
Principes reliant l’intersectionnalité et les 
approches autochtones et occidentales en

matière de création de savoirs

4E FEUILLET D’INFO

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 rédigées par N. Charland, désigné par E. Lusis et T. Murphy, traduit par N. Charland, et formaté par B.
Ryan. Les feuillets d’information, le rapport de recherche complet et les ressources connexes sont disponibles
au www.criaw-icref.ca.

Introduction
Nous avons identifié un ensemble de principes communs à l’intersectionnalité et aux cadres qui tentent de relier 
les modes de savoirs autochtones et occidentaux. Des études universitaires et nos conversations avec des 
informatrices clés et des gardiennes de sagesse ont abordé ces principes à maintes reprises et sous diverses 
formes. Ils sont également reconnus dans un éventail de protocoles de recherche élaborés par, ou en 
collaboration avec, des peuples et des communautés autochtones, de même que dans des 
travaux faisant avancer le savoir intersectionnel. Les sept principes sont les suivants: Réciprocité, Relationnalité, 
Réflexivité, Respect, Révérence, Responsivité et Responsabilité.

Cadres de liaison Intersectionnalité

Réciprocité: Nous devons valoriser et collaborer avec les modes de savoirs autres que le nôtre.

Tous les systèmes de connaissances peuvent 
apporter des contributions uniques à la recherche et 
méritent une considération égale.1 L’obligation 
éthique est de rechercher la réciprocité ou les 
échanges entre systèmes de connaissances 
divergents afin d’assurer la coexistence de la 
protection, des bienfaits et de la 
continuité réciproques.2

L’intersectionnalité prône la réciprocité par l’inclusion 
des perspectives des personnes marginalisées dans 
la recherche et l’élaboration de politiques. La 
reconnaissance et le bouleversement des 
déséquilibres de pouvoir par l’étude des 
conséquences de multiples systèmes de 
connaissances sur divers groupes de personnes sont 
également importants.3

Relationnalité: La création tout entière est interdépendante et interconnectée de manières complexes et 
parfois antagonistes.

Le milieu de la recherche doit adopter une 
démarche multidimensionnelle pour chaque sujet de 
recherche.4 Ainsi, afin de refléter les interconnections
complexes et répondre aux obligations 
relationnelles connexes, il doit établir des relations de
confiance et de compréhension durables, 
collaboratives et mutuelles avec les sujets de 
recherche, les personnes participantes, les 
partenaires, les autres milieux, 
etc.5 La relationnalité signifie également qu’il existe 
des occasions pour renforcer la 
solidarité entre des visions du monde divergentes, ce 
qui favorise la résistance sociopolitique et la 
réconciliation.6

 

 

L’intersectionnalité est axée sur les êtres humains, et 
non sur les relations entre entités vivantes et non 
vivantes. Toutefois, les théories intersectionnelles
«considèrent tous les corps comme interconnectés et 
interdépendants pour la survie».7 La recherche 
intersectionnelle adopte aussi une sorte 
de relationnalité dans son usage des domaines 
d’étude interdisciplinaires, afin de bien tenir compte 
d’un vaste éventail de réalités 
sociohistoriques issues de divers points de vue.8 En 
outre, elle prend en compte les liens entre 
institutions, gouvernements, organismes, familles et 
personnes aux plans mondial, local et personnel.
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Réflexivité: Le milieu de la recherche doit continuellement examiner la pertinence de son rôle au sein des 
relations de pouvoir existantes.
La réflexivité est nécessaire pour mener des 
recherches «respectueuses de la culture», ou 
respectueuses des différences, en ce qu’elles 
exposent et remettent en cause les déséquilibres de 
pouvoir.9 L’auto-examen et la réflexion critique 
permettent aux équipes de recherche d’examiner 
comment elles affectent, et sont affectées par, les 
processus de recherche et les personnes 
participantes, et d’en assumer la responsabilité.10

