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DÉCOLONISER LE FEMINISME: INTERSECTIONNALI
ASSEMBLAGES, CO-FORMATIONS, CO-PRODUCT IO

Ma présenta tion porte sur deux mots clés du titre de c
(« intersec tionnalité » et « colonia lisme ») et sur la question
comment les unir aujourd'hui.
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Le titre de mon inter vention («Décoloniser le féminis
dique que certa ins fémini smes sont des fémini smes coloniau
peuvent être décolo nisés. Par fém inismes coloniaux, j'enten
semble de discours et de pratiques mobilisés par les force
ternes qu'internes du féminisme, qui consolident ou perp
colonia lisme sous ses multipl es formes : coloniali smes de pe
administratifs, économiques, militaires, internes, etc. Je com
colonialisme comme un ensemble de disco urs, de cristalli
pouvoirs et de pratiques. Il implique de nomb reuses dimens
nomiques (notamment l'ext raction des ressources naturell
composition et la réorientation des économi es, la prod uc
classe et d'individu-e-s collaborate urs); institutionnelles (c
des coagulations de pouvoir qui forment l'État, les apparei l
et les institut ions); temporelles (l'impo sition d' un e organ
temps et d'u n calendrier domin ants, l'impo sition d 'une not
nant e de l'histoire, du pro grès, etc.); spatiales (par exemple
gatio n, l'apartheid, l'occup ation); soc iales (c'est-à-d ire la sép
popu lations, l'imposition de normes telles que !' interd
l'ho mosexualité et du hijab); culturelles (l'imposition de
coloniale, par exemple, la langue, les littératur es, l'art, le th
musique des pays colonisateurs); affectives (la production
ments sur soi, les autres, le monde); et cognitives (l ' impos
champ colonial d'intelligibilité , le déplacement et l'épist ém
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chtones, et la diffu sion de ce que Cohen appe lle « le sal » (Cohen 1996)).

n de mobili sations externes de fémin ismes co loniaux fait
la situation dan s laquelle les États co loniaux manipu lent à
e "statut de la femme", ains i qu'à la logique de ce que Spi« les hommes blanc s sa uvent les femmes de couleur des
cou leur », afin de just ifier le co lon ialisme et son prolon s les invas ions tout comme les occ upations contempo ak 1988; Bacc hetta et al. 2002) . Les mobilisations internes
es colo niaux concernent po ur leur part l'universali sation
et de catégor ies féministes qui s'avè rent en réa lité amn ét au racisme et au co lonia lisme. 1 Il s'ag it éga lement de
fectuées par les national ismes dominants des pays du
Gossett, Haritaworn et d'autres appellent la « séparation
nclusion meurtri ère et l'exc lusion » des femme s et des
ouleur (Gossett 20 13; Haritawom, Kuntsman et Posocco
urd 'hu i les féminismes co loniaux coex istent avec une ver colon iale, que Puar app elle l' homonationalisme et défin it
onstruc tion d' une« homosex ua lité nation ale» et la préten rt des États du Nord global, avec la complicité d'une parsoc iété civ ile, de garantir ou de protéger un « statu t des
s » dan s le but de promouvo ir l'expansion du cap italisme,
éo-colon iales (Pu ar 2007). To ut en faisant spécifiquement
a situation en Fra nce et en A llemagne au se in de l'Europe,
Haritaworn proposent la notion du homo trans11atio11acomp rendre la conve rgence de plusieurs États (d'où le
lisme au lieu du nation alisme d 'un se ul Éta t) et les com ujets queers eux-mê mes dan s l 'homonationa/isme élargi
t Haritaworn 2011 ).

