récent article, Bilge (2015) émet
une critique sur la blancheur de l’intersectionnalité.
Pour l’auteure, il y aurait un « effacement », une
« dépolitisation » du projet politique à l’origine de
cette idée, puisque les féministes académiques,
entre autres, se seraient approprié le concept. Le
clivage entre féminisme disciplinaire et académique
est important pour cette auteure :
Le féminisme disciplinaire renforce plus qu’il ne la
confronte la façon hégémonique de faire de la science.
Il est plus soucieux du succès institutionnel des savoirs

qu’il produit que de transformer ou de déstabiliser
l’institution, les disciplines ainsi que leurs méthodes et
épistémologies
dominantes.
Ironiquement,
le
féminisme disciplinaire normalise de nos jours
l’intersectionnalité en utilisant des outils disciplinaires
analogues à ceux qui ont été utilisés contre le
féminisme radical des années 70 et 80 quand celui-ci
est entré à l’université (2015 :18).

Les
analystes
et
interprètes
de
l’intersectionnalité qui se trouvent être les nouveaux
« spécialistes » de la théorie se trouveraient
également à être des gens très instruits, blancs et
occidentaux (Bilge, 2015). Cela pose problème,
puisque c’est avec des lentilles occidentales que
sont analysées et menées certaines recherches en
études féministes ainsi qu’en santé d’une part.
D’autre part, des rapports de pouvoir persistent au
sein même des équipes de chercheur-e-s et/ou de
traitant-e-s ainsi que vis-à-vis des sujets à l’étude,
comme questionné par Tremblay (2010). Face à
cette problématique Vissandjée et Dupéré (2000)
proposent la formation de groupes de recherche plus
diversifiés. Il y aurait une « nécessité de
l’appariement ou « matching » des identités de la
population à l’étude avec des chercheurs comme
stratégie pour développer des connaissances
culturelles appropriées (p.483) ». Les équipes de
recherche pourraient être constituée de spécialistes
de différentes disciplines (par ex. travailleurs
sociaux, médecins, infirmières, psychologues,
ergothérapeutes, sociologues) et ayant des
expériences complémentaires (par ex. internes,
stagiaires, seniors), elles devraient donc être
multiethniques
et
multidisciplinaires.
La
collaboration avec certains partenaires essentiels
tels que les hôpitaux, les cliniques de milieu et les
organismes communautaires demeure prioritaire.
Une étude de Torres, Spitzer, Labonté, Amaratunga
et Andrew (2013) permettait récemment de
constater les contributions et les impacts positifs de
certains travailleurs de la santé communautaires et
d’agents culturels dans des initiatives de santé
canadiennes. La place du dialogue doit devenir
centrale dans ces types de recherches et nécessite,
par la connaissance située caractéristisant
l’intersectionnalité, de laisser émerger les savoirs

(Vissandjée et al.2013). Les soignant-e-s et les
chercheur-e-s devront accepter de « se décentrer »
(Vissandjée et al. 2013 :74), c’est-à-dire de s’ouvrir
aux savoirs provenant des « experts » du quotidien
et des expériences des populations ciblées par les
projets. Il faudrait également s’assurer d’inclure les
principales concernées dans l’élaboration des
recherches ainsi que dans le processus de validation
des résultats (Vissandjée et Dupéré, 2000). Puis, les
résultats de recherche devraient être traduits et
accessibles à la population cible. Seule une
approche de coalition permettrait éventuellement la
réalisation
de
véritables
recherches
intersectionnelles en santé.
Au final, il faut réfléchir à cette mise en
garde émise par Bilge (2015) face au projet
intersectionnel:
Aussi faut-il souligner que la volonté de standardiser
l’intersectionnalité et de produire une sorte de « mode
d’emploi » facile est une caractéristique du marché des
savoirs en cette ère néolibérale où les savoirs sont
souhaités « prêts à consommer » et faciles à digérer.
Comme le souligne Patricia Hill Collins (2009),
l’intersectionnalité devient alors une pensée à
ingurgiter et à écarter aussitôt qu’une nouvelle
tendance plus séduisante se profile à l’horizon (Bilge
2015 : 25).

Bilge critique le fait de vouloir à tout prix
développer : «[…] la démarche méthodologique »
de l’intersectionnalité, de la maîtriser comme
« science », comme « protocole », quand en fait, il
n’y a pas « de définition de taille unique (One-sizefits-all) de l’intersectionnalité, ni d’application-une
telle attente universaliste va contre l’esprit de
l’intersectionnalité, qui est, faut-il le rappeler, un
savoir situé » (Bilge, 2015 :15). L’auteure reprend
également la comparaison de Crenshaw qui laisse
entendre que le désir actuel de faire de
l’intersectionnalité un savoir dont la scientificité est
immuable rappelle, ironiquement, les efforts
disciplinaires entrepris contre le féminisme luimême, il y a quelques décennies. (Crenshaw,
2011 :223, citée par Bilge 2015 :23)
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Pour Maillé (2015), le problème est autre.
La persistance des points de tensions dans les
théorisations et tentatives d’application en grilles
pratiques applicables de l’intersectionnalité montre
la lacune principale et elle y propose une solution.
Pour cette auteure, l’analyse postcoloniale est une
condition sine qua non au projet intersectionnel,
tant dans ses méthodes que ses applications :
Il manque à l’analyse intersectionnelle un véritable
projet politique orienté vers le dépassement de
systèmes qui organisent la domination. Ici, l’analyse
postcoloniale est en quelque sort le chaînon manquant
pour organiser la compréhension des dynamiques au
sein des féminismes.[…] L’analyse postcoloniale
utilise les catégories de l’analyse intersectionnelle pour
proposer une lecture politique des rapports de pouvoir
produits par le genre, la race ou la classe sociale
(2015 :12).

En ce sens, l’intersectionnalité est pertinente
pour les recherches en santé, mais encore faut-il
réfléchir au colonialisme et comment il contribue à
orienter les analyses selon des théories dominantes
issues d’un modèle occidentalo-centré. Il faudrait
développer une manière de « mesurer », d’intégrer
systématiquement l’analyse postcoloniale aux
recherches intersectionnelles en santé. En quoi les
rapports coloniaux peuvent-ils influencer les
différentes « catégories » et leurs intersections? Il
s’agit d’une piste intéressante à laquelle il faudrait
effectivement se pencher si l’on souhaite mener des
recherches dont l’objectif est véritablement
l’amélioration des conditions de santé des femmes
immigrantes au Canada.

Conclusion
Cet article a permis de soulever certains
questionnements
méthodologiques
face
à
l’utilisation de l’approche intersectionnelle en santé.
Parmi ces enjeux, plusieurs questions sont

restées en suspens : Comment bâtir des grilles
d’analyse qui ne se focaliseraient pas que sur une ou
deux catégories identitaires ? Comment documenter
la synergie résultant des différentes catégories, sans
tomber dans une forme de cristallisation des
identités et des positions des femmes immigrantes?
Quelle approche méthodologique permettrait
d’inclure et de traiter ces différents enjeux de
manière démocratique, dynamique et efficace ?
Comment intégrer les méthodes qualitatives aux
quantitatives, tout en adoptant une vision plus
politique des interactions que produisent ces
intersections (race, genre, classe, statut citoyen,
etc.)? Peut-on exiger des chercheurs, la formation
de groupes de recherche culturellement et
professionnellement mixtes? Dans un contexte de
restriction budgétaire, peut-on se permettre
d’investir dans des recherches dont la
reproductibilité ne puisse être assurée ? Considérant
que la recherche féministe a pour objectif le
changement social, questionner et déconstruire les
structures de pouvoir est une condition essentielle
pour l’équité entre les sexes. Cela nécessite que les
chercheur-e-s se distancient d’un projet élitiste et
hégémonique, en misant sur le dialogue. Par
conséquent, il faut, pour s’assurer d’une équité dans
l’état ainsi que dans l’accès aux soins de santé,
reconnaître les défis présentés et trouver des
moyens de les contourner collectivement. Les
traitants et chercheurs devront se distancier de ce
rapport hiérarchique entretenu vis-à-vis des
soignants depuis des siècles d’une part. D’autre
part, il faudra investir massivement dans des
recherches plus démocratiques en santé en étant
conscients des présupposés sociaux qui façonnent
l’expérience et la santé des gens que nous avons
choisi d’accueillir au Canada, dont, encore faut-il le
rappeler, les femmes font intégralement partie.
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Femmes juives aux Etats-Unis :
fragments politiques et théoriques d’expériences invisibilisées
par Philippe Néméh-Nombré, étudiant à la maîtrise en sociologie.
Université du Québec à Montréal

Au cours d’une recherche qui se poursuivra
dans les prochains mois, je m’intéresserai à des
trajectoires militantes de femmes juives au Québec.
Plus précisément il s’agira de comprendre comment
s’articule la tension entre engagement politique,
sexe et genre, judéité et antisémitisme dans les
dynamiques politiques et les constructions
identitaires individuelles et collectives de ces
femmes, au fil de leurs narrations. L’objectif sera de
questionner
et
de
mettre
en
évidence
l’antisémitisme et la discrimination basée sur la
judéité de ces femmes dans des espaces militants
multiethniques et mutlireligieux traversés par un
ethos de justice sociale, et dont les luttes et analyses
politiques prennent en compte l’influence mutuelle
des multiples axes de domination, catégories
d’identités et domaines de pouvoir. Le présent texte
se situe donc dans le cadre de cette recherche qui en
est encore à ses débuts. Il représente l’ébauche
d’une exploration en amont et s’ancre dans un
contexte autre, bien qu’il émerge du même constat
d’invisibilisation académique et politique de ces
femmes (notamment Beck, 1988 ; Brettschneider,
2016; Halpern et Halpern, 2008 ; Levitt, 1997). Je
proposerai quelques pistes de lectures qui
permettent de donner un aperçu de certaines
expériences et analyses formulées par des femmes
juives aux Etats-Unis entre les années 1970 et 2000,
précisément quant à leur identité située au carrefour
de leurs catégories de sexe et de religion/culture. Il
s’agit d’attirer l’attention d’abord sur des situations
de domination qu’elles identifient, mais davantage
et surtout sur des luttes, discours et théorisations qui
y répondent en fonction de l’interaction entre les
axes de domination et catégories d’identité. Pour

cela je me fierai davantage aux textes de certaines
de ces femmes qu’aux interprétations qui en ont été
proposées notamment en langue française (de
Gasquet, 2007). Une telle prétention implique
cependant de nombreux questionnements politiques
et méthodologiques auxquels correspondent des
précautions tout aussi nombreuses, mais
éventuellement toujours insuffisantes (LevineRasky, 2015 ; Narayan, 1988). Il convient donc
d’interroger dans un premier temps la posture et le
cadre dans lesquels s’inscrit cette exploration, dont
les termes suggèrent certaines avenues.