Trois niveaux de réflexivité – «autoréflexivité, 
réflexivité interpersonnelle et réflexivité collective» –
permettent aux équipes de recherche de prendre en 
compte «les dynamiques interpersonnelles et 
collectives pendant le processus de recherche, et tous 
les effets que la recherche peut potentiellement avoir 
dans le futur…»11

L’analyse critique du pouvoir par l’intersectionnalité
exige explicitement que le milieu de la recherche et 
les décisionnaires politiques mettent en pratique une 
réflexivité reconnaissant l’importance du pouvoir en 
nous-mêmes, dans nos relations et, plus largement, 
au sein de la société.12 La réflexivité exige également 
de porter attention à la manière dont notre rôle dans 
le temps et dans l’espace façonne (et est façonné) par 
nos points de vue et notre vécu. Par conséquent, 
nous devons pratiquer l’autorepérage, soit l’analyse 
de la manière dont notre vision du monde et notre 
accès au pouvoir sont tributaires de nos rôles dans le 
temps et dans l’espace.13

Respect: Afin de garantir qu’elle respecte les différences, la recherche doit être conçue et menée par les 
personnes et groupes affectés.
L’engagement des personnes participantes et leur 
contrôle de la recherche sont nécessaires pour: 
préserver et restaurer l’autonomie et 
l’autodétermination des personnes; honorer les 
différences; remédier aux déséquilibres de pouvoir; et 
refléter la complexité contextuelle. Cette forme de 
respect relationnel contribue à assurer la pertinence, 
l’utilité, le bien-fondé, l’accessibilité et l’incidence de 
la recherche.14 Les équipes de recherche doivent 
également collaborer avec les partenaires 
communautaires à toutes les phases de la recherche, 
et intégrer de multiples modes de savoirs à chaque 
étape.15 Dans le but de garantir que la recherche ne 
soit pas imposée aux autres, il faut également: faire 
preuve de respect envers la propriété culturelle 
intangible, habiliter les personnes participantes par le 
développement des capacités et le partage de savoirs 
accessibles; et respecter les animaux et les milieux 
impliqués dans les processus de recherche.16

Les équipes de recherche intersectionnelle font 
preuve de respect envers les personnes participant à 
la recherche en les invitant à discuter des éléments 
de leur vécu et de leur identité qu’ils croient pertinents 
au projet de recherche. De cette façon, la recherche 
peut éviter de poser des questions qui minimisent, 
étiquettent ou isolent diverses dimensions de la 
personne, laissant plutôt place à l’autodétermination. 
Cela est essentiel pour .se garder d’exercer un 
pouvoir indu sur les personnes participantes en les 
minimisant ou en les présentant de manière inexacte. 
Le respect inclut la compréhension que «chaque sujet 
se trouve dans un réseau entremêlé d’oppressions et 
d’habilitations qui le rend vulnérable [certains plus que 
d’autres] et capable d’exploiter la vulnérabilité des 
autres».17 Les équipes de recherche doivent garder à 
l’esprit que le privilège de certains est fondé sur 
l’oppression des autres, et qu’en conséquence, elles 
doivent éviter les pratiques de recherche 
paternalistes.

Révérence: La recherche doit être éclairée par les valeurs et pratiques spirituelles.
Certaines méthodologies de recherche en matière de 
décolonisation adoptent l’état métaphysique ou 
spirituel, atteint grâce à des pratiques cérémoniales 
comme le jeûne, la purification et la prière, comme 
source de savoir légitime devant jouer un rôle de 
premier plan dans la recherche.18

