
#8marsNB

SEMAINE DE CONSCIENTISATION
À L’ÉGALITÉ DES GENRES

édition
2e

Nº3 - 10 Mars 2017

 

DIVERSITÉ ET INCLUSION

On comprend maintenant que le fait d’être femme, ou pauvre, ou hand-
icapée, ou immigrante ou lesbienne ou d’être racisée amène à vivre des 
situations d’exclusion et de discrimination. En juin 2015, les membres du 
RFNB ont pris position et ont décidé d’ajouter la perspective intersection-
nelle à la charte de principes du RFNB. Qu’arrive-t-il quand une personne 
incarne deux, trois ou plusieurs particularités ? Comment cela change-t-il la 
recherche féministe et l’élaboration des projets ?

Pour mieux  
comprendre  
l’intersectionnalité
• Les expériences humaines 

ne peuvent être expliquées 
que par l’usage d’une 
catégorie unique, comme 
le genre, la race ou le statut 
économique. Elles sont mul-
tiples et complexes.  
Les réalités sont cadrées  
par différents facteurs et 
dynamiques sociales qui  
se croisent.

• Quand on analyse des prob-
lèmes sociaux, l’importance 
d’une catégorie ou d’une 
structure ne peut pas être 
prédéterminée.

• Des personnes peuvent 
avoir des expériences de 
privilèges et d’oppression 
de manière simultanée. Tout 
dépend de la situation et 
du contexte spécifique dans 
lesquels elles évoluent (âge, 
sexualité, origine, langue, 
lieu géographique, histoire 
et contexte politique).

Conscience des privilèges
Les privilèges sont un ensemble d’avantages perçus qui favorisent 
un groupe. On peut en être conscient.e ou inconscient.e. Les privilèges 
ne sont pas une course pour désigner la personne la plus discriminée ou 
opprimée. Ce ne sont pas des additions. Une femme de classe moyenne 
ayant un bon niveau d’éducation jouit de certains privilèges auxquels 
une femme réfugiée ne peut prétendre. Par contre, cela ne signifie pas 
que la femme issue de la classe moyenne ne vit pas de discrimination sur 
une composante ou l’autre de son identité, par exemple la langue dans un 
contexte de communautés de langue française en situation minoritaire.
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Pistes de réflexion
L’application de l’intersectionnalité est explicitement 
orientée vers la transformation, la construction de coa-
litions entre différents groupes et le travail autour de la 
justice sociale.

• Explorer les nouvelles recherches et politiques pour 
comprendre l’interconnection entre les structures 
qui encadrent les populations.

• Réfléchir à des réponses plus efficaces et pertinentes 
pour répondre au modèle universel qui prétend 
régler les inégalités sociales.

• Mettre l’accent sur le fait que les personnes appar-
tiennent à plus d’une catégorie sociale en même 
temps

• Se concentrer sur les interactions entre différents 
milieux sociaux et processus

• Rechercher plutôt que d’assumer la signification  
de n’importe quelle combinaison spécifique de 
facteurs.

Dans l’application dans nos milieux communautaires et 
dans les revendications liées aux politiques publiques, 
l’intersectionnalité doit rendre compte de l’importance 
de bâtir des coalitions de solidarité entre femmes. Nous 
avançons, dans nos projets, quatre étapes :

1. Reconnaître la diversité (nous sommes toutes 
différentes dans nos expériences. Il importe de recon-
naître les inégalités sociales inter et intra groupes)

2. Expliquer les situations particulières (les classes so-
ciales, l’origine, l’orientation, la langue etc. Nombre 
de réalités dont on doit parler). Les femmes immi-
grantes sont-elles moins rémunérées ? Qu’en est-il de 
la discrimination vécue par les femmes autochtones ? 
Mon projet vise-t-il une population particulière ?

3. Sensibilisation et conscientisation à l’égard des droits 
de nos milieux (se faire servir en français, accès  
aux soins de santé pour les femmes sans statut, droit 
en matière d’équité à l’emploi pour les nouvelles  
arrivantes, promotion de la non-discrimination  
et des environnements sans racisme, homophobie  
et transphobie)

Approche intersectionnelle  
à la néo-brunswickoise
En 2008, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
se dotait d’un Cadre stratégique pour mettre fin  
à la violence faite aux femmes abénaquises au Nou-
veau-Brunswick. Pourtant, toutes les femmes ne 
sont-elles pas à risque de souffrir de violences en 
tout genre ? Pourquoi un cadre spécifique pour les 
femmes abénaquises ?

La réponse est à la fois simple et complexe. En rai-
son de divers facteurs, par exemple la colonisation, 
le racisme, la pauvreté et le sexisme, les femmes 
abénaquises sont beaucoup plus à risque de vivre 
des situations de violence que leurs consœurs non 
autochtones. En effet, le taux d’incidents de violence 
chez les femmes autochtones âgées de 25 à 44 ans 
est cinq fois plus élevé que chez les femmes non  
autochtones, de même que le taux de mortalité 
causée par la violence. 75 % des filles autochtones 
âgées de moins de 18 ans ont été victimes d’agres-
sions sexuelles, un taux énormément plus élevé que 
chez la population blanche.

Un cadre spécifique aux besoins des femmes au-
tochtones offrant des pistes à différents niveaux 
(institutionnels, sociétal, intervention) a donc dû être 
mis en place pour équilibrer la situation.