Sensibilités intersectionnelles, démarche
intersectionnelle ?
L’inventaire des sensibilités théoriques et
politiques qui motivent et orientent le propos du
présent article et son traitement autorise à juste titre
d’interroger son rapport à la praxis et aux théories
intersectionnelles. Cet exercice permettra par la
même occasion de reprendre ce questionnement à
un autre niveau : le partage de certaines orientations
et tendances suffit-il et/ou implique-t-il de situer
une démarche dans ou par rapport à une analytique
politique ? À ce titre, l’approche de ce texte et de
l’ensemble de ma démarche est grandement
influencée et imprégnée des sensibilités politiques
et théoriques (Hill Collins et Bilge 2016 ; Weber,
1998) que les luttes menées et chemins parcourus
(Roth, 2010) par les femmes noires et de couleur
notamment en Amérique du Nord (notamment
Collins, 1990 ; Combahee River Collective, 1977 ;
Cooper, 1892; Crenshaw, 1989, 1991 ; Glenn, 1985;
hooks, 1984 ; King 1988 ; Moraga et Anzaldua,

Minorités Lisibles Utilisateur …………………………………………..……………………………………………………..Windows39,,
1981), en Amérique du Sud (notamment Lebon,
2007) et en Europe (notamment Anthias et YuvalDavis, 1983; Mernissi, 1975), avant et après l’habile
« coining » du terme par Kimberlé Crenshaw
(1991), ont fait valoir, revendiqué, acquis et imposé.
J’entends également répondre contextuellement à la
tension entre savoir et pouvoir (Foucault, 1975,
1976 ; Harding, 2004) en adaptant le processus
réflexif au type de travail autant qu’aux personnes
qu’il rejoint et affecte. Une série de questions sur
les façons d’engager ma positionnalité dans la
recherche a donc accompagné le processus à toutes
ses étapes : la lecture des textes, leur sélection, leur
traitement, la rédaction, la relecture, la révision,
l’intégration des commentaires et critiques, etc. Une
attention particulière aux incidences de mon
inscription dans les rapports de pouvoir en tant que
jeune homme, racisé, non-Juif, de classe moyenne,
né à Montréal, etc. doit ainsi contribuer à mettre en
lumière les limites notamment de forme et de
contexte : la forme implique dans un premier temps
de faire l’impasse sur les diverses expériences telles
que vécues par une diversité de femmes juives dont
la position sociale est également structurée et vécue
selon l’interaction entre d’autres axes de domination
et catégories d’identité (Beck, 1982; Brettschneider,
2006). Aussi, les choix opérés traduisent une
survalorisation de certaines périodes historiques et
la dévalorisation de plusieurs autres. Finalement, il
convient également de noter qu’un focus sur le
contexte états-unien pourrait contribuer à
l'invisibilisation temporaire (Ait Ben Lmadani et
Moujoud, 2012) de nombreuses militantes et
intellectuelles juives au Québec (notamment Léa
Robak, Diana Yaros, Norma Joseph, Yolande
Cohen, etc.). Cependant, cette conscience des
limites permet également d’évaluer les potentialités
de la démarche, et d’interroger et orienter sa
pertinence politique et théorique.
Où se situe donc ce texte et cette démarche
par rapport à l’intersectionnalité? Dans la mesure où
je ne prétends pas « utiliser » un cadre

intersectionnel, il est impératif de reconnaître ses
influences théoriques et politiques sur mon
traitement du sujet. Cela implique plus encore de
prendre les dispositions nécessaires pour ne pas
alimenter involontairement les discours soulignant
les insuffisances et excès de ces approches, ou
encore les efforts pour se l’approprier. Ceux-ci ont
emprunté des avenues différentes, se compromettant
tantôt sur leur lecture insuffisante et/ou dominante
des dynamiques politiques, tantôt sur leur
compréhension erronée ou limitée de l’objet de leur
critique (Luft et Ward, 2009). À ce niveau, je ne
prétends ni ajouter des éléments généalogiques
(Bilge, 2014), ni identifier des angles morts
(Tomlinson, 2013), ni questionner le caractère
central de la race (Lewis, 2013). Il ne s’agit donc ni
d’une critique, ni d’un ajout, ni d’un travail qui se
« réclame » de l’intersectionnalité ; je souhaite m’en
tenir à une lecture qui interroge l’invisibilisation
d’une expérience sociale par celles qui la vivent28.
Ce faisant, je souhaite stimuler l’intérêt porté au
sujet notamment au Québec, et par la même
occasion soumettre ce texte à l’évaluation et à la
critique de son caractère intersectionnel ou non.
Pour ce faire, je prendrai donc pour point de
départ l’action politique et sociale des femmes juives
au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, ainsi
que les implications collectives et individuelles de
ces femmes dans le mouvement féministe du début
du 20e siècle. Cela me permettra de situer très
brièvement certaines des influences sur lesquelles se
basent les réflexions et luttes contemporaines autant
qu’il nous gardera de négliger l’importance des
volontés de compréhension, d’identification et
d’affirmation des expériences particulières durant ces
périodes, par la survalorisation du vocabulaire
politique et analytique contemporain. Je proposerai
ensuite une lecture tant textuelle que contextuelle de
l’articulation des réflexions qui se déploient à partir
28

Pour une discussion récente des rapports entre féminisme
juif et intersectionnalité, voir Marla Brettschneider (2016).
Jewish Feminism and Intersectionality.

des années 1970. Dans un premier temps, je
m’arrêterai sur certaines des premières affirmations
d’un féminisme juif construit et formulé comme tel,
cherchant à mettre en lumière la domination vécue à
l’intérieur des structures et communautés juives et à
souligner l’expérience particulière au sein d’un
mouvement féministe dont les femmes juives
contribueront à fragiliser l’apparence d’unité. Il sera
ensuite question de l’émergence d’un discours
réfractaire à la constitution et à la mobilisation
théorique et politique d’une identité de « femme juive
» et d’un féminisme juif, opposition portée par des
féministes juives dès les années 1980. Finalement je
terminerai avec la discussion engagée peu après la
formulation de cette résistance à l’idée d’un
féminisme juif, qui prendra justement pied dans cet
antagonisme et qui se propose de questionner
frontalement la construction paradigmatique de la
notion « scientifique » d’identité pour comprendre les
tensions entre judaïsme et féminisme. Ce tour
d’horizon non exhaustif permettra d’identifier
quelques portes d’entrées sur les développements par
les femmes juives états-uniennes d’un ensemble de
savoirs, de compréhensions et d’affirmations ou nonaffirmations de leurs expériences spécifiques.

Les communautés juives et le mouvement
féministe
comme
deux
espaces
d’expériences et d’analyses
On peut d’abord considérer le Jewish
Women’s Congress (ci-après JWC), tenu lors de
l’exposition universelle de Chicago en 1893, comme
premier moment clé de l’organisation et de l’action
politique et sociale des femmes juives aux États-Unis
(Elwell, 1982; Grand Golomb, 1980; Rugow, 1998).
Ce congrès représente l’aboutissement d’un demisiècle d’engagement sous le signe d’une tension entre
initiatives philanthropiques locales et implication
sociale et politique dans des espaces et groupes nonreligieux (Grand Golomb, 1980 ; Morais, 1894 ;
Solomon, 1946), et annonce en même temps la
création d’organisations à l’échelle du pays. S’il n’est
pas encore question d’une « identité » à l’intersection

