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Présentation scientifique du projet  
 
Si la formulation de la notion d’ « intersectionnalité » est traditionnellement associée 
à la juriste Kimberlé Crenshaw (1989, 2005), l'idée d'une pluralité des formes de 
domination (notamment en termes de genre, de « race » et de classe) et d'une 
complexité de leurs articulations est développée dans les travaux et les écrits de 
militantes et intellectuelles se revendiquant du black feminism dès la fin des années 
1970 (hooks, 1981 ; Taylor, 2017b). Depuis, le concept a connu une spectaculaire 
fortune intellectuelle, s'est imposé comme une référence, en particulier dans les études 
de genre (Harper et Kurtzman, 2014), et s'est diffusé internationalement, notamment 
en France dans la seconde moitié des années 2000 (Chauvin et Jaunait, 2012). 
 
Le cadre intersectionnel permet de mettre en lumière les dynamiques d'exclusion au 
sein du champ du pouvoir et de ses institutions mais aussi au sein de groupes et 
collectifs militants. En cela, il contribue à identifier les mécanismes et processus par 
lesquels différentes formes de domination – en termes de classe, de « race » et de 
genre mais aussi d’âge, de sexualité ou de statut migratoire – se réfractent à l'intérieur 
d’espaces sociaux donnés. Mais le concept a également fait l'objet de multiples 
critiques. Tandis que certain.e.s auteur.e.s proposent de combiner analyses 
intersectionnelles et féminisme matérialiste (Juteau, 2016), d’autres se montrent plus 
critiques et voient dans « l’intersectionnalité » un concept anhistorique, dont la 
métaphore spatialisante conduit à isoler et décontextualiser les formes de domination 
(Battacharya 2017, Larcher 2017), gommant ainsi ce que Danièle Kergoat qualifie de 
« consubstantialité des rapports sociaux » (Kergoat, 2009 ; Chauvin et Jaunait, 2015). 
 
Les débats sur le cadre intersectionnel sont de plus en présents au sein de la science 
politique, en France comme dans d’autres pays européens. Lors des congrès de 2011 
et 2013 de l'AFSP, des sections thématiques ont été consacrées à l'intersectionnalité, 
mais celle-ci a été traitée dans une perspective théorique et sous l'angle des politiques 
publiques, et non pas à travers le militantisme et l'engagement. Depuis une dizaine 
d'années, l'European Consortium on Political Research (ECPR) consacre 
régulièrement des ateliers et des panels à cette notion, considérée comme une 



méthode d'enquête et d'analyse, comme cadre analytique pour saisir les violences 
conjugales (Glasgow en 2014) ou comme clé d'interprétation de la citoyenneté et du 
multiculturalisme (Uppsala en 2015, Lausanne en 2017). Il a fallu attendre le 
printemps 2018, pour qu’un atelier de l'ECPR s’intéresse à la manière dont le cadre 
intersectionnel peut être utilisé en sociologie du militantisme et des mouvements 
sociaux.  
 
Toutefois, en dépit de la richesse de ces débats théoriques et empiriques, de nombreux 
aspects des usages politiques du concept d’intersectionnalité sont jusqu’à présent 
demeurés dans l’ombre. Loin de n'être qu'un cadre analytique, l'intersectionnalité est 
en effet une catégorie pratique et dynamique, voire instable (Hancock, 2016), faisant 
l'objet de différents usages et investissements militants. Aux Etats-Unis le mouvement 
#Black Lives Matter a par exemple été présenté comme l'un des premiers 
mouvements sociaux se revendiquant explicitement des analyses intersectionnelles 
(Taylor, 2017a). En France, pour concilier luttes contre le sexisme et combats 
antiracistes, le mouvement Ni Putes Ni Soumises ou le Collectif féministe du 
Mouvement des indigènes de la République ont pu recourir explicitement à certaines 
thèses du féminisme intersectionnel (Garcia 2012). Pourtant, les études portant sur les 
usages politiques qui peuvent être faits de ce cadre d’analyse sont encore trop rares.  
 
C’est cet aspect délaissé de la question que propose de mettre en lumière ce projet de 
section thématique, pour saisir ce que l'intersectionnalité fait – ou ne fait pas – aux 
pratiques militantes et les effets que celles-ci, en retour, peuvent avoir sur ce cadre 
conceptuel.  
 
L’enjeu de notre section thématique est ainsi de permettre le croisement entre des 
champs de recherche qui discutent encore peu dans les sciences sociales francophones, 
à savoir la sociologie des mouvements sociaux et celle des rapports sociaux de genre, 
classe et race, alors que les travaux sont pourtant foisonnant de part et d’autre. 
 
