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Qu’est-ce que l’intersectionnalité ?
Race et appartenance ethnique

Religion

Orientation sexuelle

Genre

Statut socio-économique

Validité

Adaptation d’ONU Femmes (2019)
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• Considérez les risques croisés comme aggravants et 

changeants (et pas comme cumulatifs et fixes)

• Un des points de départ consiste à examiner les 

vulnérabilités multiples de votre contexte et la façon dont 

elles peuvent s’entremêler dans la vie des femmes. 

• Évitez une hiérarchie verticale avec des oppressions en 

concurrence ou une approche horizontale qui sépare les 

oppressions en silos. Identifiez quelles sont les intersections 

les plus pertinentes dans votre contexte et pourquoi.

• Prévoyez du temps pour une programmation adaptive du 

début à la fin. Les approches devront évoluer à mesure que 

de nouvelles intersections émergeront.

Principe clé #1 : la compréhension 

de l’intersectionnalité 



• Évitez d’essayer de « tout inclure » car cela rallonge 

indéfiniment la liste des catégories.  Identifiez des 

points d’entrée spécifiques qui ciblent des intersections 

particulières.

• Justifiez les points d’entrée choisis dans votre contexte 

spécifique et le problème identifié. 

• Démontrez pourquoi votre organisation est bien placée 

pour utiliser efficacement ce point d’entrée en 

particulier.

• Fournissez une analyse des causes profondes des 

problèmes croisés, y compris, lorsque cela est 

possible, des systèmes qui sous-tendent la 

perpétration de ces formes de violence. 

Principe clé #2 : la spécificité



• Essayez d’obtenir une participation significative 

de votre groupe cible à toutes les étapes du 

cycle de vie de votre projet.

• Analyse du problème

• Conception du programme

• Mise en œuvre du programme

• Apprentissage organisationnel

• Cette participation peut prendre différentes 

formes : votre contexte détermine ce qui est 

approprié.

• Les boucles de rétroaction dues à cette 

participation devraient permettre un 

changement de programme en temps réel.

Principe clé #3 : la participation



• Le partenariat peut être un élément crucial dans la 

concrétisation d’approches intersectionnelles.

• La représentation du groupe cible qui est le plus 

exposé au risque de subir des violences, ainsi que 

la façon dont cette représentation est faite, est 

importante.

• Le partenariat peut créer des défis à travers 

différentes priorités et cultures organisationnelles 

au sein desquelles il convient de naviguer avec 

soin et respect.

Principe clé #4 : le partenariat



• Certaines intersections peuvent être invisibilisées au 

début.

• Plusieurs domaines d’invisibilité sont identifiés au 

niveau des données, de la prestation de services, de la 

perception de soi et des systèmes. 

• Évitez l’invisibilité des auteurs de violences et des 

systèmes de perpétration dans les programmes de 

prévention due au fait de souvent se concentrer 

uniquement sur l’implication des victimes potentielles ou 

des survivants.

• Les intersections stigmatisées présentant des risques 

de visibilité ne peuvent apparaître dans le programme 

qu’avec du temps et de la confiance et ne peuvent pas 

être facilement identifiées avant le début du 

programme.

Principe clé #5 : la visibilité



• Faites attention aux relations de pouvoir sous-jacentes. 

Celles-ci peuvent également exister au sein de groupes 

présentant des problèmes croisés et entre ces 

groupes, ainsi qu’au sein d’organisations et entre 

celles-ci.

• Cherchez à comprendre les causes profondes sous-

jacentes des modèles de marginalisation et de 

discrimination enracinés. Une analyse de pouvoir 

spécifique à votre contexte est nécessaire.

• Envisagez des moyens d’aborder et de transformer les 

systèmes sous-jacents spécifiques et les relations de 

pouvoir dans leur contexte, mais seulement si vous 

êtes équipé et bien placé pour cela.

Principe clé #6 : le pouvoir



Ne pas oublier !

