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Années 1990 – Modification des pratiques pour une 
inclusivité accrue 
 
L’expérience de CRIAW-ICREF en matière d’intersectionnalité a commencé dans les 
années 1990, en réponse au fait que les expériences de celles qui faisaient face à de multiples 
formes d’inégalité et d’oppression n’étaient pas prises en compte par le mouvement des 
femmes. Au cours de cette décennie, CRIAW-ICREF a employé trois approches pour appliquer 
l’intersectionnalité dans ses programmes et sa structure organisationnelle. 

Conférences 

Ces conférences ont servi à identifier et répondre aux besoins des groupes de femmes 
marginalisées. 
 
• Femmes et handicap (1990) 
• Faire les liens (1992), entre le racisme, le sexisme, le classisme, l’hétérosexisme, l’âgisme, 

le capacitisme et d’autres systèmes d’oppression. 

Changement organisationnel 

• Examen organisationnel (1992). Un examen a porté sur la manière dont les structures 
organisationnelles de CRIAW-ICREF entravaient ou facilitaient la participation de divers 
groupes de femmes. 

• Création d’un comité d’éthique de la recherche (1994). Élaboration d’une politique sur 
l’éthique de la recherche féministe, la propriété intellectuelle, les processus de recherche 
collaboratifs et les partenariats de recherche. 

Publications et recherche 

• The More We Get Together (extrait de la conférence « Femmes et handicap ») (1992) 
• Apprendre de la diversité: Un outil d’information sur, par et pour les femmes immigrantes et 

de groupes raciaux minoritaires (1992) 
• En quête de changement: Une documentation des organisations nationales de femmes 

travaillant pour l’inclusion et la diversité (1992) 
• Éthique de la recherche féministe: Un processus (1996) 
• Les défis et les méthodologies de la recherche sur les lesbiennes (1997) 
• Santé des femmes lesbiennes et bisexuelles (1998)  
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Années 2000 – Évolution et changement du langage de 
l’intersectionnalité 
 
Au début de cette décennie, CRIAW-ICREF a pris des mesures globales et intensives pour 
développer et mettre en œuvre une analyse féministe intégrée (AFI). Au cours de la décennie, 
le conseil d’administration de CRIAW-ICREF s’est diversifié et a placé l’intersectionnalité au 
cœur de son plan stratégique. Notre réflexion sur l’intersectionnalité a évolué et le langage est 
passé au cours de cette période des AFI à une analyse intersectionnelle plus approfondie. 

Changement organisationnel 

• Une nouvelle structure de conseil d’administration adoptée en 2001 exigeait une 
représentation plus diversifiée des groupes d’équité identifiés dont, les femmes racisées, 
les femmes en situation de handicap, les lesbiennes et les bisexuelles, les femmes 
transgenres et les femmes autochtones, en plus d’une représentation régionale, et que 25% 
du conseil soit constitué de membres francophones. 

Plan stratégique 

• Première phase (2002-2003): Analyse comparative des genres et de la diversité dans 
18 instituts de recherche sur les politiques publiques. Comparaison de l’analyse féministe 
intégrée aux définitions gouvernementales « d’analyse fondée sur le genre » et « d’analyse 
de la diversité des genres », ainsi qu’à « l’analyse intersectionnelle de la race et du genre » 

• Deuxième phase (2004-2005): Table ronde de chercheuses en politiques féministes de 
différents milieux pour faire passer l’analyse féministe intégrée de la théorie à la pratique et 
au-delà de la politique identitaire. 

• Troisième phase (2006-2009): Développement des mécanismes et stratégies pour faciliter 
l’utilisation des cadres d’analyse féministe intersectionnelle par CRIAW-ICREF et d’autres 
organisations dans l’élaboration de politiques publiques. 