Appel à communication 
 
Le présent projet de section thématique encourage des communications portant sur 
différentes formes d'engagement militant dans différents contextes nationaux et 
internationaux, mobilisant les méthodes d'enquête des sciences sociales mais aussi des 
perspectives de théorie politique. L’appel à communication s’organise autour de 
plusieurs axes.  
 
Axe 1. Sociologie du transfert militant du concept d'intersectionnalité 
 
Un premier axe portera sur les différents usages politiques ainsi que les transferts et 
les circulations de la notion d'intersectionnalité, sa diffusion dans le temps et dans 
l'espace (physique, social) mais aussi dans des contextes nationaux différents (Fassin, 
2015). Dans une perspective d'histoire sociale des idées politiques (Hauchecorne et 
Matonti, 2017), il s'agira d'étudier comment le concept circule, qui sont les 
entrepreneurs de cette circulation et quelles sont les conditions de sa réception. Si ce 
travail a déjà été pour partie opéré dans le contexte Nord-Américain, il reste à 
accomplir dans le cas français. Né dans un contexte académique, le concept 
d'intersectionnalité a ensuite été repris par les mouvements sociaux (Larcher 2017). 
Qu'en est-il dans le cas français ? Qui sont les opérateur.e.s. pratiques de ces 



transferts ? Quels réseaux politico-scientifiques dessinent ces transferts ? Dans quels 
milieux militants repère-t-on cette circulation ? La réception de la notion 
d'intersectionnalité a-t-elle opéré de la même façon dans les mouvements féministes 
et anti-racistes, qui sont les espaces où le terme a semble-t-il le plus pénétré ?  
 
Il sera également intéressant d'observer les espaces où, à l'inverse, le terme ne semble 
pas avoir de prise. Qu'en est-il à ce titre des partis politiques ? Si les partis de gauche 
semblent a priori les mieux placés, la diffusion de ce cadre conceptuel paraît à ce jour 
bien limitée (Keucheyan, 2017).  
 
Axe 2. L'intersectionnalité en pratique au sein des mouvements sociaux 
 
Un second axe portera sur les organisations de mouvement social et les pratiques 
qu'elles encouragent et produisent. Comment analyser sociologiquement les 
différentes organisations qui revendiquent l'utilisation du terme 
« intersectionnalité » ? Quels sont leurs positionnements au sein de l'espace des 
pratiques militantes ? Quelles sont les pratiques concrètes que recouvre le terme 
« intersectionnel » ? Comment s'inscrivent-elles dans des répertoires d'action 
collective institués, selon quelles modalités pratiques, rapports de forces internes et 
configurations politiques générales ?  
 
On sait ainsi que, depuis les mobilisations féministes des années 1968, les espaces 
d’entre-soi ont été revendiqués au sein de collectifs militants pour libérer la parole des 
premières concernées (Jacquemart et Masclet, 2017). On manque pourtant à ce jour 
de travaux sociologiques précis sur les formes que prendrait cette intersectionnalité en 
acte et aux processus d'empowerment qu'elle induirait dans d’autres sous-espaces 
militants (voir néanmoins Germain et Larcher, 2018). Dans quelle mesure les 
collectifs militants parviennent-ils à véritablement articuler une prise en compte de 
toutes les formes d'oppression ? Certaines priment-elles sur d’autres ? La 
revendication d’une approche intersectionnelle se traduit-elle par une spécialisation 
des causes et une fragmentation des luttes ? 
 
Ce panel sera également attentif aux enjeux méthodologiques, s'intéressant aux 
conséquences de la reconnaissance, en termes d'accès au terrain ou de conduite des 
enquêtes, de la « réalisation située » des assignations de genre, de « race » et de classe 
(Mazouz 2015). À ce titre, le paradigme intersectionnel peut nourrir les méthodes 
d'enquêtes sur les mouvements sociaux, au-delà de la simple étude de ceux s'en 
revendiquant (Dunezat et Picot, 2017). Faut-il envisager des questionnements et des 
outils méthodologiques similaires pour étudier des formes croisées de domination au 
sein de groupes se revendiquant de l'intersectionnalité ou pour étudier d'autres 
groupes qui, à l'inverse, l'ignore ou la réfute (Avanza et Della Sudda, 2017) ? 
 
Les propositions de communication, en anglais ou en français, d'une limite de 500 
mots devront expliciter la méthodologie utilisée et inclure une courte bio-
bibliographie de leur auteur-e. Elles devront être transmises avant le 12 décembre 
2018 à l'adresse suivante : clement.petitjean@uvsq.fr. 
 
