
	
			
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	 	

	

> Au moment de la 4e Conférence sur les femmes qui est organisée par les Nations Unies, le terme intersectionnalité 
entre dans le répertoire onusien. Un comité préparatoire à cette conférence est mis sur pied. On confie à Kimberlé 
Crenshaw de présenter la notion d’intersectionnalité. À l’issue de ce comité, Crenshaw publie un rapport qui sera diffusé 
à grande échelle. L’historique de la notion n’est donc pas un savoir du Nord vers le Sud ou l’Ouest vers l’Est. Par contre, 
il doit être situé dans l’expérience de membres des groupes qui ne sont pas représentés ou sont mal représentés dans 
les mouvements progressistes existants. 

HISTORIQUE DE L’APPROCHE 
 

> 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 multiples et complexes. Les réalités sont cadrées par différents facteurs et 
dynamiques sociales qui se croisent. 

> Quand on analyse des problèmes 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). 

> Les privilèges sont un ensemble d’avantages perçus qui favorisent un groupe. On peut en être conscient ou 
inconscient. 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 autochtone 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. 

POUR MIEUX COMPRENDRE L’INTERSECTIONNALITÉ 

 

L’INTERSECTIONNALITÉ EN DÉBAT 

CONSCIENCE DES PRIVILÈGES 

On comprend maintenant que le fait d’être femme, ou pauvre, ou handicapée, 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 intersectionnelle 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 ?  
	

L’intersectionnalité se résume à mieux comprendre les expériences vécues par l’ensemble des personnes s’identifiant 
comme femmes. 

PISTES DE RÉFLEXION 

 

> L’application de l’intersectionnalité est explicitement orientée vers la transformation, la construction de coalitions 
entre différents groupes et le travail autour de la justice sociale. 

> Explorer les nouvelles recherches et politiques pour comprendre l’interconnexion 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 appartiennent 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. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Vous	devez	formuler	votre	proposition	sous	ce	format	:	
 
Attendu que les femmes membres de conseils d’administration représentent 15,9% des membres selon le Classement 
Financial Post 500; 
Attendu que les comités de sélection sont composés majoritairement, voire uniquement d’hommes; 
Attendu que la responsabilité familiale incombe encore aux femmes; 
Attendu que les Canadiennes accordent 177 minutes par jour aux tâches domestiques courantes et au soin des 
enfants contre 104 minutes par jour pour les Canadiens; 
 
Que le RFNB mette en œuvre un projet en partenariat avec d’autres organismes acadiens ayant deux 
objectifs principaux : 
 

1- Éliminer les obstacles à la participation des femmes dans les prises de décision liées au 
développement économique de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick.  

2- Prendre des mesures concrètes pour assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation 
aux structures de gouvernance et à la prise de décision. 

 
Que le RFNB développe des ateliers de formation sur l’AIG+ destinés aux membres de conseils 
d’administration et aux personnes employées.** 
	
**Notez que cette proposition est seulement un exemple, vous devez l’adapter en fonction de votre enjeu, ici, 
l’intersectionnalité. 
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