des catégories de sexe (femme) et de religion/culture
(Judaïsme), de façon générale, on en observe pourtant
les premières sensibilités annonciatrices durant la
deuxième moitié du 19e siècle, au travers d’une
implication sociale et politique culminant dans le
JWC (American, 1894 ; Solomon, 1894) de 1893 qui
ouvrira la voie aux manifestations qui traverseront le
20e siècle (American, 1894 ; National Council of the
Jewish Women, 1896). La période allant du début du
20e siècle jusqu’aux années 1960 regorge elle aussi
d’éléments qui contribueraient à notre compréhension
du développement d’un féminisme juif et d’une
identité de femmes juives (Goldman, 1931), mais là
aussi le questionnement identitaire n’apparaît pas
aussi central qu’il le sera plus tard. En effet, les
femmes juives et leurs organisations s’investissent
dans les luttes menées par le mouvement des femmes
sur une base tant collective qu’individuelle au cours
des premières décennies du 20e siècle. Elles se battent
au côté de nombreuses autres femmes dans des luttes
notamment pour le droit de vote et à l’intérieur
d’organisations syndicales, implication qui mettra
implicitement et explicitement en relief leurs
expériences spécifiques dans l’espace social et au
sein du mouvement des femmes : « At the time, not
only were suffrage organizations unwilling to
acknowledge publicly the role played by Jewish
women in obtaining the right to vote; they also did
not concern themselves with specific problems which
troubled their Jewish comrades, first and foremost
antisemitism. » (Las, 2015). Mais c’est cependant à
partir des années soixante que le questionnement
quant à la construction politique et théorique de leur
identité prend réellement son envol. Du fait que ces
années offrent une multitude de réflexions abordant
de front la question des identités, ce qui n’a pas ou
peu été le cas pour les femmes juives à la fin du 19e
et au début du 20e siècle, il semble plus utile de situer
le début de la construction – et non de la prise de
conscience – de cette identité à la période allant de la
fin des années 1970 au début des années 1980,
discussion qui se fait en parallèle des développements
de nombreuses luttes minoritaires aux États-Unis.
Au-delà du climat moins défavorable à ces questions,
l’historienne Nelly Las (2015) identifie trois raisons
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qui sous-tendent la nécessité de ces questionnements
durant ces années, pour les femmes juives. D’abord,
elle note l’ambiguïté du rapport des communautés
juives à Israël (la féministe juive Letty Cottin
Pogrebin dira en 1982 : « To the Third World, we are
white oppressors, but to our fellow white oppressors,
we are Jews. » (Pogrebin, 1982) qui complique le
positionnement des Juives et Juifs dans des groupes
politiques29, mais aussi estime-t-elle que les groupes
de prise de conscience et le sillon tracé par les
féministes noires y sont pour beaucoup :

quant à la situation des femmes à l’intérieur de la
structure légale du judaïsme. « Yet scholars do not
discuss female status in terms of Halacha – at least
not with females. […] That is why I would like to
offer some hypotheses on the history and nature of
the “woman problem” in Halacha. » (Adler, 1971,
p.77). En proposant de situer les femmes juives dans
un rapport problématique à la loi juive, la Halakha,
Adler retrace la domination instituée des femmes
juives au travers des textes de loi et conséquemment
dans leur actualisation dans les rapports sociaux:

The introspection encouraged by consciousness-raising
sometimes helped Jewish women discover or affirm their
Jewish identity. But it was also the rebellion of Black
women who claimed their own identity and spoke up
about their specific experiences of oppression that
inspired some Jewish feminists and made them think
about their own sense of identity and anti-Semitism –
things that they had previously kept secret. (Las, 2015,
p.71)

Ultimately our problem stems from the fact that we are
viewed in Jewish law and practice as peripheral Jews.
The category in which we are generally placed includes
women, children, and Canaanite slaves. Members of this
category are exempt from all positive commandments
which occur within time limits. (Adler, 1971, p.77)

Je relèverai trois publications qui témoignent de
cet essor, en plus de couvrir une bonne partie des
divers questionnements qui l’accompagnent et de
rendre compte de la double dimension que prendra
cette construction identitaire : elle se construit par un
discours féministe au sein des communautés juives
autant que dans le déploiement d’un discours juif
dans le mouvement féministe.
En 1971, tout d’abord, la publication juive
Davka consacre un numéro entier à la question des
femmes juives, The Jewish Woman, à l’intérieur
duquel la philosophe et théologienne Rachel Adler
publie The Jew who wasn’t there. Considéré comme
l’un des piliers du féminisme juif et de la théologie
féministe juive, ce texte aborde la question selon
l’axe d’une relecture féministe des structures juives.
Adler questionne et soutient une position critique

29

Voir Nelly Las, Jewish Voices In Feminism (p. 70), et Jenny
Bourne, « Homeland of the Minds : Jewish Feminism and
Identity Politics », (p. 4) : « Our answer was to seek out an
identity which would distance us as far as possible from
Israel’s excesses whilst allowing us to remain within the
portals of feminism as Jews. »

Son travail vise donc à expliquer tant la
domination légale que la construction des rôles et
identités genrés qui en découlent, en proposant une
lecture féministe de la Halakha et de ce qui la fonde.
Elle en appelle, à la fin de l’article, à une série nonexhaustive
de
mesures
qui
permettraient
l’empowerment des femmes dans et face à la loi
juive, à commencer par une modification des
politiques d’éducation – « it is both feasible and
desirable for the community to begin educating
women to take on the positive time-bound mitzvot
from which they are now excused (Adler, 1971, p.82)
» – jusqu’à une pression politique plus
confrontationnelle – « If necessary we must agitate
until the scholars are willing to see us as Jewish souls
», « to paraphrase Hillel, in a place where there are
no menschen [personnes ou individus éthiques], we
may have to generate our own menschlichkeit
[propriétés qui caractérisent les « menschen »]
(Adler, 1971, p.33) ». Rachel Adler traduit ici une
des formes que prendra le questionnement quant à
l’expérience spécifique des femmes juives, qu’on
retrouvera dans d’autres manifestations durant les
mêmes années : cette réflexion s’articule autour de
l’égalité des femmes à l’intérieur du judaïsme et des

communautés juives, et en grande partie sur l’étude
des textes et l’accès aux positions de pouvoir.
À l’automne 1976, le premier numéro de la
revue féministe juive Lilith confirme le besoin
identifié par Adler de questionner les rapports
sociaux de sexes à l’intérieur du Judaïsme écrit et
vécu. Dans ce numéro, Exploring the World of the
Jewish Woman, les auteures de Lilith ouvrent la voie
à ce qui sera la ligne politique du magazine dans les
années suivantes, à savoir la remise en question de la
construction sociale et culturelle de la catégorie «
femmes » et de la domination vécues par les femmes
dans leurs communautés. Le texte de la journaliste et
co-fondatrice du magazine, Aviva Cantor-Zuckoff,
nous offre un exemple probant de ce travail. Dans
The Lilith Question, Cantor-Zuckoff propose une
relecture de la construction du mythe de Lilith :
The demonic Lilith overshadowed the original
independent Lilith in all subsequent legends to the point
where the name Lilith engendered only the association
demon/witch. It is this demonic image which has both
reflected and shaped men’s thoughts and feelings about
women for generations. But the time for reassessment of
the Lilith myth has arrived. (Zuckoff, 1976, EN LIGNE)

Elle met en lumière la manière par laquelle une
lecture biaisée et stratégique du mythe a pu alimenter
la domination masculine :
The Lilith story may be a clue to our own history,
reflecting some assertive, rebellious behaviour of women
in the past. Lilith may represent a whole group, a whole
generation; or she may reflect the existence of a type of
woman who appeared in generation after generation, a
woman who would not be dominated, a woman who
demanded equality with man. Or she may embody the
thoughts and feelings of women about their equality,
even if they could not act on them in their generation.
With so few materials about women, particularly of this
nature, it would be unthinkable for us to let Lilith be
forgotten simply because of the male biases grafted onto
the story of her revolt. (Zuckoff, 1976, EN LIGNE)

La relecture féministe du mythe de Lilith que
propose Cantor-Zuckoff apparaît donc en phase avec
l’objectif politique esquissé par Adler, à savoir une
lutte pour l’égalité des sexes dans les termes du
Judaïsme, à l’intérieur des communautés juives, par
un retour à ses fondements :

Jews have periodically created movements to “return to
the source” of Judaism, and Jewish history is replete with
such efforts. When we struggle for equality of woman
and man and see Lilith as the personification of that
struggle, we are part of this tradition of returning to the
source and building from its pure, uncontaminated
foundation. (Zuckoff, 1976, p. EN LIGNE)

Ces textes et la tendance qu’ils marquent
permettent donc de questionner les différences
expérientielles et idéologiques des femmes dans la
religion juive et soulignent à gros traits la complexité
de la synthèse entre féminisme et judaïsme, entre
femmes et judéité : « Jewish feminists are far from
being ideologically homogeneous. They reflect the
same patterns as those of the general American
Jewish community, spanning the gamut from
Orthodox to liberal, secular, atheist, Zionist,
progressive, anti-Zionist, culturalist, and Communist
outlooks» (Las, 2015, p.73). Cette complexité crée
ainsi un espace de revendication de l’identité juive
par certaines féministes sur une base davantage
culturelle que religieuse. La mémoire de
l’Holocauste, l’antisémitisme et le positionnement
par rapport à l’État d’Israël (Las, 2015) s’ajoutent ou
se substituent aux textes religieux dans la
construction d’une identité, et repositionnent du
même coup les féministes juives par rapport au
mouvement féministe. On assiste à une superposition
des revendications : à une lutte pour l’égalité des
sexes dans la religion et les communautés juives, on
ajoute à la fin des années 1970 une lutte pour la
reconnaissance de la spécificité de l’expérience des
femmes juives dans les mouvements féministes.
« Must we identify as Jews in feminism with as
much discomfort as we identify as feminists in
Judaism? » (Progrebin, 1982, p.46). La féministe et
éditrice du magazine Ms., Letty Cottin Pogrebin
publie ainsi en 1982 un texte questionnant et
fustigeant ce rapport, texte qui concrétise
l’affirmation de la spécificité juive dans le
mouvement féministe.
And I began to wonder why the Movement’s healing
embrace can encompass the black woman, the Chicana,
the white ethnic woman, the disabled woman, and every