Co-responsables  
Clément Petitjean, doctorant en sociologie au laboratoire Printemps (UMR 8085), 
clement.petitjean@uvsq.fr 



Julien Talpin, Chargé de recherches au CERAPS (UMR 8026), julien.talpin@univ-
lille2.fr  
Charlotte Thomas-Hébert, doctorante en science politique au CESSP (UMR 8029), 
Charlotte.Thomas-Hebert1@etu.univ-paris1.fr 
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What intersectionality does – or does not do – to activism 
 
 
 
Keywords 
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sociology 
 
Research Question  
 
The notion of “intersectionality” is usually associated with legal scholar Kimberlé 
Crenshaw’s work from the late 1980s (1989, 2005), yet by the end of the 1970s black 
feminist activists and scholars had already articulated an understanding of how 
different forms of domination (based on gender, race and class) interlock in a myriad 
ways (hooks, 1981; Taylor, 2017b). The concept has since thrived outstandingly, has 
become a reference in academia, particularly in gender studies (Harpert and Kurtzman, 
2014) and has spread internationally, quite notably in France since the mid-2000s 
(Chauvin and Jaunait, 2012). 
 
As an analytical framework, intersectionality highlights the dynamics that lead to 
exclusion within institutions and organizations, from the highest levels of power to 
the smallest activist groups. As such, it helps identify the processes and mechanisms 
through which different forms of oppression – be they based on class, race, gender, 
age, sexuality, ability, citizenship status and so on – aggregate within specific social 
spaces. But the concept has also been subjected to criticism. While some suggest 
combining intersectional analysis with material feminism (Juteau, 2016), others see in 
intersectionality an ahistorical concept, with its spatial metaphor of multiple roads 
intersecting isolating and decontextualizing the different forms of domination 
(Battacharya 2017, Larcher 2017), therefore erasing what Danièle Kergoat calls the 
“consubstantiality of social relations” (Kergoat, 2009; see also Chauvin and Jaunait, 
2015). 
 
The intersectional framework is increasingly being discussed within political science, 
in France as well as in other European countries. AFSP panels in 2011 and 2013 were 
dedicated to the issue, but it was examined through the lens of political theory and 



public policy rather than activism or contentious politics. For the past ten years, the 
European Consortium on Political Research (ECPR) has regularly organized panels 
on intersectionality, taken as an analytical and methodological tool to better 
comprehend domestic abuse (Glasgow 2014) or as a key factor to study issues relating 
to citizenship and multiculturalism (Uppsala 2015, Lausanne 2017). Recently, a 2018 
ECPR workshop focused on what the framework could bring to social movement 
theory.  
 
Despite of how valuable these theoretical and empirical debates have been, many 
aspects of intersectionality have yet to be further investigated. One of them pertains to 
its political use. More than a framework, intersectionality is a practical and dynamic 
tool whose definition remains unstable and contested (Hancock, 2016), and to which 
activists commit in different ways. In the United States, #Black Lives Matter has been 
described as the first social movement that explicitly claimed to be intersectional 
(Taylor, 2017a). In France, the Ni Putes Ni Soumises movement or the feminist 
collective from the Mouvement des Indigènes de la République have also 
unequivocally made their own some of the theories developed by intersectional 
feminism (Garcia 2012).  
 
Despite the increase of organizations claiming its mantel, studies on the political uses 
of intersectionality have been too few and far between. The present panel aims to 
redress this situation. It will focus on what intersectionality does – or does not do – to 
activism, and on what in return activism does to the framework itself. Another goal of 
this panel is to bring into the conversation disciplines that rarely get to interact within 
francophone social sciences but that are nonetheless thriving, namely social 
movement-, gender-, and postcolonial studies as well as political sociology.  
 
Call for Papers 
 
The present panel welcomes papers on any kind of activist practice taking place in 
any national, cross-national or international context and that adopt methodologies 
specific to social sciences and to political theory. The panel will focus on two key 
research areas:  
 
1. Activist appropriations of intersectionality: a sociological enquiry 
 
A first line of inquiry will center on how intersectionality is used politically, how it 
has developed over time and expanded in different physical and social spaces and 
national or cross-national contexts (Fassin, 2015). Using the tools provided by the 
social history of political ideas (Hauchecorne and Matonti, 2017), contributions will 
investigate how the notion has and continues to spread, examine the key actors who 
contribute to its circulation, and identify the specific conditions supporting its 
reception. While such a project has already been undertaken within a North-American 
context, it has yet to be tackled within a French framework.  
 
