
intégrer
l'intersectionnalité
à notre travail



Adopter une approche

intersectionnelle, c’est expliquer les

événements du passé et créer de

nouvelles trajectoires pour tenir

compte des questions de race, de

genre, de caste, d’appartenance

ethnique, de capacité et d’autres

identités marginalisées.

L’AVENIR à LA
LUMIèRE DU
PASSé



Faire le lien entre les structures

d’oppression, d’inégalité et de

discrimination, comme le

patriarcat, le sexisme et la

colonisation, est au cœur de

l’approche intersectionnelle.

LES STRUCTURES
DE POUVOIR en
HéRITage



Les outils du féminisme

intersectionnel sont essentiels pour

garantir l’égalité des droits et des

chances pour toutes les personnes.

Ils permettent de déconstruire le

pouvoir, les identités, le handicap, et

d’affiner notre compréhension du

monde.

LE FéMINISME
INTERSECTIONNEL
COMME OUTIL 



Le langage de l’intersectionnalité

n’est pas un code figé. Ses concepts

constituent plutôt un prisme à travers

lequel regarder le monde. Ce sont les

expériences vécues des personnes qui

doivent permettre à ce prisme de

s’adapter, d’engager et de mobiliser.

L’INTERSEC-
TIONNALITé
COMME PRISME  



La justice linguistique est

essentielle au travail sur

l’intersectionnalité. Sans

l’inclusion de toutes les voix et de

toutes les géographies, certaines

langues et expressions sont

privilégiées.

LA JUSTICE
LINGUISTIQUE



La simple représentation ne suffit

pas. Pour que la participation soit

effective, il convient de se

demander qui détient du pouvoir,

qui dicte l’ordre du jour, qui est

bienvenu·e à la table, et qui choisit

de ne pas être présent·e.

LA PARTICIPATION
effective



L’intersectionnalité passe par une

écoute attentive afin d’apprendre

et de comprendre, et si besoin,

d’exprimer son désaccord de

manière respectueuse. La pratique

de l’intersectionnalité doit

s’appuyer sur des expériences

vécues et situées.

ÊTRE À
L’ÉCOUTE



Le travail sur l’intersectionnalité

exige une immense souplesse, qui

se traduit par une approche large et

flexible: faire, penser, défaire,

mettre en pratique.

ÊTRE SOUPLE



Théorie et pratique sont les

deux faces d’une même

pièce, et toutes deux doivent

être intégrées au travail

intersectionnel.

ASSOCIER
THéORIE ET
PRATIQUE
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