
Quels sont les liens entre l’intersectionnalité et 

les cadres autochtones et occidentaux?

Qu’est-ce que l’intersectionnalité?
L’intersectionnalité est une théorie et une pratique qui défient les façons réductrices et simplistes de comprendre

la différence.1 Elle reconnaît que la race, le genre, la classe et d’autres facettes d’une personne peuvent

façonner son vécu, et que ce dernier ne peut être bien compris en étudiant une facette isolée. En examinant

dans quelle mesure les relations et les structures sociales créent des vécus divergents chez les personnes et

entre elles, l’intersectionnalité peut contribuer à la réflexion sur la façon dont des personnes

de race, de genre et de classe variés, par exemple, peuvent avoir des vécus différents relatifs aux modes de

savoirs «autochtones» et «occidentaux». Elle peut également nous exhorter à la prudence lorsque

nous relions savoirs «autochtones» et «occidentaux» afin d’éviter la sursimplification.

Tandis que de nombreux savoirs autochtones considèrent tous les êtres (pas seulement les êtres humains) et

tous les éléments naturels comme interconnectés et interdépendants, l’intersectionnalité s’intéresse

principalement aux personnes et aux relations sociales. Néanmoins, tant l’intersectionnalité que les modes de

savoirs autochtones contribuent à la réflexion sur la manière de mener la recherche et de concevoir le

vécu comme multidimensionnel et en constante mutation.2

Que propose l’intersectionnalité aux cadres de liaison 

autochtones et occidentaux?
Une analyse intersectionnelle peut aider le milieu de la

recherche à établir une position commune entre visions

du monde autochtones et occidentales, en étudiant les

mécanismes du pouvoir de part et d’autre. Cela facilite

les relations malgré la différence, et les occasions de

créer des coalitions d’opposition.4 Une perspective

intersectionnelle peut également contribuer à relier

diverses visions du monde sans effacer leurs

différences en préservant la complexité et la spécificité de

chacune.

«L’intersectionnalité peut offrir une voie à

suivre pour aller au-delà de la dualité Occident-

Autochtone enchâssée dans les concepts de

double perspective et d’espace éthique.

La difficulté consiste à respecter le fait que les

systèmes de savoirs autochtones sont propres

à une nation et à une culture. Les

approches panautochtones sont

problématiques.»3

Ce feuillet d’information fait partie d’une série de cinq feuillets tirés d’un rapport de recherche intitulé Apprentissage croisé 
des systèmes de connaissances autochtones et occidentaux et intersectionnalité: réconcilier les démarches de recherches 
en sciences sociales (2018), rédigé par L. Levac, L. McMurtry, D. Stienstra, G. Baikie, C. Hanson et D. Mucina. Les 
feuillets d’information ont été rédigés par N. Charland,  conçus par E. Lusis et T. Murphy, traduits par N. 
Charland, et mis en page par B. Ryan. Les feuillets d’information, le rapport de recherche complet et les 
ressources connexes sont disponibles au www.criaw-icref.ca.



Que proposent les cadres de liaison à l’intersectionnalité?
Les cadres de liaison peuvent aider le milieu de la recherche à développer la théorie de l’intersectionnalité afin

de mieux tenir compte de la façon dont le colonialisme affecte tous les systèmes de pouvoir croisés dans

les territoires colonisés comme l’Amérique du Nord.5 L’intersectionnalité doit prendre en compte les modes de

savoirs autochtones pour considérer adéquatement les effets de la colonisation. L’«intersectionnalité rouge»,

notamment, est un concept créé par une universitaire autochtone pour faire avancer cette réflexion.6

Les cadres de liaison enrichissent également l’intersectionnalité d’une dimension axée davantage sur les

forces à la compréhension du vécu des personnes. Alors que cette dernière met souvent l’accent sur la

compréhension de vécus relatifs à la perte de pouvoir, les cadres de liaison mettent en lumière les points

forts des visions du monde autochtones.

«[L’intersectionnalité rouge] fournit les outils pour élaborer des théories non seulement sur les anciennes

forces du colonialisme, mais aussi sur ses forces existantes… [Elle] reconnaît l’importance des enseignements

locaux et traditionnels des tribus et peuples, et la relation intergénérationnelle entre le passé et le présent, tout

en reconnaissant la diversité émergente de la jeunesse féminine autochtone… et le façonnement des filles

autochtones par la Loi sur les Indiens. Une perspective intersectionnelle rouge des filles autochtones et de la

violence ne s’articule pas autour du colonisateur, ni ne reproduit l’effacement des personnes bispirituelles et

trans dans nos communautés, mais… s’attèle plutôt aux nombreux facteurs croisés… et à l’engagement envers

l’activisme et la souveraineté autochtone… Chaque action ou résultat en matière de justice sociale

doit s’inscrire dans un cadre qui préserve la tradition et le savoir intergénérationnel [et] les luttes

autochtones contemporaines…»7

«Cela m’a souvent frappé lorsque je travaillais sur les perspectives autochtones: «ne l’entreprenons pas d’une

perspective déficiente», «évitons d’aborder seulement ce qui va mal». Je crois que lorsque

nous misons plutôt sur les forces en présence, il devient possible de progresser et d’aller de l’avant.»8

«Les [personnes] bispirituelles sont-elles entendues uniquement en tant que marginalisés, ou sont-

elles aussi entendues à titre de leaders et de modèles d’enseignements autochtones?... Même si les cultures

autochtones ont toujours eu leurs propres conceptions des sexes distinctes du binarisme hommes-femmes, le

colonialisme a imposé des normes occidentales relatives au genre par le biais de la Loi sur les

Indiens, des pensionnats autochtones et d’autres systèmes coloniaux. Comment les cadres

intersectionnels pourraient-ils prendre en compte ces relations complexes dans les systèmes de genre

coloniaux et autochtones?»

Conclusion
Puisque la pensée intersectionnelle est attentive à la complexité de la différence, elle peut contribuer à prévenir

l’assimilation, la généralisation et la perte des modes de savoirs autochtones qui peuvent être en péril lorsque la

recherche tente de relier les approches autochtones et occidentales en matière de création du savoir. La théorie

intersectionnelle acquiert une connaissance des effets du colonialisme en prêtant attention aux modes de

savoirs autochtones. L'intersectionnalité peut renforcer les cadres de liaison en approfondissant notre

compréhension d’identités variées, et en créant des occasions de bâtir une solidarité dans la différence.
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