Growing out of academia, intersectionality has since been adopted by social 
movements (Larcher 2017). But what happened within the French context? Who are 
the actors driving this shift? In which ways are they connected to academia? Which 
activist groups and networks are responsible for this translation? How differently is 
intersectionality received in the activist circles that have adopted it, mostly the 



feminist and anti-racist movements? One could also examine the spaces where the 
notion has not taken hold. For example, why haven’t political parties embraced it? 
Left-wing parties seem at first better positioned to receive and then disseminate the 
concept, yet to this day they have barely contributed to its diffusion (Keucheyan, 
2017). 
 
2. From theory to praxis: the activist production of intersectionality 
 
A second line of inquiry will investigate social-movement organizations and the 
actions they produce and support. Which sociological tools can be used to analyze the 
different groups claiming to be intersectional? Where do these groups position 
themselves within the social movement arena? What activist practices does the term 
“intersectionality” actually encompass? How do these actions fit within established 
repertoires of contention? Do they alter or disrupt the groups’ internal power 
dynamics or political stance? 
 
In the late 1960s feminist mobilizations demonstrated the critical role exclusive, 
women-only meeting spaces could play in liberating women’s voices and raising 
political consciousness (Jacquemart et Masclet, 2017). Too few sociological studies 
have examined how intersectionality is produced and performed and whether it leads 
to further empowerment within other activist subcultures (see however Germain and 
Larcher, 2018). How do groups and collectives manage to handle and acknowledge 
multi-layered oppressions? Are some deemed worthier than others? Does claiming 
intersectionality necessarily result in splitting all causes and fragmenting the different 
political struggles? 
 
This panel will also consider the methodological challenges researchers face – to 
enter the field or conduct fieldwork– when they acknowledge that race, class and 
gender are always imposed in concrete context (Mazouz 2015). The intersectional 
paradigm can indeed fuel scientific investigations and methodologies beyond groups 
and actors claiming it (Dunezat et Picot, 2017). Should academics adopt the same 
tools of enquiry to study groups that claim intersectionality and to research those who 
ignore or reject it (Avanza et Della Sudda, 2017)? 
 
Paper submissions (in English or French) should be no longer than 500 words. They 
should indicate the main material and bibliographical references used and include a 
brief biography of their authors. They should be sent to the organizers by December 2, 
2018 at the following address: Charlotte.Thomas-Hebert1@etu.univ-paris1.fr 
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Modalités envisagées pour l’organisation pratique de la section thématique 
 
Au regard de l'importance des enjeux abordés et de la nécessité de disposer de temps 
de discussion distincts sur les deux axes dégagés, nous envisageons deux sessions de 
1 h 50 chacune. Une pause d’un quart d’heure sera organisée entre les deux sessions. 
 



Six papiers seront sélectionnés, trois dans chacune des deux sessions. Ils seront 
diffusés en ligne avant le congrès. 
 
Après une courte introduction de chaque session par les organisateurs.rices (5 
minutes), chaque intervenant.e disposera de 15 minutes pour présenter son papier 
(méthodes et conclusions), soit 45 minutes de présentation par session au total. 
 
Au terme de la présentation des papiers, un.e discutant.e disposera de 15 minutes pour 
ouvrir des perspectives générales sur les usages politiques de l’intersectionnalité et les 
pratiques militantes qu’elle recouvre. 
 
Discutant.e envisagé.e panel 1 : Eléonor Lépinard ou Clément Petitjean 
Discutant.e envisagé.e panel 2 : Laure Bereni ou Sébastien Chauvin 
 
Les communicant.e.s disposeront de quelques minutes chacun.e pour répondre. La 
discussion sera ensuite ouverte avec la salle afin d’encourager les échanges et les 
réflexions collectives. Chaque session laissera la place à au moins 45 minutes de 
discussions collectives. 
 
 
Stratégie pour attirer des panélistes venant d’horizons nationaux variés  
 
Au regard de nos objets de recherches ainsi que de nos réseaux scientifiques, nous 
disposons de solides réseaux internationaux que nous souhaitons mobiliser. Outre la 
diffusion au sein des communautés francophones de sciences sociales, assuré 
également par la présence de discutant.e.s appartenant à des institutions universitaires 
situées hors de France, l'appel à communication sera diffusé en anglais sur les listes 
suivantes:  
 

 Association Française d’Etudes Américaines (AFEA) 
 European Association for American Studies (EAAS) 
 British Association for American Studies (BAAS) 
 Standing group "Participation and Mobilization" de l'ECPR 
 Liste Am Soc Contentious Politics (Columbia University) 
 Association nationale des candidat.e.s aux métiers de la science politique 

(ANCMSP) 
 Association française de sociologie (AFS) 
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de l’Université de Lille et co-directeur du GIS « Démocratie et Participation ». Ses 
recherches portent sur la démocratie participative et l’engagement dans les quartiers 
populaires. Il dirige le projet ANR EODIPAR sur l’expérience du racisme et les 
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