ans le mo nde, les féminismes co loniaux et le co lonialisme
e nt la v iolence ép istémolog ique. Ils oublient les analyses
menées sur de multipl es fro nts par des femmes, des transutres quecrs du T iers-Mo nde et du No rd, aussi bien avant
le colonia lisme et le néo-co lonialisme. Ces luttes incluent

race-a11d-colo11ialis111-a11111esia
est trai tée en détail dans Bacchetta (à
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notamm ent les analyses et les co mbats aujourd'hui
tionnel- le-s, ainsi que les act ions contre le colonia lis
des femmes, des transge nres et d'autres queer s autoc ht
nismes co lon iaux et le colon ia lisme queer exe rcent
violence maté rielle, lorsqu ' ils sout ien nent act iveme nt
leurs efforts néoco loniaux. Ces opérations, anc ie1mes
bien sûr été largement déconstruite s par de nombreux u

Dans cette interve ntion , j'anal yse rai d'abord
d' intersectionnalité
et son prolongemen t dan
d'assemblages. Je n'aurai hélas pas le temps d'aborde
cepts et théories proches qui nous a ident à penser ens
tiples relations de pouvoir : aux États-Unis, la matrice
tion (H ill Collins 2005, 1998, 1991 ) et l'anchoring (G
rapport à l'Afrique du Sud, les matrices transversales (
les articulations (Hart 2007, McC lintock 1995), en F
substantialité des rapports sociaux (Kergoat 1978), ain
encore qui m'ont inspirée. Dans un seco nd temps, en
certaines des contrib utions mention n ées ci-dess us, j ' ab
cepts de co-formations et de co-productions, avant
quelques conclusions.

Intersectiom,alit é

Com mençons pa r l' intersectionnalité . Comme d
chercheuses l'ont fait valoir, les femmes de cou leur dan
Nord et les femmes du Sud concept ua lisent ensemb
siècles de mult iples relations de pouvoir (G uy-Shefta l
1990; Jayawardena 1986). Ces théorisations apparais
textes unive rsitaire s mais aussi dans de nombreux
genres (Clu·istian 1988; Ala rc6n 1990). Finaleme
Crcnshaw propo se le concept de l' intersectionnalité qu
ment les multiple s relations de pouvo ir s'e ntrecroise n
2

Voir par exemple les travaux de Rabab Abdulhadi su r la Pa
Alexander sur les Ant illes, le Canada et les Étals -Unis; Maria Lug
riqucs; Ann McC lintock su r l'Afrique du Sud; Andrea Smith sur l
tones des États -Unis; Gayatri Sp ivak su r l'Inde et A1111 Stoler sur d
francophone.
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ce des femmes of color aux États-Un is en tant que sujets du
enshaw 1989, 199 1) .

t de cette théorisation tout-à-fait située (aux États-Un is à
r de l'U niversité, dans une discipline précise : le Dro it),' le
l' intersectionnalité est aujourd'hui ext rêmeme nt hétérogène.
nd une vaste gamme de lieux de théorisat ion, de disciplines
oches théor iques . On trouve au sei n de cette littérat ure de
ifférences , selon les axes suivants :

notion de pouvoir qu'une théorie de l 'intersectionnalité
e . Par exe mple, pour certain-e-s, le pouvoir est bin aire (ainsi,
éminismes socia liste s pose nt que la société est divisée en
ses économ iques dans lesque lles les femmes sont insérées).
tres , il est unitaire (comme l' indique la notion de« matric e
). D ' autres encore pensent le pouvo ir en tennes foucaldiens
re cap illaire, circulant partout dans le corps soc ial).

s rapports de pouvoir inclus et exclus de l'analyse . Pour
s, l 'intersec tionnalité compren d les rappo rts de geme, de
du racisme et de la classe. D'autres y ajouteraient les
et incapac ités des personnes dites handicapées, la caste, le
etc.

manière dont les rapports de pouvoir opèrent ensemble. Les
stes, par exe mpl e, ont tend ance à parler de systè mes, de
et d'antagonismes. Les poststr ucturali stes parlent plutôt de
s.

relations entre les rapports de pouvoir. Ces rapp orts sont-ils
? Sépa rés? Para llèles? L 'a rticulation de certains aspects du
ache-t -elle d'autres aspects ? Les rappo rts du pouvoir sont-ils
ou bien contextue ls (Co hen 2005)?

onction des relations de pouvoir. Certain-e-s estiment que le
st concentré dans les main s de certa ins sujets, tand is que,
res, il circul e. Pour certain-e-s, le pouvoir est répressif , pour
rod uctif. Bien sûr, tout cec i est en quelque sorte circula ire,
esure où la faço n de conceptua liser en premi er lieu le pou e la façon dont on perçoit ses fonct ionnements .

