EXPLICATION DE L’APPROCHE INTERSECTIONNELLE
A. Définition
« L’intersectionnalité est un outil ou une approche servant à analyser et comprendre comment nos
identités sociales sont liées aux systèmes d’oppression, de domination et de discrimination1. Les axes
de nos identités sociales interagissent à multiples niveaux et contribuent à l’oppression ou au
privilège2 ».
B. L’approche intersectionnelle : 3 éléments-clés
 Premier élément : Les identités sociales
Le premier élément de l’approche intersectionnelle est les « identités sociales ». En tant qu’individus en
société, nous avons tous plusieurs identités sociales. Celles-ci sont basées sur les groupes
d’appartenance ou les communautés auxquels nous appartenons. Une femme lesbienne s’identifie
au groupe des LGBTQ+. Un homme en fauteuil roulant se reconnait à travers les personnes ayant des
handicaps. Grâce à nos identités sociales, nous pouvons nous identifier et identifier d’autres personnes
par des statuts, des catégories et des attributs 3. Voici quelques exemples d’identités sociales :
Orientation sexuelle

Statut d’immigration

Nationalité

Éducation

Classe sociale

Sexe

Genre

Handicap

Religion

Ethnicité

Race

Lieu géographique

 Deuxième élément : Les systèmes d’oppression
Le deuxième élément de l’approche intersectionnelle est les « systèmes d’oppression ». Ce sont des
forces et structures présentes dans toutes les sphères de la société. Tout dépendant de nos identités
sociales ou de nos circonstances, ces systèmes opèrent de deux façons : 1) Créer des inégalités et 2)
Renforcer l’exclusion. Par exemple, le statut d’immigration ou la race d’un individu peut influencer
l’accessibilité à certains services ou à certaines opportunités 4. Voici les principaux systèmes
d’oppression5 :
Racisme

Hétérosexisme

Classisme

Sexisme

Colonialisme

Capacitisme
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Exemples en société où les systèmes d’oppression existent :
Le langage :
 Les insultes homophobes, transphobes, racistes, sexistes, etc.
Les interactions sociales :
 Refuser d’engager un candidat parce qu’il a un nom « étranger ».
 Refuser d’engager une femme parce qu’elle souhaite avoir des enfants.
Les institutions :
 Dans un rapport annuel publié par Howard Sapers en 2012-2013 au Bureau de l'enquêteur
correctionnel, on démontre qu’entre 2003 et 2013 sur l’ensemble de prisons canadiennes, qu’il
y a une surreprésentation des personnes Noires et autochtones. En l’espace de 10 ans, la
population autochtone a augmenté de 46,4% et la population Noire a augmenté de 80%. De
plus, le tiers des femmes en prison sont autochtones6.
Les lois et les politiques :
 Dépendant du statut d’immigration, certains services sociaux sont parfois difficilement
accessibles ou simplement pas accessibles.
 Par exemple, une femme sans statut devra débourser des frais pour faire l’examen
médicosocial dans un centre désigné.
 Une demandeuse d’asile qui souhaite avoir des soins de santé dans un hôpital peut se faire
refuser le service puisque c’est sous une base volontaire. Ainsi, cela signifie que les centres de
santé et professionnels de la santé peuvent refuser de soigner une personne.
 Troisième élément : L’intersection entre les deux
Le troisième élément de l’approche intersectionnelle est « l’intersection » entre les identités sociales
avec les systèmes d’oppression. Ces deux éléments n’existent pas en isolation. Ceux-ci sont en
constante interaction.
Ainsi, nous ne pouvons pas analyser comment les identités sociales d’une personne influencent son
quotidien sans analyser comment les systèmes d’oppression opèrent en société. Par exemple, le
racisme, l’hétérosexisme et le capacitisme affectent le quotidien d’une femme guatémaltèque en
fauteuil roulant.
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