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Description du colloque
À la fin des années 1980, des féministes issues des groupes dominés ont développé le concept de
l’intersectionnalité pour rendre compte de leurs réalités marginalisées où la domination masculine, le
racisme, la classe sociale, la religion, – pour ne nommer que ces systèmes de domination – se chevauchent
et interagissent (Crenshaw, 1989; Collins, 1990). Depuis, l’intersectionnalité a connu une diffusion
remarquable. Considéré par certaines théoriciennes comme étant la plus importante contribution féministe à
la théorie sociale, le concept a aujourd’hui largement dépassé les limites de la théorie légale.
L’intersectionnalité est de plus en plus présente en sociologie, mais aussi en psychologie, en travail social
et en science politique, pour ne mentionner que ces disciplines. Bien qu’il y ait convergence sur la nécessité
d’appréhender la différenciation sociale et les rapports de pouvoir en rendant compte de l’interaction du
genre, de la race/ethnicité, de la classe, de la sexualité, de l’âge, du handicap, etc., la définition théorique
autant que la mise en œuvre méthodologique du concept demeurent encore peu définies. Alors que sa
circulation dans le monde anglophone est déjà bien établie, l’intersectionnalité est encore peu présente dans
le monde académique francophone. Organisé par le pôle Intersectionnalité du Centre d’études ethniques
des universités montréalaises et le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes, ce colloque sera une occasion de faire l’état des lieux des enjeux et
problématiques liés à l’intersectionnalité afin de contribuer à son développement, tout en tenant compte des
difficultés rencontrées dans le monde anglophone. À cette fin, une première partie théorique sera consacrée
au statut de l’intersectionnalité et à sa définition, tandis qu’une seconde partie abordera les difficultés et
avantages propres à la mise en œuvre méthodologique du concept dans diverses disciplines.

Session 1 - Intersectionnalité : aspects théoriques
Présidence/animation : Sylvie GRAVEL, Université de Montréal
09:15

Mot de bienvenue

09:30

Analyse intersectionnelle : son potentiel et quelques-uns de ses défis
Ann DENIS, Université d’Ottawa

10:00

De l’activisme politique à l’innovation théorique : intersectionnalité en débat
Sirma BILGE, Université de Montréal

10:30

Pause

10:45

Les usages de l’intersectionnalité pour expliquer et comprendre la violence envers les femmes
en contexte conjugal : cadres pluriels, finalités différentes, enjeux et défis
ELizabeth HARPER, UQÀM

11:15

L’étude intersectionnelle des mouvements sociaux : réflexions théoriques et méthodologiques à
propos d’une recherche-terrain au Pérou
Stéphanie ROUSSEAU, Université Laval

12:00

Dîner

Session 2 - Intersectionnalité : aspects pratiques
Présidence/animation : SIRMA BILGE, Université de Montréal
13:30

L’intersectionnalité au cœur de la mouvance antiautoritaire : de l’action à la recherche
Émilie BRETON, UQAM
Anna KRUZYNSKI, Université Concordia

14:00

Employées «respectables» de l'hôtel Étoiles : les femmes de chambre immigrantes face à leur
déqualification sociale et professionnelle
Roxanne MILOT-LAHAIE, Université de Montréal

14:30

Pause

14:45

La violence conjugale et les modalités de garde en contexte post-séparation : l’expérience des
femmes de communautés ethnoculturelles
Simon LAPIERRE, Université de Montréal
Jacqueline OXMAN-MARTINEZ, Université de Montréal

15:15

L'intersectionnalité : un défi pour le transfert de connaissance
Lise GERVAIS, Relais-Femmes

16:00 Mot de clôture
________________________________________________________________________________
Pour s’inscrire au Congrès de l’Acfas : http://www.acfas.ca
Tarifs préférentiels avant le 31 mars 2010
Tarifs pour étudiants et retraités




69 $ - Inscription au congrès incluant l'adhésion à l'Acfas, jusqu'au 31 mars 2010 à
minuit
85 $ - Inscription au congrès incluant l'adhésion à l'Acfas, à partir du 1er avril 2010

Tarifs pour congressistes réguliers




214 $ - Inscription au congrès incluant l'adhésion à l'Acfas, jusqu'au 31 mars 2010
à minuit
258 $ - Inscription au congrès incluant l'adhésion à l'Acfas, à partir du 1er avril 2010