• L’application d’approches intersectionnelles est un 

PROCESSUS d’exploration. Il n’y a pas de « méthode 

universelle » à suivre pour adopter des approches 

intersectionnelles dans les programmes d’élimination de la 

violence à l’égard des femmes et des filles.

• Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies s’est 

engagé à ACCOMPAGNER tous ses bénéficiaires dans leur 

cheminement vers l’application d’approches 

intersectionnelles dans la pratique et à apprendre ensemble.

• Essayez de ne pas voir cela comme une question de cases à 

cocher ou de bonne langue à utiliser. Prenez le temps de 

réfléchir à ce que signifie vraiment une approche 

intersectionnelle dans votre contexte et essayez de trouver 

des façons d’expliquer cela. 



Que sont les approches intersectionnelles pour lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et des filles ? 

• Les femmes et les filles ne sont pas vulnérables par nature, mais de nombreuses catégories et situations sociales
différentes interagissent dans leur vie et les mettent en danger. Toutes les femmes et les filles ne courent pas le même
risque de violence faite à leur encontre, ni pour les mêmes raisons.

• Les interventions doivent répondre aux réalités spécifiques de ces femmes en particulier pour prévenir la violence qu’elles
subissent ou faire face aux conséquences de cette violence. Les approches intersectionnelles permettent d’identifier les
intersections qui exposent certaines femmes et filles à un risque accru et garantissent que le programme peut identifier et
répondre à ces réalités particulières.

• Réfléchir et formuler des approches intersectionnelles de votre programme ne doit pas être considéré comme un fardeau
supplémentaire, mais plutôt comme un outil utile pour vous aider à développer et à articuler un programme qui puisse être
utile aux femmes et aux filles à risque dans votre contexte spécifique. Pour cela, nous vous suggérons d’examiner quatre
questions clés lors de la conception de votre proposition et au-delà de celle-ci :

– 1. Quel est votre point de départ pour adopter une approche intersectionnelle de la prévention ?

– 2. Pensez-vous au pouvoir ? 

– 3. Comment assurez-vous la participation et le partenariat ?  

– 4. Qui pourrait être laissé de côté dans votre approche ?



1. Quel est votre point de départ pour adopter une approche 
intersectionnelle de la prévention ?

∙ Pourquoi votre organisation est-elle bien placée pour
avoir la capacité et/ou l’autorité d’adopter cette
approche en particulier ?

∙ Quelles sont les identités sociales, circonstances ou
systèmes qui se croisent dans votre contexte ?

∙ Qui est votre point de départ ?



2. Pensez-vous au pouvoir ? 

• Quelles sont les structures de pouvoir et les acteurs
clés dans votre contexte spécifique qui peuvent
exposer certaines femmes à un risque plus élevé de
violence à l’égard des femmes et des filles ou
limiter leur accès à certains services ?

• Votre organisation a-t-elle une influence crédible
au sein ou autour des structures de pouvoir ou des
acteurs clés ?

• Comment allez-vous gérer ces structures de
pouvoir et le pouvoir des porteurs de devoirs ?



3. Comment assurez-vous la participation et le partenariat ?  

∙ Avec quelles organisations êtes-vous en partenariat,
et pourquoi avec ces organisations en particulier ?

∙ Êtes-vous ou vos partenaires sont-ils des
organisations « par et pour » ?

∙ Comment incluez-vous les représentants du groupe à
risques accrus dans vos processus d’analyse, de
conception, de mise en œuvre et d’apprentissage ?

∙ Avez-vous veillé à ce que les commentaires reçus 
puissent conduire aux changements nécessaires dans 
la conception/la mise en œuvre du programme ? 



4. Qui pourrait être laissé de côté dans votre approche ?

∙ Les données officielles disponibles dans votre contexte
représentent-elles tous les groupes vulnérables avec
lesquels vous travaillez ou certains d’entre eux sont-ils
oubliés dans les statistiques actuelles ?

∙ Le programme que vous envisagez laisse-t-il de côté
certains groupes ?

∙ Votre programme pourrait-il avoir des conséquences
inattendues pour certains groupes ?