Publications et recherche 

• Linking Research, Action and Social Change within an Integrated Feminist Analysis: 
Initiative de CRIAW-ICREF pour Condition féminine Canada (2003) 

• Feuillets d’information sur l’expérience du racisme par les femmes: Comment la race et le 
sexe interagissent (2002), Femmes immigrantes et réfugiées (2003), Femmes, paix et 
sécurité (2004), et Femmes et pauvreté (2005) 

• La justice économique et sociale pour les femmes: Surmonter la pauvreté et l’exclusion. 
Document d’orientation stratégique et création d’un groupe de réflexion (2005)  

• Les cadres d’analyse féministe intersectionnelle: Un coup d’œil (2006) 
• Les cadres d’analyse féministe intersectionnelle: Une vision émergente (2006)  
• Un monde pour tout le monde: Une trousse à outils pour appliquer l’intersectionnalité (2007) 
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Années 2010 – Appliquer l’intersectionnalité au travail de 
CRIAW-ICREF 
 
Au cours de la décennie 2010-2020, CRIAW-ICREF a préconisé une approche intersectionnelle 
dans ses projets et développé une compréhension plus approfondie de l’égalité des genres et 
de l’analyse intersectionnelle. 

Le réseau féministe du Nord (FemNorthNet) 

• La structure organisationnelle était dirigée par des coprésidentes universitaires et 
communautaires; elle impliquait un échantillon représentatif de femmes (universitaires, 
activistes communautaires, autochtones, immigrantes, femmes en situation de handicap, du 
nord et du sud, jeunes et moins jeunes, etc.). 

• Utilisation d’une « analyse intersectionnelle et sexospécifique » et recherche-action 
participative féministe pour identifier les impacts et les implications de l’extraction des 
ressources dans 3 communautés du Nord canadien pour divers groupes de femmes de ces 
communautés. 

Évolution des services publics (ESP) 

• Recherche et documentation des changements concernant les services publics et les 
impacts sur divers groupes de femmes, ainsi que des actions nécessaires en réponse à ces 
changements. 

• Application d’une analyse féministe intersectionnelle à la recherche et aux publications sur 
la précarité du secteur public, la violence faite aux femmes, les expériences des femmes en 
situation de handicap et des travailleuses du secteur public fédéral exerçant leurs droits en 
milieu de travail. 

Politiques pour les femmes 

• Une collaboration universitaire et communautaire qui a exploré de nouvelles façons 
d’amener les voix féministes dans les discussions sur les politiques publiques au Canada. 

• CRIAW-ICREF a produit des documents accessibles sur différentes questions et options 
politiques; et encouragé les auteures des notes d’information politique à utiliser une analyse 
intersectionnelle. 
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Action contre les obstacles systémiques de la participation des femmes au 
gouvernement local 

• Une collaboration entre CRIAW-ICREF et Women Transforming Cities s’est concentrée sur 
deux municipalités de la Colombie-Britannique. 

• Identifier et mettre en place des solutions permanentes pour surmonter les obstacles 
auxquels se heurtent de diverses femmes, au sein des collectivités locales, en tant que 
décisionnaires politiques, membres du personnel et de comités. 

• Sensibiliser davantage et améliorer la compréhension de l’importance d’utiliser une « 
perspective intersectionnelle fondée sur le genre » pour guider les politiques et les actions, 
et accroître l’utilisation de cette perspective dans les services et les fonctions municipales. 

Expressions féministes 

• Expressions féministes, ou The F-Word, a été lancé en 2015 par de jeunes féministes pour 
exprimer leurs réflexions et leurs priorités concernant l’égalité des femmes au Canada. 

• La publication a notamment porté sur des sujets tels que la lutte des femmes autochtones 
contre la discrimination sexuelle dans la Loi sur les Indiens et l’invisibilité des femmes 
racisées en contexte académique. 

Renforcer la capacité de plaidoyer féministe intersectionnel 

• CRIAW-ICREF a contacté plus de 300 organisations de femmes à travers le Canada entre 
2017 et 2020 par le biais d'une enquête, de réunions régionales, de sessions de formation 
et des entretiens, afin d'identifier ce qui est nécessaire pour faire avancer la défense des 
droits des femmes. 

• En 2019 et 2020, des représentantes d'organisations de femmes ont été invitées à des 
sessions de formation en personne pour piloter de nouveaux matériels de CRIAW-ICREF 
qui visent à approfondir notre compréhension de ce que signifie l'intersectionnalité en 
théorie et en pratique. Les commentaires d'un large éventail d'organisations de femmes ont 
été très utiles pour affiner et produire les documents finaux : un nouveau guide sur 
l'intersectionnalité féministe, une boîte à outils sur l'égalité des genres et l'analyse 
intersectionnelle, et un guide sur l'intersectionnalité féministe qui identifie comment 
construire des réseaux inclusifs pour renforcer notre capacité collective de plaidoyer sur les 
questions relatives aux femmes.  
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