Minorités Lisibles Utilisateur …………………………………………..……………………………………………………..Windows43,,
other female whose struggle is complicated by an extra
element of “outness”, but the Jewish woman is not
honored in her specificity? (Progrebin, 1982, p.46)

Pour ce faire, elle dresse une liste de cinq
raisons qu’elle identifie comme étant à la base de
l’antisémitisme dans le mouvement des femmes.
D’abord indique-t-elle l’incapacité à analyser les
similarités entre ces deux axes d’oppression : « Yet
feminism has never systematically analyzed the
similarities between anti-Semitism and sexism the
way that racism and sexism are understood as twin
oppressions. » (Progrebin, 1982, p.46). Elle souligne
ensuite les attaques vécues par les Juifs et Juives tant
de la droite que de la gauche, citant la féministe Ellen
Willis qui résume : « Attacked from the left for being
too well-off and from the right for being too left
wing. Jews lack even the contingent power of
dependable political allies » (Progrebin, 1982, p.65).
Le troisième problème qu’elle identifie est celui des
manifestations de l’antisémitisme dans la triade
invisibilité, insulte et oppression internalisée : « What
women experience as anti-Semitism varies from
invisibility (the omission of Jewish reality from
feminist consciousness) to insult (slurs, Jew-baiting,
and outright persecution) to internalized oppression
(Jewish self-hatred, which some call the most
pernicious anti-Semitism of all) » (Progrebin, 1982,
p. 65). Pogrebin s’arrête ensuite sur la manipulation
des traditions religieuses ayant abouti à la
représentation du Judaïsme comme religion plus
misogyne que les autres, déchargeant du même coup
le Christianisme de ses torts. Finalement, elle pose
comme problème la relation entre féministes noires et
féministes
juives,
souvent
colorée
d’une
hiérarchisation de la domination et d’une difficulté
d’auto-identification : « I think the reason we often
fail to identify together is the same for both black
women and Jewish women: we do not always have
the ability to be feminists first. (Progrebin, 1982,
p.70) » Dans cet article, Pogrebin (1982) propose son
analyse de la position des femmes juives à l’intérieur
du mouvement féministe, mais fournit également un
exemple probant d’un discours qui prend de

l’ampleur. Sa lecture donne des indications sur les
nouveaux contours que certaines femmes juives
donnent à leur identité à cette époque.
Au cours des années 70, la lutte politique est
menée sur deux fronts non-exclusifs. D’abord se
focalise-t-elle sur l’intégration des femmes aux
structures juives qui leur sont inaccessibles tandis que
l’émancipation est elle-même pensée dans les termes
du judaïsme : l’égalité sera atteinte soit par une
modification des fondements de la religion, soit par
une relecture de ceux-ci. Mais en parallèle, et
notamment du fait de cette lutte politique intrajudaïsme, de nouvelles questions et de nouveaux
problèmes prennent une place de plus en plus
importante. « I considered why Jewish women are
validated by the Women’s Movement when we
trudge through Judaic subcultures ruffling beards
with our demands for reform but not when we bring
Jewish consciousness back the other way into
feminism. (Progrebin, 1982, p.46) » L’identité de
femmes juives se construit également dans une
altérité au mouvement féministe.

Les oppositions et alternatives des années
1980 et 1990
On voit ensuite s’engager, au milieu des
années 1980, des discussions émergeant tant des
revendications féministes dans le judaïsme que des
revendications de judéité dans le mouvement
féministe. Si plusieurs féministes juives adhèrent aux
diagnostics posés durant la dernière décennie ainsi
qu’aux
revendications
politiques
qui
les
accompagnent, d’autres en revanche s’en dissocient
et s’inscrivent en faux contre la construction même
de cette identité. L’antagonisme désormais sur la
table entrainera finalement son dépassement, alors
que des féministes juives questionneront le concept
même d’identité. Je propose donc la lecture de Dena
Attar et de Jenny Bourne, deux féministes
britanniques dont les écrits fustigent la construction
de cette identité par un féminisme juif notamment

aux États-Unis. Nous verrons ensuite avec Naomi
Seidman et Marla Brettschneider deux tentatives de
dépasser l’antagonisme par des approches davantage
focalisées sur la judéité, dans une logique juive.
« I am not a “Jewish feminist”, but a feminist
who is also Jewish, and I see no good reason for
“Jewish feminism” as a separate movement or
politics » (Attar, 1985, p.8). En 1985, Dena Attar
publie un virulent article s’attaquant aux prétentions
du « féminisme juif » tel qu’il méprend, selon elle, ce
qu’on en commun les femmes juives, en plus de
négliger l’antiféminisme inhérent au Judaïsme et à
ses structures. Elle souligne les limites politiques de
l’organisation spécifique des femmes juives et s’en
prend d’abord au réductionnisme qui aurait permis le
développement d’une telle conscience féministe
juive:
Who is a Jew? As feminists we are likely to accept
women’s rights to define their own identities as they
wish. Women who identify as Jewish may have no
religious faith whatsoever, may not have been brought up
as Jews, may not have been born to parents who were
brought up as Jews. In that case, the common ground
between us comes down to anti-semitism and possibly, to
some similarities in our backgrounds and culture.
Assuming that we share the same tradition and heritage is
not, after all, going to get us very far. (Attar, 1985, p.8)

Considérant « absurde » d’identifier des bases
communes qui relèveraient ultimement d’autres
choses que de la religion, elle dit ensuite à ce propos :
« How can we deny that women suffer under the
yoke of Judaism, just as they suffer under
Catholicism and Islam? […] and the fastest way of
lifting its burden is for women to bow to it, not for us
to work to change the authoritarian, anti-feminist
structures form within » (Attar, 1985, p.10). Les deux
problèmes identifiés la mènent à récuser l’existence
d’un féminisme juif tout comme les revendications
identitaires qui en émanent. « As a feminist who is
Jewish, I have some reasons to want to work
alongside other Jewish women at times, but I have no
desire or need to work on inventing a feminist
Judaism, or to reclaim a Jewish identity. » (Attar,
1985, p.10).

La politologue Jenny Bourne reprend quelques
années plus tard le débat là où l’a laissé Attar, au fil
d’un article qui explore la construction d’une identité
en grande partie articulée autour d’un rapport
problématique à l’État d’Israël et à ses politiques,
principalement après l’invasion du Liban et le
massacre de Sabra et Chatila, et d’une conception de
l’antisémitisme dans ses similitudes et distinctions du
racisme. Pour elle, non seulement les politiques
identitaires sont-elles dans l’erreur quant à leur
objectif (« Identity politics regards the discovery of
identity as its supreme goal. Feminists even assert
that discovering identity is in itself an act of
resistance. The mistake is to view identity as an end
rather than as a means » (Bourne, 1987, p.22)), mais
elle soutient en plus que cet objectif est vain pour les
féministes juives : « There is, in the end, no stable
diaspora-based identity for us as Jewish feminists »
(Bourne, 1987, p.18). Ces deux auteures expriment le
rejet de ce qui a pu être proposé comme identité et
s’opposent à une définition qui, selon elles, ne
pourrait avoir de portée politique, voire entrainerait
des écueils théoriques.
Si cette hostilité vis-à-vis de la construction
d’une identité au moyen notamment du féminisme
juif semble venir cristalliser un antagonisme qui ne
pouvait que suivre la double affirmation d’un
féminisme juif, elle tend pourtant à ouvrir la
discussion sur une série d’alternatives à la
polarisation des positions. Je conclurai sur un bref
aperçu de deux des avenues explorées pour penser
l’identité et l’expérience spécifique des femmes
juives. Ces deux textes offrent de surcroit des
perspectives de réflexions moins attachées à
l’importation d’un modèle qu’à la création d’une
loupe spécifique. Nous verrons donc avec Naomi
Seidman une tentative d’expliquer par l’histoire juive
la mise entre parenthèse, par les Juives et Juifs, de la
judéité. Elle prend pour exemple le rapport entretenu
par trois féministes à leur judéité, et s’attardera plus
particulièrement au cas d’Eve Sedgwick. Finalement,
Marla Brettschneider proposera d’extraire la question
de l’identité juive des paradigmes occidentaux.
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La théologienne Naomi Seidman appréhende
ainsi la construction d’une identité juive « par
procuration » au long d’un article dans lequel elle
analyse la mise entre parenthèse par trois féministes
juives de leur judéité, à travers leur résistance à en
faire état. Au sujet de Nancy K. Miller, de Judith
Butler et d’Eve Sedgwick, trois théoriciennes ayant
travaillé principalement sur et avec des marginalités
non-juives, elle écrit : « it seems to me that there is
something about their similar positions in the
multiculture that is particularly Jewish, not only in
the passages where they discuss their Jewishness but
even—perhaps especially—in their reluctance to do
so. » (Seidman, 1998, p.256). Elle appuie cette
assertion sur une analyse historique de la «
participation » juive dans les luttes et dynamiques
politiques des « autres » qui lui permet de penser que
: « As I see it, the parenthetical Jews I discuss in this
essay are as logical and coherent an expression of
contemporary Jewish identity — given both Jewish
history
and
the
demands
of
American
multiculturalism — as more straightforwardly
identified Jews » (Seidman, 1998, p.257). Ainsi
trouve-t-elle dans Epistemology of the Closet
(Sedgwick, 1990) la preuve la plus manifeste de son
hypothèse. La progression de la démonstration de
Sedgwick constitue un exemple probant de la mise
entre parenthèses (« parenthetizing ») de l’identité
juive par l’analyse apparente d’une autre marginalité,
tandis que l’analyse tant textuelle que contextuelle de
son livre met en évidence les parallèles entre deux
positions qu’elle incarne : celle de la femme
hétérosexuelle qui s’intéresse aux hommes
homosexuels (« fag-hag », selon l’expression
péjorative reprise par Seidman) et la position juive
dans l’espace multiculturel. « It is the position of the
faghag in queer culture, I would argue, that is the best
analog to a certain characteristically Jewish position
in the multiculture » (Seidman, 1998, p. 266). Le
parallèle est donc tracé entre les figures de la « faghag » et de la juive :
the faghag is the marginal figure who demystifies the
equally naturalist assumptions of contemporary queer

culture: that social investments will embody sexual
orientation, that sexual orientation is predictive of
political affiliation, and that all of these can find a unified
mode of satisfaction. […] the faghag threatens both the
gender order and the emancipatory vision of its
overthrow. If I am right that Jews like Miller and
Sedgwick are the faghags of the multiculture, then their
unintelligible identity politics throws the multicultural
vision into anxious question. (Seidman, 1998, p.266)