DÉCOLONISER LE FEMINISME . . .

Considérons également la littérat ure critiqu
l 'intersectionnalité, proposée notamment par des
études etlmiques et noi res. Ce rtain- e-s auteur-e-s sou
théo ries del' intersectionnalité :

( 1) se focalisent trop sur les sujets et sont alliées
l'identité qui, elle, est rétrograd e. A leur tour, certain
cou leur relèvent que cette accusation reproduit l
femmes. Par exemp le, Alarc6n remarq ue que
présu ppose que le sujet femme domin ant (la femm
classe moyenne) est, et doit être, le sujet "univ ersel"
1'ex clusion des autres (A larc6n 1990).

(2) se prêtent à la «marchandisation» et à « l'ins
» de la différence. Par exempl e, selon Ferguson
théories de 1'intersectionnalité seraient intégrées d
industriel académique et le multicu ltmalisme néolibér

(3) traitent plutôt de rapports de pouvoir à des éch
Localisées et limitées. Selon cette critiq ue, l
I'intersectionnalité n'abo rd ent pas forcément la
colo nisation, de la néocolonisation, de l'o ccupation
mond ial (Smi th 20 l 0). Elles tendent à être présentist
en compte la généa log ie du pr ése nt ni la que stion d
spatialités du (néo )co lon ialisme, de l' occupation et
A insi, elles risquent de réd uire le co lonial isme a
capita lisme mond ial à des rapports de classes .

(4) sont loin d'être universelles. Les théories d
nalité s'é labor ent à paitir de situati ons concrè tes,
Elles se serve nt, que ce soit directement ou de ma nièr
des grilles d'inte lligibilité, des catégories, des logiq
des pr ésuppo sés et des concl usions de leurs lieux de
risquent toujours de laisser dan s l' imp ensé de nom
rappo rts de pou voir (par exe mple entre régions, lang
mobilité et d ' immobilit é, de connectivité et d'absence
etc.).

Cec i étant posé, on constate d'importantes
I' intersectionnalité dans des perspectives visa nt à ten
problème s, et qui essa ient de penser en termes de
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Ainsi, Hong suggère de penser l' intersectionnalité non pas comme
une ana lytique fixe et fermée, mais plutôt comme une épistémologie
située (Hong 2006). Pour sa part, No rma Alarc6n met en œuvre cette
approche dans son proj et « le Monde », qui che rche à ana lyser notre
époq ue.

Assemblages

Le term e "assemblages" est la traduct ion en angla is du terme agencements de Deleuze et Guattari. Je garde le mot en anglais car je pense
qu' il possède une vie propre dans les théo ries féministes, transgenres
et queers anglophon es de couleur. Asse mblages n'est pas exactement
ce que Deleuze et Guattari entendent par agencement. Deleuze introdu it agence ments dans son livre Kafka en 1975 - publ ié entre 1'AnliŒdipe ( 1972) et Mille Plateaux (1980). Pour Deleuze et Guattari, le
concept d'agencements préc ise celui de production désirant e qu'ils ont
propo sé dans l'Anti-Œd ipe . Il a un lien de compli cité avec la not ion
fouca ldienne de pouvoir capi liaire, inspirée par Nietzsc he. A l'époque,
se lon l'analyse domin ante en vigueur, le réel social était un ensemble
organique fermé. Les agencements, par contre, décrivent une extério rité. Le concept évoque des éléments disparates, des constitu ants dynamiques, inscrits dans des processus de connex ion et de déco nnexion à
de nombre uses éche lles . Pour Deleuze et Guattari, un agencement est
une multiplicit é vivante et ouverte.
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un alibi permettant de remettre au centre le
mini sme (c'est-à-d ire la fem me blanche et d
fémin isme
dominant
présuppose)
d
1'interseclionnalité construit une femme Aut
qui "doit toujours êt re montr ée résista nte, su
ticuler une plainte" (Puar 20 11: 2). Pour Pu
prête éga lement à une utilisation com me « o
sité » et peut même se transformer en un
lisme libéral » qui « agit en compl icité avec
l'État» (Puar 2007 : 2 12).

