Féminismes et intersectionnalité – quels enjeux et apports ?
Exemples des Afriques et d’autres Suds
Le mouvement féministe a toujours été un lieu d’inventions, de débats et de
controverses, dont on a tenté de classer la diversité en termes de vagues (1°, 2° ou 3°
vague) ou de courants (féminismes radical, socialiste, libéral, anarchiste, populaire,
matérialiste, intersectionnel, etc.).
En France, se développe depuis une quinzaine d’années une critique radicale du
féminisme dominant issu de la tradition historique (Lénel, Martin, 2012), car pour ce
féminisme, tout se passe comme si la femme blanche française de souche, catholique, était
la référence pour toutes les femmes, y compris pour celles de culture ou d’origine différente
comme la femme musulmane. Or, « Féminism is for everybody » disait bell hooks1 (2000),
mais les façons d’analyser les rapports sociaux en cause et les modes d’action peuvent
varier. C’est surtout en réaction et en rupture avec le féminisme « Blanc », dominant et
hégémonique, que sont sollicités les apports du féminisme noir américain (black feminism) et
les théories féministes postcoloniales. Leur intérêt est de mettre à l’épreuve ce féminisme
« Blanc », considéré comme libéral et ethnocentrique, et de le confronter au regard critique
de ces deux autres courants de pensée.
Les rapports de sexe et de genre, de surcroît sont pensés comme ne pouvant pas
être compris sans leur dimension historiquement et géographiquement colonisée et «
racisée ». Seuls, ils ne sont plus considérés comme pouvant refléter la complexité liée à la
compréhension des hiérarchies et des rapports de domination que représente la multiple
appartenance : de genre, de classe et de « race ». Au-delà, d’autres appartenances peuvent
venir se croiser et se combiner aux précédentes, comme l’âge, la sexualité, la caste, le statut
familial, la région, la religion, etc. - selon les zones et les sujets abordés, ce ne sont pas les
mêmes dimensions qui sont les plus pertinentes à retenir.
La nouvelle question posée est donc de parvenir à saisir comment l’articulation de
ces différentes dimensions crée des situations qui, en soi, ne sont pas du tout perçues, ni
prises en compte, par les mises en perspectives adoptées jusque-là dans le féminisme
appelé aussi « mainstream » 2 . Ce questionnement relativement récent en milieu
francophone vise aussi à élaborer une théorie faisant ressortir l’intersection des rapports de
domination qui sont constitués en systèmes, tels que les rapports de sexe, le colonialisme, le
racisme, le patriarcat et l’hétérosexisme.
C’est ce qui s’appelle l’approche intersectionnelle, basée sur le postulat que les
principaux systèmes d’oppression sont « interlocked » (inter-reliés, interpénétrés). Nous ne
sommes pas face à une accumulation, une addition ou un enchaînement d’oppressions
vécues, mais il s’agit « plutôt d’une position sociale en mouvance où les effets interactifs des
systèmes discriminants modèlent la personnalité d’un individu unique et complexe » (Enns,
2005 ; Poiret, 2005, cité par Corbeil Marchand, 2007).
Si l’intersectionnalité s’est vue hissée au rang des plus importantes contributions
théoriques de ces dernières années dans certains milieux féministes, les controverses ne se
sont pas fait attendre. Certain-e-s débattent des limites de ce que Wendy Brown appelle le
« multiculturalist mantra », « race, genre, classe, sexualité » (Purtschert & Meyer, 2009).
Cela risque en effet d’aboutir à des guerres de culture et à une dépolitisation des analyses
féministes, empêchant ainsi le féminisme de se fonder sur une base commune. D’autres
1 « bell hooks » est le nom de plume de Gloria Jean Watkins. Elle avait demandé qu’on écrive ce nom
sans majuscules, selon certaines sources en mémoire de l’esclavage et selon d’autres car le plus
important dans ses travaux serait la « substance des livres, pas ce que je suis ».
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écrits féministes dominants, aux Etats-Unis ou en France, vont encore plus loin en accusant
les théorisations féministes de couleur d’essentialisme de race et les réduisent aux
manifestations d’une « politique identitaire ». Comme le dit Paola Baccheta (2006, 2010),
« cette accusation d’essentialisme venue des féminismes blancs sert surtout à invisibiliser le
propre essentialisme des féminismes blancs […] : il s’agit d’un essentialisme dominant noninterrogé ». Un universalisme trop dogmatique, comportant pour certain.e.s des relents
racistes, n’aboutirait en réalité qu’à une oppression de certaines femmes sur d’autres
femmes, débouchant au fond sur une « colonisation discursive » avec des formes de
suprématies normatives implicites ou explicites.
L’approche intersectionnelle vient interpeller de différentes manières aussi bien les
chercheuses et chercheurs que les activistes et les mouvements sociaux. Cette journée
d’étude cherche à mettre en perspective le débat autour des féminismes à la lumière des
théories intersectionnelles à partir d’un prisme « Suds » (dans le sens de Global South) et
plus particulièrement africain, afin d’illustrer et mettre en débat les apports de
l’intersectionnalité.
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