Selon Seidman (1998), non seulement cette
mise en parallèle nous permet-elle de penser les
limites d’un multiculturalisme réifiant, mais elle
soulève également les potentialités de cette « identitéqui-n’en-n’est-pas-une ». Elle conclue donc, plus
spécifiquement au sujet de l’identité juive : « tactfully
bracketing one's Jewish identity in the presence of
"real" marginality can lead, as it does in Sedgwick, to
an unconsciousness of how even this bracketed
Jewishness shapes who we are. » (Seidman, 1998,
p.267).
Dans son article Theorizing diversity from a
Jewish perspective (1999), la politologue Marla
Brettschneider cherche de son côté à mettre en
évidence l’insuffisance des paradigmes occidentaux
pour penser les identités des minorités dans le
contexte d’une explosion des politiques identitaires
aux États-Unis à partir des années soixante. Elle
présente donc, pour commencer, deux courants
proposant une compréhension différente des identités.
D’abord, un certain marxisme hétérodoxe, empreint
de multiculturalisme, qui aurait investi le potentiel
d’une analyse de l’exploitation de classe pour la
déplacer vers une analyse de l’oppression basée sur
l’identité. Dans un second temps, elle revient sur
l’analyse post-moderne de la déconstruction des
identités dans la négation du sujet moderne. Cela lui
permet de poser la question de son article en ces
termes : « What do we do when neither the dominant
paradigm, modernism, nor the major opposition at
present, post-modernism, seem to address our
understandings, needs, orientations and liberatory
struggles with identity? » (Brettschneider, 1999, p.
17). Elle choisit d’approcher le dilemme qu’elle pose
en prenant pour exemple l’identité juive aux États-

Unis, dans sa diversité (« in its diversity »
(Brettschneider, 1999, p. 17)) – « Jews as also poor
and working class people, as women, queers, secular,
[…] » (Brettschneider, 1999, p.17). – alors qu’elle se
situe en marge de la définition moderne du sujet tout
comme de son procès post-moderne. L’exemple juif
permet, selon elle, d’identifier les limites du débat
entre ces deux approches (Brettschneider, 1999),
d’abord du fait que la construction de cette dite
identité ne peut être située dans l’une ou l’autre des
périodes historiques : « as diverse as we are, the life
experiences and visions of contemporary Jews have
been forged in the incredible intersection of a five
thousand year old contiguous community and post
1960s multiculturalism. Neither of these mammoths
are
neatly
modern
nor
post-modern.
»
(Brettschneider, 1999, p. 18). Elle ajoute que les
identités
juives
non-normatives,
notamment
féministes et queers, se sont ainsi construites dans un
espace créé par la fragmentation de l’idée de l’unité
juive, dans une judéité qui s’est multipliée plutôt que
dans la déconstruction post-moderne de celle-ci. « At
this point we must address the limitation of the postmodern argument highlighted by this focus on the
diverse
Jewish
identity
constellation.
»
(Brettschneider, 1999, p. 19). Alors que les courants
post-modernes tendent à réduire toute discussion sur
l’identité, la communauté, etc. à des modèles
totalisants et modernes, Brettschneider souligne que
cette réduction est en elle-même coloniale; induire
que ce qui n’est pas post-moderne est
conséquemment moderne relève des prétentions du
monde occidental à l’universalité de ses paradigmes
(Brettschneider, 1999). Non seulement les
communautés juives sont-elles plus anciennes que la
modernité occidentale, mais les catégories des
analyses philosophiques occidentales peinent souvent
à saisir l’expérience juive, comme en témoigne
notamment la logique de la libération dans les
communautés juives : « Those concerned with ending
marginalization in the community have not made
their plea on the basis of their status as rational
speakers or actors. Instead, women, queers, Mizrachi
and Sephardi, poor and working class Jews, for
example, have usually relied on the Jewish

conception of honouring membership in the
community. » (Brettschneider, 1999, p.19-20).
Brettschneider constate donc le vide crée par la
polarité des paradigmes occidentaux qui donne lieu à
un dilemme sans issue interne :
The nature of the Jewish call for subjectivity, however,
proscribed by the duality of the modernist paradigm, is of
a different sort than the modernist notion itself. […] The
wonderfully critical alternative of post-modernism,
however, is not particularly applicable to the specific
Jewish predicament either. The option of endlessly
multiplying, opening and fracturing everything is not a
viable option […]. (Brettschneider, 1999, p.20)

Elle conclue finalement son texte sur un appel
au
développement
d’une
nouvelle
théorie
démocratique émergeant des groupes identitaires
marginalisés, et questionnant, dans ses fondements, le
« qui » : « “who” is our theory and practice serving?
» (Brettschneider, 1999, p.21).

Conclusion
J’ai tenté, au fil des dernières pages,
d’identifier des éléments qui donnent des indications
sur les expériences et mises en discours des
dominations vécues par des femmes juives aux ÉtatsUnis. J’ai dans un premier temps proposé un bref
survol des premiers développements allant de la fin
du 19e au début du 20e siècle. Ces quelques fragments
de contexte m’ont servi à situer les prémices et
débuts de ces volontés autour du JWC de 1893, qui
représente
l’aboutissement
d’un
demi-siècle
d’engagement philanthropique et local autant qu’un
tremplin vers une organisation plus large des femmes
juives états-uniennes. Ils auront également permis de
souligner quelques-unes des situations révélatrices
dont le début du 20e siècle a été le théâtre, rendant de
plus en plus évidents les paramètres complexes de
l’implication des femmes juives dans le mouvement
féministe. J’ai ensuite été en mesure de préciser et
identifier la période durant laquelle on assiste, en ces
termes, à l’élaboration des réflexions et
revendications identitaires mettant précisément de
l’avant l’intersection entre les catégories de sexe et de
religion/culture. Je me suis donc arrêté sur des
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revendications formulées durant les années 1970 et
1980 qui en appelaient d’une part à une relecture
féministe des textes juifs, et d’autre part à la
formation d’une voix juive à l’intérieur du
mouvement féministe. J’ai finalement relevé
quelques textes témoignant d’une opposition à ce
féminisme juif formulée par des féministes juives,
avant d’explorer deux avenues proposant d’approcher
la question dans des termes qui abordent l’identité en
dehors de l’antagonisme des années 70 et 80.
Ce texte cherchait à rompre avec l’invisibilité
de la complexité des expériences vécues des femmes
juives dans le contexte des Etats-Unis, ainsi qu’avec
l’invisibilisation des discours et analyses qui en
émergent. Je proposais aussi d’interroger en filigrane
son rapport ainsi que celui de ma démarche à la
praxis et aux théories intersectionnelles en regard de
ses influences certaines et de ses distances
potentielles, mais plus encore de questionner la
nécessité ou l’injonction à un tel exercice de
catégorisation. S’agissant du premier objectif, je
pense à tout le moins avoir contribué à remettre en
question une invisibilisation résolument en décalage

avec la pertinence politique et théorique des
expériences, analyses et discours de ces femmes : un
mouvement réflexif qui porte depuis de nombreuses
années les rapports de pouvoir et les situations de
domination dont elles sont victimes dans divers
espaces et domaines politiques et académiques.
Aussi, j’espère éventuellement avoir incité à la
lecture des textes originaux ci-haut survolés, à la
critique de mon traitement de ceux-ci, et à la lecture
des nombreux autres que je n’ai pas abordés. Quant
au caractère intersectionnel de cette exploration, la
question demeure en suspens. Si l’objectif politique
et les intentions théoriques apparaissent d’abord en
phase avec les approches intersectionnelles, trop
d’omissions les en éloignent. Le silence presque
absolu sur les dynamiques raciales, ethniques ou de
classes qui infléchissent les expériences des femmes
juives dans des directions différentes en est un
exemple criant. La faible attention portée à certains
espaces et domaines dans lesquels s’exerce le pouvoir
en est un autre. Tout ceci témoigne tout autant du
travail qui reste à faire, et surtout de l’attention que
requièrent les développements politiques et
théoriques invisibles qui ont déjà été faits.
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Réflexions artistiques

Youyous de l'à lier
par Zaynab Bourezza, étudiante au baccalauréat
en écriture de scénario et création littéraire, l’Université de Montréal

Do not smile for the camera.
China girl.
It can't even see me
Ma couleur n'est pas tirée
But still, the cowboy shot me down
Ce que je suis.
Pour toi image
tortiondis
reflétée à verslan
Dans l'iris du blanc
She's the Great Whore of Babylon,
Still paying for the deeds she's never done.
Embrase-la et c'est Goodbye!
Comme avant,
en noir et blanc.
La netteté d'hier et l'orgie de demain.