Pour Puar, la notion d'assemblages n ous
de la rep résentat ion et à dés-exceptionna lise
4-5) . Avec le concept d'assemblages, Puar
sexualité, le racisme, etc., comm e « des évé
des rencontres entre les sujets » (Idem) . Po
l'exemple d'un homm e Sikh qui porte un tu
l 'intersectionnalité, qui repose sur une éco n
un honune pourvu d'un accessoire sign ifian
comm unaut é religieuse, à une nation , etc. D
blages, qui se fondent sur une écono mie af
est compr is selon les forces qu'il met en é
l'é motion qu 'il provoq ue. Ainsi, Puar
d'assemblages nous pe rmet de penser de nom
rapports de pouvoir au-delà des identités. E
pe rspec tive des assemblages pe rmet une criti
la biopo litique et de la nécropo litique.

Aujou rd ' hui , dans la théor ie fémi niste, transgenre et queer, sur le
plan transnat iona l, l'é laboration la plu s connue du concept
d'assemblages se trouve chez Jasbir Puar. Spéc ialiste du fém inisme,
des études queer et des études ethniqu es, Puar propose de faço n spéciique cc concept cl'assemblages pour « comp léter » et « peut-être
compliqu er» l'intersectionnalité (Pu ar 2011). Je n'ai pas le temps ici
de co nsidérer ple inement ses travaux. Je soulignerai simpleme nt que
Puar est souvent accusée, inju stement je pense, de réitérer les aniennes critiques de l'intersect ionn alité mises en avant par certaines
émini stes dom inantes aux États-U nis et d 'e n faire une éva luation trop
ap ide.

Pourtant, la notion d'assemblages possèd
Elle ne prend pas nécessa irement en compte
prése nt (2) la cop rése nce de multiples tempo
ta ines relations de pouvo ir qui, bien qu'opé
inaperçues, comme la place du colonia lisme
sujets queers (de cou leurs ainsi que blancs) e

Un des argume nts soutenu par Puar - et certai n-e-s aut res fémiistes et quee rs de cou leur - est que l 'intersectionnalité peut devenir

Grâce aux appor ts des théor isation s de l'
semblages et d'autres théorisat ions proches

Co-Formations et Co-Productions

r
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lonia les, déco lon iales et des critiques queers de cou leur du capi e et du néolibéralisme (que, je le regrette, je n'ai pas eu le temps
der ici), je propose les concepts de co-formations et de cotions. Ils sont à la fo is matérialistes et poststructuralistes. Je les
uerai brièvement ici.

ec co-formations et co-productions , je n'entends pas proposer
éor ie mafüesse destinée à tout expliquer. Ces deux concepts ont
une fonction de pannea ux de signa lisation" théoriquement polys " et susceptibles de nous guider lorsque nous essayons
evoir et d'a nalyser les rappo rts de pouvo ir et comment ils opèCang uilhem 1988 : 6). Co-formations et co-productions sont très
être parfaits. Ils vise nt à nous aider à résoudre certa ins pro ana lytiques : I'eurocentrisme et le centrisme-étatsunien, le
isme, l'amn ésie co lon iale, la décontextualisation, l'oubli de
e nce de mu ltip les temporal ités -spatia lités co-présentes, le prode relat ions de po uvo ir opérationne lles mais imperceptibles, la
té des dimensio ns des rapports de pouvoir souvent réd uits à des

sesde discours ou à !'économisme, l'évacuation des nombreuses

m ies ou systèmes d'échange, de flux et de blocages (qu'i ls
financiers, du travail, teclmologiques, culture ls, sociaux, ou
affectifs) et la plétho re de spatialités, éche lles et « scapes »
clurai 1984) .