La révérence envers la métaphysique n’est pas un 
principe exclusif à la recherche intersectionnelle. 
Toutefois, les notions influentes d’«assassinat de 
l’esprit» et d’«affirmation de l’esprit» ont été 
introduites en 1989 pour décrire l’effet des inégalités 
sur l’esprit humain. Cela laisse entendre que la 
pensée intersectionnelle inclut la prise en compte de 
la métaphysique. 2
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Responsivité: Les systèmes de connaissances sont souples et réceptifs au changement.
Les modes de savoirs autochtones sont réceptifs; ils 
ne sont pas statiques. Le processus de réconciliation 
entre les peuples, histoires et cultures autochtones et 
non autochtones s’inscrit dans un continuum de 
changements et d’ajustements accomplis par les 
peuples autochtones. Par exemple, «tout[le] récit de 
la vie Anishnabek consiste à accepter le changement, 
accepter les ajouts en cours de route, et il est dit que 
vous avez sept ajouts, ou défis, ou sentiers sur votre 
chemin principal. Vous pouvez rester coincé sur ces 
sentiers, et cela arrive à certaines personnes. Ces 
sentiers sont importants, mais il y en a toujours un 

20autre…»

L’intersectionnalité met l’accent sur la souplesse des 
catégories d’identité, reconnaissant qu’elles sont liées 
à des vécus communs, mais non universels. La 
situation de pouvoir relative d’une personne peut 
aussi évoluer dans des contextes variés, par exemple, 
de l’oppression au pouvoir, ou du pouvoir sur les 
autres au pouvoir avec les autres. Par conséquent, 
même si le milieu de la recherche intersectionnelle se 
préoccupe de donner une voix aux savoirs asservis, il 
se garde de représenter ces voix comme statiques ou 
immuables.21

Responsabilité: La recherche doit faire avancer la justice sociale et le bien-être.
Le processus de recherche peut offrir des occasions 
de «rétablissement, de guérison et de croissance»22,

ou de justice sociale transformatrice. Pour y arriver, le 
milieu de la recherche doit être attentif aux 
déséquilibres de pouvoir, à la violence historique et 
aux inégalités.23 Il doit aussi se préoccuper de son 
incidence sur «les milieux social et physique, et sur 
les prochaines générations», de même que sur «le 
bien-être physique, émotionnel, social, culturel et 
spirituel de chaque personne participant à la 
recherche, et celui de la communauté élargie».24

L’intersectionnalité considère la recherche comme 
une intervention de justice sociale, car elle expose les 
perspectives des personnes marginalisées pour 
remédier aux inégalités sociales, structurelles et 
systémiques.25 La résistance et la résilience sont ainsi 
des concepts clés des analyses intersectionnelles. 
Contrairement aux méthodologies autochtones, la 
théorie intersectionnelle ne considère généralement 
pas que sa responsabilité s’étend aux milieux 
physiques et naturels, sauf si les personnes 
participant à la recherche les identifient comme 
éléments essentiels à leur bien-être.

Appliquer ces principes à la recherche
Les trois exemples suivants illustrent certaines façons d’intégrer ces principes à la recherche.

Example 1: Espace éthique lié à un sujet de recherche sensible
Participation de femmes des Premières Nations à l’élaboration de méthodes respectueuses de la culture pour 
le dépistage du papillomavirus humain.27

Ce projet de recherche participative visait la réduction des cas de cancer du col utérin par l’élaboration de 
méthodes de dépistage respectueuses de la culture. La prévalence de ce cancer dans les communautés
autochtones canadiennes de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest, du Manitoba et de l’Ontario était vingt
fois supérieure à celle des communautés non autochtones. Cette différence tenait au sous-dépistage de la 
population dû à l’«éloignement de plusieurs communautés des Premières Nations dépourvues d’installations
de dépistage locales, et à la méconnaissance de la nécessité du dépistage pour prévenir le cancer du col 
utérin… [ce qui] peut être exacerbé par des expériences négatives possiblement vécues par les femmes des 
Premières Nations dans le système général de soins de santé».28

Le projet a été mené en faisant preuve d’un sens des responsabilités, car il a tenté d’aborder le bien-être
des femmes des Premières Nations en réponse à leur marginalisation géographique et aux injustices 
systémiques. Le projet a également reconnu la réceptivité des collectivités des Premières nations qui utilisent
des pratiques médicales occidentales modernes, le cas échéant. En outre, les intervenants communautaires
ont conçu des stratégies respectueuses de la culture, telles que l’intégration de la prévention des ITS dans les 
enseignements des Aînées. Enfin, l’équipe de recherche a tenté de faire preuve de respect en établissant
des relations avec les intervenants en santé et les représentants des Premières Nations locales. Les 
membres des communautés et l’équipe de recherche ont conjointement élaboré la stratégie, les 
responsabilités et les rôles relatifs à la recherche, ainsi que les ententes déterminant les risques pour l’équipe
de recherche et les personnes participantes, et les attentes envers celles-ci.