Gloup, Gloup, Ahhh
Swagger unchecked
Danse comme Pinocchio sur l'acide
Le rythme, il me suivra.
Je suis
MOUAH!
patatipatapute.

Divague sous le soleil
terre plate, à quatre pattes
Mooning, drunk on shine
Je te dis-titille
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Je caresse les trous fantômes dans mes poches
Breathe in rich and spit out poor.
Hiérarchie
contorsionniste qui fait la split
ac' son tilted hat and a cup o' tea
Yoga
upside down sippin'
on its yeast infraction
I give a fuck
Je crie, croasse
RABBIT
That trippy trap is a hole
But Baba stole my bagel
so I have to break in.
Mashup
Empty room
Jusqu'à l'aube
Il faut.
Jusqu’à la mort
Âme vide
Neurones court-circuités
I ask Him.
Difficile de répondre
quand t'existes pas
Five W's
Bon singe, bon sens
Stay wise and hear less
The wrath is
it has taken over
Mind
bitter as a tongue on a fully charged battery
La rage de Kandicha dans le sang,
Je traîne la hache
Les traits enlaidis, étirés
Les mouvements lents
Feux d'artifice dans les corps de moutons flottants.
La noirceur, étincelles en perle

Boi I'm as high as a flyin' fuc
Oh show us the way to...
drips of blood
On the yellow bricks
Crinière de lionne
Les liasses de billets
tombent du ciel
Spread them for the Lord
Oh Moooon of...
mes tripes calcinées
Je mords sa chair
cadavre exquis
Peau tannée de khôl et de henné, cheveux inspirant l'admiration et expirant la rose
IL cherche à se divertir, explorer et conquérir l'entrejambe de l'exotique
c'est dommage notre ceinture de chasteté ne tombe que pour des barbus misogynes circoncis
les seuls qui puissent nous faire jouir à même l'excision
La Jezebel a des standards
comme la Raquin bestiale de Zola

Avec ta couronne à scrap
Allie toi à ceux qui nous salissent
Ta main je vais te la dédoigter
On dit que février est le mois le plus froid.
Ne me réveille pas
Sexy mummy des montagnes

Il ne faut pas jouer avec les mots
Il ne faut pas jouer
Il ne faut pas
Ils me l'ordonnent.
Vocabulaire
Testament du QI
Jouer c'est pour les enfants
Disent les grands dans leurs bas si blancs
leur doigt savant remixant à l'encrier
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Pratique artistique et sensibilité intersectionnelle:
Décoloniser le récit de soi le documentaire
Quand je demande à quelqu'un d'où il vient j'espère toujours qu'il va me
répondre:
« C'est une histoire très compliquée ».
- Stuart Hall
par Tarek Lakhrissi, artiste, diplômé en études théâtrales
et en histoire de l’art, Sorbonne Nouvelle - Paris III
Tarek Lakhrissi est un artiste français et marocain. Diplômé en études théâtrales et en histoire de l’art à la Sorbonne Nouvelle - Paris
III, il a effectué un échange à l'Université de Montréal (2014-2015). Ses principaux intérêts portent sur les théories postcoloniales en
lien avec la culture populaire. Depuis peu, il a réalisé un documentaire « diaspora / situations » entre la France, le Canada, le
Royaume-Uni et la Belgique.
Conçu à partir d’entretiens, diaspora/situations est une série de brefs portraits vidéos de personnes minorisées (de par leur couleur
de peau, leur genre, leur identité religieuse, sexuelle…) qui réfléchissent à l’impact intime de la diaspora sur leur façon de vivre.
Disponible en ligne sur YouTube, le webdocumentaire a pris forme à la suite de rencontres décisives, d’échanges secrets et
hasardeux, entre deux stations de métro à Montréal, dans une chambre mal rangée à New York ou en banlieue de Paris. Ce projet qui
est devenu depuis un documentaire, a pour but de rassembler plusieurs voix — à la fois rares, spirituelles, marginalisées, libres,
piégées, poétiques, savantes; de les donner à voir, de leur rendre hommage dans toutes leurs complexités. diaspora/situations se veut
un espace de création alternatif mettant en valeur des artistes ou des personnalités peu visibles tant dans le monde de l’art que dans
la sphère sociale, notamment en France.
Le projet se veut comme une réflexion même sur le concept d'intersectionnalité, une tentative de réponse à la question : est-il possible
de l’appliquer?

Se désidentifier en tant que minorisé(e)
La réflexion décoloniale peut être nourrie
par la lecture d’auteurs minorisés : J’utilise le terme
de minorisé(e) pour désigner les personnes
marginalisées de par leur couleur de peau, leur(s)
origine(s), leur genre, leur sexualité, leur
environnement social, leur foi. Il s’agit d’une sorte
de néologisme qui tend à éviter l’utilisation du mot
« racisé », que je considère peu satisfaisant, car tout
être humain est par défaut racisé, blanc ou « nonblanc », alors que minorisé peut s’approprier de
telle sorte que je peux dire « je suis minorisé par ma
couleur de peau » ou « je suis minorisé par mon
genre » par exemple. Découvrir ma bibliothèque et

observer que les auteurs que j’ai longtemps lu
étaient par défaut des hommes blancs rend compte
d’une impasse culturelle. Comme l’annonce Stuart
Hall, nos histoires, beaucoup d’histoires sont
« compliquées » et il est nécessaire de les donner à
voir dans le monde.
C’est dans cet optique qu’a vu le jour
Diaspora/Situations, projet documentaire toujours
en expérimentation qui redéfinit la question du
portrait vidéo, de l’art de la discussion comme
transformation et du partage d’expérience comme
créations de mondes. Il s’agit d’un projet que j’ai
mis en place en ligne. Je me suis demandé, par
rapport à l’intitulé de cet article, ce que la forme de
l’art documentaire avait de précis et d’eurocentré

dans ses représentations de l’autre dans le cas des
documentaires ethnologiques par exemple. Le
documentariste Jean Rouch, pour en citer un parmi
les plus importants en France, a été l’un des
premiers réalisateurs à remettre en question sa
propre place de regardant lors du célèbre Les
Maîtres Fous en 1954 qui représente plusieurs
rituels de possessions au Ghana.
Avant de poursuivre, je souhaite développer
une notion qui me tient beaucoup à coeur, celle de
la désidentification. La thèse de désidentification de
Muñoz (1999), qui se trouve être le fondement de
beaucoup de mes réflexions, se réfère à l’idée de
négocier l’espace dans une sphère majoritairement
blanche, hétérosexuelle, dominante, et qui exclut les
sujets marginalisés. Selon le philosophe, les
performances décrites dans son ouvrage (dont celles
de Felix Gonzàles-Torres ou encore Vaginal Davis)
sont en réalité des actions réalisées dans la vie de
tous les jours par les sujets minoritaires dans un but
de survie et de résistance à travers la performance.
La désidentification va ainsi plus loins que la simple
destruction des codes propres à la majorité et au
discours dominant. L’idée est d’utiliser ce code
comme un matériau brut, soit l’espace de la rue ou
de la scène par exemple, pour représenter des
politiques émancipées ou des positions qui sont
impossibles à déchiffrer par la culture dominante.
Pour illustrer cette thèse, Muñoz (1999) évoque le
travail de Felix Gonzales Torres. À travers l’œuvre
Untitled (1991), Gonzàles-Torres poursuit le même
processus d’occupation d’espaces qu’on « lui
interdit » comme les rues de New-York City.
Au début des années 1990, Gonzàles-Torres perd
son ami Ross Laycock, victime de l’épidémie du
sida, mais refuse de limiter sa douleur à un soi
exclusif et privatisé (voir Muñoz, 1999 p. 169). Il
décide de rendre public, de façon subtile et
détournée, son deuil. Cette installation, née d’un
désir d’exister, est réalisée dans la ville de New
York. Elle présente vingt-quatre panneaux
d’affichage disposés dans les rues.

Fig 1. Félix Gonzàles Torres, Untitled
(1991). Installé pour le MoMA à New York.
Billboard, dimensions vary with installation. The
Museum of Modern Art, New York. Gift of Werner
and Elaine Dannheisser. © The Felix GonzalezTorres Foundation, New York. Installation view at
11th Avenue and 38th Street, Manhattan (February
20–March 18, 2012), as part of Print/Out, The
Museum of Modern Art, February 19–May 14,
2012. Photo by David Allison
Sur ce panneau (fig. 6) est présenté un lit blanc, vide
et défait, avec deux coussins qui matérialisent
l’absence de deux personnes. Muñoz (1999) décrit
cette installation comme une énigme qui touche
deux types de publics : celles et ceux qui y voient
une scène ordinaire de la vie quotidienne et celles et
ceux, touché.e.s par la crise du VIH, qui y voient
une allusion directe à la perte, le deuil, l’absence et
la négation des communautés queers et/ou
hispaniques et/ou séropositives (voir notamment
p.170). Ainsi, selon le philosophe, « la perte d’un
être cher est réorganisée de façon à ce qu’elle
devienne de l’art public30 », et ce, de manière
subversive, détournée et disséminée un peu partout
dans la ville. Il s’agit une approche radicale, propre
aux minorisées, qui permet de relire l’idée
d’identification à partir d’un accès à l’espace public

30

Traduction libre de « [...] private loss is restructured
and becomes public art».
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quand certains sujets n’y trouvent pas forcément
leur place ou se retrouvent réduits au silence.
Cette capacité de faire naître des mondes parallèles,
ainsi que le langage et la communauté qui leurs sont
propres, fait partie du processus de désidentification
conceptualisé par Muñoz : « Le sujet minoritaire
fait de la désidentification une pratique essentielle
de la contestation de la subordination à travers le
projet de création de mondes31 » (1999, p. 200). Ce
projet de création de mondes (worldmaking) prend
le contrepied des dynamiques du désespoir qui
condamnent le sujet postcolonial à la résignation, à
la répétition de traumatismes et à la noncompréhension de l’environnement qui l’entoure.
Tout mon projet documentaire repose sur cette idée
: se désidentifier à travers une pratique ou un mode
de vie pour accéder à une libération ou un bonheur.