∙ Votre programme prévoit-il une collaboration avec des
auteurs potentiels ou des systèmes de perpétration de
violence, ou seulement avec les victimes ?

.



Appliquer des approches intersectionnelles dans 
les trois domaines de résultats spécifiques du 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies

• 3 domaines de résultats intermédiaires :
∙ Amélioration de la prévention de la violence à l’égard des femmes et des 

filles par des changements de comportements, de pratiques et 
d’attitudes.

∙ Amélioration de l’accès des femmes et des filles aux services 
multisectoriels essentiels, spécialisés, sûrs et adéquats.

∙ Amélioration de l’efficacité de la législation, des politiques, des plans 
d’action nationaux et des systèmes de responsabilité pour prévenir et 
mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles.

• 5 domaines de résultats potentiels pour chaque domaine de résultats 
intermédiaires spécifique

• Réfléchissez bien à la manière dont vous assurez la présence de votre approche 
intersectionnelle dans les résultats intermédiaires et les activités que vous 
concevez.

• Rappelez-vous que répondre aux 4 questions clés est la première étape à suivre 
pour garantir une approche intersectionnelle dans votre programme. 



Appliquer des approches 
intersectionnelles pour améliorer la 
prévention de la violence à l’égard 
des femmes et des filles

• Les normes sociales, les comportements, les attitudes et les 
pratiques de la communauté sont transformés pour mieux 
protéger les femmes et les filles contre la violence.

• Les environnements/espaces publics sont rendus plus sûrs 
pour les femmes et les filles.

• Les femmes et les filles sont autonomisées grâce à 
l’amélioration des ressources, des compétences et des 
capacités pour échapper à la violence à l’égard des femmes et 
des filles et la prévenir.

• Les individus sont soutenus dans leurs relations 
interpersonnelles pour prévenir la violence à l’égard des 
femmes et des filles.

• Les femmes et les filles ont renforcé leurs capacités de 
leadership dans le cadre d’efforts déployés pour mettre fin 
aux violences faites aux femmes et aux filles.



Appliquer des approches 
intersectionnelles pour 
améliorer l’accès aux 
services

•Amélioration de l’accès à des services de 
soutien spécialisés, adéquats et sûrs pour les 
survivantes et les femmes et filles exposées à 
un risque de violence.

•Amélioration de la prestation de services 
essentiels aux survivantes et aux femmes et 
filles exposées à un risque de violence.

•Les cas de violence signalés par les femmes et 
les filles sont plus efficacement signalés, traités 
et/ou référés, et font l’objet d’une enquête 
et/ou de poursuites.

•Amélioration de l’accès à la justice pour les 
survivantes dans les cas de violences.

•Amélioration de l’accès à des informations, des 
biens et/ou des ressources contribuant à la 
prévention et à la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et des filles.



Appliquer des approches intersectionnelles pour 
une efficacité juridique et politique accrue

•Des institutions publiques locales, infranationales ou nationales 
conçoivent et/ou mettent en œuvre des réformes, des stratégies et/ou des 
politiques de prévention ou de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et des filles.

•Des directives, des protocoles et/ou des procédures opérationnelles 
normalisées sont élaborés ou renforcés au niveau local, infranational ou 
national, afin de fournir des services essentiels aux survivantes de la 
violence à l’égard des femmes et des filles, ainsi qu’aux femmes et aux filles 
exposées à un risque de violence. 

•Les partenaires institutionnels disposent de capacités accrues pour 
développer ou mettre en œuvre des stratégies multisectorielles nationales 
et/ou locales, des politiques et/ou des plans d’action pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes et des filles.

•La législation relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et 
des filles est développée, mieux mise en œuvre ou améliorée. 

•Les systèmes de responsabilisation sont en place et/ou améliorés afin que 
le gouvernement rende compte des engagements pris pour mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes et des filles.



Votre 
approche 
intersection
nelle doit 
être 
appliquée 
tout au long 
du cycle du 
projet !