Example 2: Apprendre des aïeules
Intégrer des principes autochtones dans la recherche qualitative.29

Ce projet de recherche a utilisé des méthodes qualitatives éclairées par les pratiques culturelles autochtones
pour mieux comprendre le vécu des Aînées en matière de santé, alors qu’elles étaient dans la quarantaine. 
L’équipe de recherche a manifesté de la révérence envers l’importance des valeurs et pratiques spirituelles
autochtones en étudiant comment la spiritualité affecte le bien-être des femmes dans la quarantaine. Des 
écrits publics et privés de la chercheuse, dans lesquels elle réfléchit aux défis de nouer le dialogue avec la 
différence, ont témoigné des principes de réciprocité et de réflexivité. Par ailleurs, la chercheuse a adopté des 
enseignements provenant d’Aînées afin de «parfaire [ses] compétences culturelles utiles aux interactions 
actuelles et futures avec les partenaires de recherche».30 Également réceptive, la chercheuse a diversifié ses
outils universitaires en employant des méthodologies respectueuses de la culture, comme le récit, pour 
recueillir des données. Enfin, le projet a reconnu la relationnalité en traitant l’intuition comme un type de 
donnée. Cela «a émergé de l’accentuation de l’apprentissage holistique par les aïeules qui implique tous les 
sens, pas seulement ceux liés la cognition».31

Example 3: Métissage des méthodes de guérison autochtones
et occidentales
Traiter les traumatismes intergénérationnels en matière de problèmes de consommation de substances chez 
les peuples autochtones du nord-est de l’Ontario au Canada 32

Cette recherche a exploré comment les méthodes de guérison autochtones et le modèle occidental de «quête
de sécurité» peuvent servir à remédier aux traumatismes intergénérationnels et aux problèmes de 
consommation de substances dans le nord-est de l’Ontario. Elle examine en détail diverses formes et sources 
de traumatismes dans les communautés autochtones au cours des 400 dernières années en se concentrant
explicitement sur les pensionnats autochtones et la «violence latérale [connexe] dirigée envers les membres
de la famille et de la communauté, créant ainsi des cycles d’abus intergénérationnels pouvant ressembler à
plusieurs expériences vécues dans les pensionnats autochtones».33 L’article reflète la responsabilité en
remettant en cause les effets du colonialisme et en y remédiant. Il promeut également la réciprocité et la 
responsivité en soutenant qu’une combinaison d’options de traitements autochtones et occidentaux (comme
la présence d’Aîné-es dans les programmes de traitements, la participation d’intervenants non autochtones
dans les événements communautaires et les cérémonies, etc.) améliore l’accès aux programmes et réduit les 
taux d’abandon. Enfin, la révérence à la spiritualité autochtone est importante pour atteindre l’objectif général
de combiner les pratiques de guérison autochtones et la médecine occidentale, et pour intégrer la roue
médicinale dans le modèle occidental de la «quête de sécurité». La roue médicinale est un système
interconnecté d’enseignements autochtones qui associe l’orientation (nord, sud, est, ouest) aux couleurs, 
phases de la vie et éléments du vécu humain, y compris le bien-être spirituel, afin de représenter et 
comprendre la vie de manière holistique et équilibrée.

Conclusion
Ces principes et exemples peuvent orienter les universitaires, les décisionnaires politiques et d’autres
personnes menant des recherches pour faire progresser les travaux sur la vérité et la réconciliation. La façon
d’appliquer précisément ces principes à des recherches spécifiques doit être déterminée au cas par cas, et 
par le biais de conversations entre partenaires.
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