Fig.
2.
Capture
d’écran
« diaspora/situations » (2016, 40 min)

du

film

Racialiser par le regard
Quand je découvre des archives coloniales
d’Afrique du Nord, je regarde ces corps vus comme
des objets scientifiques ou de curiosité, et ce qui me
frappe est l’absence d’agentivité des sujets (je
reviendrai sur cette notion un peu plus tard au cours

de l’étude). Où sont leur voix ? Quelles sont leurs
histoires ? Et par où commencer ? L’absence et
l’oubli des corps de « ceux qui ne comptent pas »
est présenté par Junot Diaz lors d’un échange avec
Hilton Als comme une effacement volontaire qui
omet la représentation de récits perçus comme
« nécessaires
« We’re so erased. …If you’re a person of color, if you’re a
woman, if you’re from a poor family, if you’re from a rural
family, if you’re from a family who worked like dogs and
never got any respect or a share of the profits - you know that
99 percent of your stories ain’t been told. In any fucking
medium. And yet we still have to be taught to look, and to tell
our stories. …Despite the utter absence of us, it’s still an
internal revolution to say wait a minute, we are not only
worthy of great art, but the source of great art » (GitHub,
2013)

Historiquement, l’action de regarder s’inscrit
directement sur les corps, notamment par différents
stéréotypes qui fixent les identités et réduit une
communauté à une seule idée : il s’agit d’une
pratique de racialisation32 pour reprendre Stuart
Hall (Hall et Sealy, 2001, p.4). Il n’est pas
hasardeux que dans la période orientaliste, à travers
des peintures ou dans des archives documentaires
coloniales, des photographies érotiques représentant
des jeunes femmes maures ou jeune hommes arabes
efféminés aient influencé une conception déformée
ou dégradée des colonisés pour mieux contrôler
leurs identités. Comme l’écrit Edward Saïd dans
« Orientalisme », l’Orient est d’abord une création
de l’Occident qui a volontairement produit des
savoirs (livres, représentations, mythes) accolées à
cet éternelle altérité qui dépasse, fascine et inquiète.
Poser un regard est donc synonyme à la fois de
fixités et d’oppressions. Les questions de
représentations visuelles sont profondément
marquées par une absence des corps « indigènes »,
notamment dans la sphère culturelle, qui ne serait
pas le fruit d’un regard qui les pose en objet.

31

Tadruction libre de « The minoritarian subject
employs disidentification as a crucial practice of
contesting social subordination through the project of
worldmaking»

32

Traduction libre de « racialization »

L’engagement politique fait partie d’un
processus d’histoires non-écrites33 pour reprendre à
nouveau l’expression de Stuart Hall, qui met ainsi
en lumière la position de marge comme regard
nouveau (Hall et Sealy, 2001, p.4). Plusieurs
connaissent le livre historique et best-seller A
People's History of the United States d’Howard
Zinn (1980) qui inverse la narration de l’histoire des
Etats-Unis du point de vue des minorités sociales. Il
n’est pas anodin qu’une approche qui décentralise
un point de vue dominant et prend le point de vue
des marginalisés crée un tel succès (le livre a été
vendu à des milliers d’exemplaires au Etats-Unis
comme en France) puisqu’il complexifie un récit
dominant jusque là privilégié.»

La genèse du projet
D’abord un constat : la complexité de mes
identités est trop peu représentée et je dois toujours
chercher, enquêter, pour me reconnaître dans une
production artistique, culturelle ou médiatique.
Diaspora/situations est un long processus qui s’est
amorcé lors d’un séjour d’un an dans la ville de
Montréal. Tout s’est déclenché quand j’y étais,
notamment parce que je découvrais la notion
d’identité(s) politique(s) au sens nord-américain.
J’ai rencontré plusieurs individus, principalement
artistes, qui sont devenus des formes d’inspirations
au cours de longs entretiens et ces différentes
rencontres m’ont aussi permit d’évoluer à la fois en
marge et au coeur de communautés par affinités
qtpoc. (Queer and Trans People of Color).
Cette expérience a été l’occasion de
découvrir qu’il y avait une alternative créative tant à
l’activisme
qu’aux
discours
dominants.
Diaspora/situations est une manière d’illustrer des
conversations intimes autour de l’identité à travers
le corps, tout comme la notion de « survie », celles
de nos mères et nos pères qui sont arrivés en terres
dites postcoloniales après les indépendances
consécutives de leur pays de résidence en Afrique
du Nord tout comme en Afrique Subsaharienne pour
33

Traduction libre de « unwritten stories », Idem.

le cas français qui m’intéressent. Les traumas
deviennent sources de création, et ces mêmes
traumas dont nous héritons et qui régissent notre
manière de négocier les espaces, les chemins de
vies, telles des mauvaises herbes au milieu de jolies
fleurs nous rappelant de manière insidieuses et
systématiques que nous sommes indésirables dans
l’espace public.
Les principales influences de ce projet sont
glanées sur internet, notamment grâce au
webdocumentaire de Cecile Emeke et les épisodes
de strolling (2015-20–). Ce projet constitue un désir
de rassembler les différentes voix de la diaspora
noire en Europe mais aussi partout dans le monde.
Une autre artiste, Bouchra Khalili (« Speeches »,
2012-2013), que j’ai découvert récemment à la
Biennale de Marrakech, a une façon singulière et
intime de filmer des portraits de réfugiés qui
racontent leurs premières expériences face à l’autre
« occidental ». Je peux citer le travail de la
documentariste Amandine Gay (et son film « Ouvrir
la voix » 2017) qui rassemble les expériences de
femmes noires en France et en Belgique, le film
« Tongues Untied » (1989) de Marlon Riggs qui
documentent la présence noire et queer aux EtatsUnis dans les années 80 ou encore Alice Diop qui
vient de remporter le grand prix du Cinéma du Réel
avec « La permanence » (2016) en France. Tous ces
artistes ont le point commun de traiter la question
du corps perçu comme « étranger » et de le donner à
voir de façon intime, comme des archives les
inscrivant dans la réalité sociale.
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Le récit de soi comme redéfinition de
l’expérience et de l’espace
Lorsqu’Audre Lorde (1998) décrit dans
Zami toutes ses différentes relations amoureuses,
autant que son expérience avec sa famille en tant
que femme noire lesbienne, il s’agit d’une véritable
révolution :

Fig.
3.
Capture
d’écran
« diaspora/situations » (2016, 40 min)

du

film

Mes
principales
inspirations
cinématographiques se rejoignent d’une certaine
manière mais sont empruntées à plusieurs cultures,
nationalités, origines et logiques. L’idée que tout
cela n’a aucune nationalité a une importance parce
que le projet s’inscrit dans ce milieu, cette zone
grise, bâtarde, celle où il est nécessaire de négocier
avec une personnalité, identité culturelle,
appartenance, une identité liée au pays
« d’accueil ». Par exemple, dans un entretien établi
avec l’écrivaine Kai Cheng, elle décrit très bien
cette esthétique de l’ « assemblage » : un corps
chinois qui récite des poèmes en anglais, un corps
masculinisé et féminin. Il s’agit précisément de là
où surgit une zone de tension, un problème : des
nouveaux espaces de réflexions et de possibilités
sont alors déployés à partir de ces tensions et rendus
sans limites grâce à la diffusion sur Internet.
L’auteure Taiye Selasi explique, lors d’une vidéo
disponible sur TedX, qu’elle désire s’identifier sans
passer par une nationalité mais à partir de ses
expériences, ce qui constitue une forme de
renversement par rapport aux idées reçues et de
cette nécessité pour le sujet blanc de rapporter une
personne minorisée à une forme d’origine dès lors
« extérieure » et donc exotique, et ainsi lui fixer une
identité qu’il ou elle n’aura pas choisi.

« La théorie du positionnement est l’un des
premiers concepts féministes à avoir eu un grand
retentissement dans la pensée depuis l’avènement
du mouvement. Ce terme est apparu pour la
première fois apparu en 1983, dans la publication de
l’article The Feminist Standpoint de la politologue
Nancy Hartsock. Il s’agit d’une théorie marxiste qui
postule qu’il existe un point de vue à privilégié :
celui de l’opprimé car il est source de connaissance
sur le monde» (Espinola, 2012).
Le récit de soi et la performance de ce récit
de soi devient une arme éminemment politique
lorsqu’elle contrecarre un récit stéréotypé et défie
les représentations, car il permet un déplacement à
la fois théorique, esthétique et politique d’un genre
narratif. L’entretien établi avec Sharone, ancienne
basketteuse, est axé sur sa propre expérience, où
elle s’identifiait comme un être « hors-norme » de
par sa différence physique. Elle revisite alors une
expérience perçue comme douloureuse, par le
racisme et de le sexisme vécu, pour conclure que
sans le basket, elle n’aurait sans doute jamais
réfléchi aux questions de genre et de race. La place
du récit et des narrations dans les communautés
minorisées sont centrales, elle permettent le
déploiement d’espaces, de création de mondes pour
reprendre Muñoz, et offrent la possibilité d’accéder
à la notion de « soin » notamment de traumas liées
aux discriminations. Les récits autorisent une autoidentification libérée et personnelle et ainsi un
réinvestissement de sa propre voix pour lui donner
du pouvoir, une puissance d’agir, et d’engager ce
qu'on appelle l’agentivité du sujet. L’agentivité (ou

en anglais agency) « […] renvoie alors à une
puissance d’agir qui n’est pas une volonté inhérente
au sujet, plus ou moins attestée, mais le fait d’un.e
individu.e qui se désigne comme sujet sur une scène
d’interpellation marquant la forte présence d’un
pouvoir dominant » (Guilhaumou, 2012).