notio n de pouvo ir qui sous-ten d les concepts de co-formations
co-productions est une notion foucaldienne. Pour le rappe ler
pidement, selon Foucault le pouvoir selon n'est pas quelque
que possèderaient certains sujets dominants et dont ils se servicontre d'aut res. Il n'est pas une marcha ndise qui pe ut être disou échangée. Se lon lui, le pouvoir est pl utôt une m icrophys ique,
ire. Il circule à travers toute la société à différentes vitesses et à
ntes intensités . Le pouvoir s'accumu le et se crista llise ici et là :
État et ses apparei ls, dans les inst itutions et les teclmo logies du
r, dans des sujets , des relatio ns, des objets, dans l'affectif et la
te. Fo ucault change et élargit la façon dont no us pensons l'opéé du pouvo ir. Pour lu i, le pouvoir n'est pas seulement répressif
ussi product if: il forme, soutient, maintient, renforce et dissout.

us pouvons défini r les co-formations comme une façon de penerses combi naisons de relat ions contextuelles de pouvoir, telles
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que le geme, la sexua lité, le racisme, les classes, l
ou le spéc isme. Elles ont chacune leur inte nsité e
dimensions, fractmes et ouvertures . La notion de
pas un moyen de relier les rela tions de pouvoi r sé
une invitation à conceptua liser toute re lation de
effet de multiplicités. Ainsi, par exem ple, j e cons
pas comme une formation, telle que bea uco up de fé
turalistes tendent à le pense r, mais p lutôt comme
constituée de nombreux rapports de pouvo ir ( comm
racisme, entre autres), ainsi que par des co-product
je définirai dans un mome nt) comme le cap italisme
mond ial. Les co-formations et lems composantes
forces actives.

Alo rs que les co-jàrrnations décriven t des re
dynamiques et localisées, les co-productions pe uve
termes de cr istallisations de rela tions de pouvo
vastes, denses et intenses, qui so uvent s'éten d
temporalités-spatialités,
qui incluent elles- même
autres temporalités-spatialités . A ujourd' hui , certai
sont le capita lisme mo ndia l, le colo nialisme, le n
l'occupation. Les co-productions dev iennent des co
co-productions et de co-formations. Les co-produ
chacune des dimensions qu e je vie ns de me nti mme
formations. Bien qu'i l s'ag isse d'éche lles différe nte
les co-formations et les co-productions n'est pas cel
« micro versus macro », mais plutôt, dans le se
Guattari, la re lation fluide de Co-composants, entre
molaire (Dele uze et Guattari 1972). Les co-form
productions se co-construise nt. Comme pour les coproductions ne sont jamais singulières . Ainsi, le c
que co-production, n'est pas réductib le à des rappo r
composé d'une multiplicité de co-formations telle
sexualité, le racisme, etc., ainsi que de co-prod
colonialisme et le néo-colonia lisme.
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Bacchetta,

ques finales

nclure , nou s pouvons envisager les co-formations et les cos comme un pro longement anticolonial, décolonial et
iste de l' intersectionnalité et d'autres théories féministes,
queers, de la multiplicité des rapports de pouvoir. Les
de co-formations et de co-productions sont sûrement
mai s auss i pe ut-être utiles. Ils peuvent notamment nous
ir compte de la planétarité sans nous conduire à la violence
s alisat ion. J'entends la planétarité dans deux sens. L' un est
u e : il s'ag it de la planè te, qu i est une multipli cité (parmi
de sujets, d'objets, de rappo1ts, d'énergies, etc. L'autre
épistémo log ique : il s'agit d'un e mani ère d ' analyser des
objets et la conduite à des échelles différentes, tout en les
isant dans le global. Finalement, co-formations et cos peuvent constit uer des out ils utiles pour percevoir et pour
e, à des éche lles, des dimensions et des registres divers -es
s , les rappo1ts multiples de pouvo ir dans un monde en
ion qui nécessite , toujours davantage, de nouvelles
épistémologiques - en un mot , de penser notre époque.
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