Conclusion : Internet comme source
dépassement

Fig.
4.
Capture
d’écran
« diaspora/situations » (2016, 40 min)

du

film

Diaspora/situations tente de redéfinir le
langage, le corps, et tous les traumas qui y résident
dans une démarche de libération. Au travers des
vidéos, il y a une satellisation des espaces qui
redéfinit aussi une nouvelle cartographie accentuée
par l’espace virtuel. J’appartiens à une génération
qui s’est construite grâce à MSN, Skyrock lorsqu’on
voulait échapper à l’ennui de la vie quotidienne, et
aujourd'hui il y a Tumblr, Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram. Internet a profondément
révolutionné toutes les habitudes quotidiennes et
sociales de toute une génération. Grâce à Internet et
aux réseaux sociaux, un nouveau mouvement de
jeunes artistes de couleur qui produisent de l’art, de
manière viscérale et avec fierté, se crée et utilise ces
réseaux comme une plateforme, une salle de musée
dans laquelle le monde entier serait invité. Ce n’est
pas un hasard si le dernier album Lemonade de
Beyoncé (si on compte l’influence de la culture
populaire comme l’une des influences majeures sur
les jeunes générations) soit entrecoupé des poèmes
concis et vulnérables de la jeune poétesse-Tumblr

Warsan Shire. D’autres collectifs ont crée des
revues en ligne comme Diaspora Drama
(Angletterre), Atoubaa (France) ou encore Sula
Collective (Etats-Unis). Il y a tout un mouvement
d’initiatives culturelles et artistiques qui se
développe et utilise internet comme moyen de
communiquer : à Londres, l’agence INC. s’est
spécialisée à la promotion de mannequins de
couleur, tout comme à Montréal, le festival Qouleur
se poursuit tous les étés. En France, les émissions de
Cases Rebelles redéfinissent les narrations des
personnes noires, le dessinateur Benjamin Biayenda
réalise un travail prodigieux notamment sur la vie
intime de la jeunesse noire, ou encore le lancement
récent du magazine Téléramadan, un magazine
dédiée à la nouvelle générations de musulmans
français.
La place d’Internet, et notamment des
réseaux sociaux, est centrale dans le processus :
l’outil bouleverse toutes formes de dimensions. Ces
réseaux fournissent un moyen de réaliser des
connexions inédites, inespérées. La réflexion sur la
notion de communauté menée par le biais des
témoignages est associée à la création d’une
communauté virtuelle. Cette sphère autre peut être
considérée comme une forme de nouvelle
conscience. Investir l’espace des réseaux sociaux
quand on est une minorité permet de développer une
puissance d’agir, impossible ou entravée
« ailleurs ». La double conscience, un concept clé
de ce courant de pensée, fut présenté dans l’ouvrage
The souls of Black Folk (1903) de W.E.B du
Bois34. L’auteur estime qu’un individu noir
comprend qu’il est perçu comme un « problème »
par un individu blanc. L’individu noir serait donc
conscient d’être présent dans un monde dont il est
en même temps exclu :
[...] the sense of always looking at one’s self
through the eye of others, of measuring one’s
34

Selon Maxime Cervulle et Franck Freitas (2015), il
est une « figure éminente de l’histoire intellectuelle
états-unienne et plus largement de la diaspora noire.
Sociologue, historien, militant des droits civiques et du
panafricanisme. » ( p. 117.).
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soul by the tape of a world that looks on in
amused contempt and pity. [...] One ever feels
his twoness – an American, a Negro; two
souls, two thoughts, two unreconciled
strivings; two warring ideals in one dark
body. (Smith, 2011, p. 67)
De ce fait, l’activité des minorisés sur Internet
devient une forme de double conscience appliquée
de façon numérique. Alondra Nelson développe ce
point ainsi :
Lorsqu’on y pense, le monde numérique est
une sorte de seconde conscience et,
inversement, la double conscience est une
sorte de réseau virtuel qui rend possible
l’épanouissement
d’un
monde
plus
cosmopolite. Le concept de double conscience
permet de penser la dimension ambivalente de
l’identité, pour celles et ceux qui sont à la fois
africain-e-s et américain-e-s ou encore
africain-e-s et français-e-s. Cette conscience
dédoublée se vit au XXIe siècle à travers des
moyens technologiques qui n’existaient pas
du temps de Du Bois. Ces moyens
technologiques donnent la possibilité de
développer une conscience diasporique.
L’inscription des identités dans un contexte
local – que ce soit à Paris ou au sein de la
communauté de Harlem qui est la mienne – et
leur mise en contact par le biais d’internet
rend possible la prise de conscience que nous
sommes situés dans un réseau plus large, celui
de la diaspora noire. Aux États-Unis, on parle
beaucoup en ce moment d’un « Black
Twitter », notamment dans le sillage des
mobilisations contre la violence policière
exercée à l’encontre des jeunes hommes
Africains-Américains. Cette histoire est celle
d’une conscience noire qui utilise la
technologie pour publiciser un problème
racial et permettre une mobilisation collective.
(Cervulle et Freitas, 2015, p.117)

La citation d’Alondra Nelson met en lumière les
potentialités politiques d’Internet qui redéfinissent
la notion de marge et permet de court-circuiter les
médias dominants qui tendent à effacer certains
récits. Si Nelson s’intéresse principalement à la
condition noire et à la « conscience diasporique »,
sa réflexion pourrait être étendue à toutes formes de
diasporas dans le monde. L’usage des réseaux
sociaux, comme le précise Alondra Nelson, permet
de
pouvoir
s’échanger
des
informations
« alternatives » rapidement et de constituer de
nouvelles communautés basées sur des expériences
communes, comme celles de la diaspora. La double
conscience, théorisée au début du XXe siècle par
W.E.B du Bois, prend une nouvelle forme adaptée
aux réalités nouvelles d’Internet et plus précisément
web 2.0.
Mais alors qu’est-ce que la création de
nouveaux mondes ? Ce qui pourrait être une
première définition serait l’idée de renouer avec une
conscience des ancêtres qui nous guident vers des
futurs, des différentes cultures mélangées à celles
« assimilées » en Occident. Cela pourrait aussi
vouloir dire développer une vraie sensibilité à partir
des diasporas et élaborer ses propres narrations.
Omer Eltigani, écrivain spécialisé en cuisine
soudanaise, conclut au cours d’un entretien que
nous sommes entre deux mondes, et que cet entredeux offre la possibilité de bâtir des ponts. Kengné
Teguia, un artiste de l’Ecole des Beaux Arts de
Nantes, dans un autre entretien, affirme qu’il s’agit
d’un devoir « d’éclairer » les autres sur nos
conditions. En tant qu’apatrides, nous redéfinissons
l’univers avec nos vidéos, nos textes, nos poèmes,
nos musiques, à partir de nos expériences sensibles,
souvent parce qu’on est peu satisfaits du monde
dans lequel on vit, au-delà des frontières.
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Appel d’offre pour le prochain numéro

Thématique : Normativités

Textes scientifiques et contributions artistiques
(Essais, photographies, poèmes, œuvres visuelles, etc)

Pour le 1er février
Des informations détaillées seront disponibles dès le 1er décembre

Pour plus d’informations
Suivez-nous sur facebook : MinoritésLisibles
Rendez-vous sur notre site web pour relire les précédents articles :
http://minoriteslisibles.wixsite.com/journal-udem
Rejoignez-nous par courriel
minoriteslisibles.umontreal@gmail.com

Pour un campus féministe, antioppressif, inclusif et sécuritaire

Le Féminisme prend
sa place à l’UdeM

Comité Femmes et Droit

Comité Femmes en Philo

Groupe d’action
Trans de l’UdeM

Comité d’action féministe contre les
discriminations
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Réseau Perspective Féministe
Regroupement pour la diversité de
sexes et de genres à l’UdeM

Centre de recherche interdisciplinaire
sur les violences familiale et faite aux
femmes

Diversité sexuelle à la Polytechnique
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Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal

 Vous cherchez un endroit calme et positif pour étudier ou faire des recherches sur des sujets traitant
des communautés LGBTQ+ ? Le Centre possède une bibliothèque de plus de 12 000 documents
traitant de la diversité, des genres et des orientations en évolution constante : romans, essais,
recueils de poésie, bandes dessinées, films et périodiques.
 Vous souhaitez discuter avec d’autres personnes qui partagent des réalités similaires ou au contraire
très différentes des vôtres ? Venez participer à un de nos ateliers et projections de films, suivis de
débats. Vous pouvez aussi le faire dans un cadre plus informel lors de nos activités sociales variées
allant des soirées de jeux de société aux promenades dans Montréal en passant par des quizz
musicaux.
 Vous avez une idée de projet ou désirez fonder un OBNL, mais vous avez besoin de soutien ? Le Centre
peut vous aider avec son service de conseil et de soutien logistique pour la création d’organismes

