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Plan  

• présentation de ma thèse de recherche 

• réflexion sur la technologie et l'intersectionnalité 

• quelques implications de la recherche  

• points essentiels à retenir 

  



Illustrations – Not to be translated (left slide) 

 

 

« Black Lives Matter apporte une contribution unique, qui va au-delà des meurtres extrajudiciaires de Noirs par la police et les 

justiciers [...] Black Lives Matter met de l’avant la vie des Noirs homosexuels et transsexuels, des personnes handicapées, des Noirs 

sans papiers, des personnes ayant un casier judiciaire, des femmes et de toutes les vies noires dans le spectre du genre. 

Il se concentre sur ceux qui ont été marginalisés au sein des mouvements de libération des Noirs. Il s'agit d'une tactique pour 

(re)construire le mouvement de libération noire ». 

- Alicia Garza 

 

  



 

TECHNOLOGIE  

• les technologies n'existent pas en vase clos 

• Ce sont des individus qui créent les technologies, des individus qui les conçoivent, et des individus qui les utilisent et 

interagissent avec 

• les individus ont des préjugés, qui se reflètent dans les technologies 

• ce sont les mêmes genres d’individus qui créent les technologies que la plupart des gens utilisent 

 

 

Qui imagine-t-on comme étant l’utilisateur type en ligne? 

 

  



Regardez les exemples 

Illustrations – from top to bottom and left to right  

 

Les voitures sans chauffeur pourraient être plus susceptibles de renverser des Noirs 

Le programme de reconnaissance faciale d’Amazon identifie des athlètes de Boston comme étant des criminels 

Maintien de l’ordre localisé : de nouvelles technologies, mais toujours le même racisme 

La carte de crédit « sexiste » d’Apple fait l’objet d’une enquête de l’organisme de réglementation américain 

Biais raciste apparent dans l’algorithme de traitement d’image de Twitter 

 

INTERSECTIONNALITÉ  

 

UNE OPTIQUE OU UN OUTIL ANALYTIQUE POUR COMPRENDRE LA DISCRIMINATION 

 

UTILISÉ DANS LES ANALYSES DES EXPÉRIENCES VÉCUES DE FEMMES RACIALISÉES, AYANT UNE INCAPACITÉ, AUTOCHTONES, 

TRANSSEXUELLES, POUR COMPRENDRE LES OBSTACLES SPÉCIFIQUES QU’ELLES RENCONTRENT 

 

RÉVÉLER DANS QUELLE MESURE LES DIFFÉRENTS ASPECTS IDENTITAIRES ET RELATIONS SOCIALES SONT FAÇONNÉS PAR 

L’INTERACTION SIMULTANÉE DE MULTIPLES SYSTÈMES D’OPPRESSION 

 

  



 

SYSTÈME D’OPPRESSION 

« la suprématie blanche, ce n’est pas le requin; c’est l’eau » 

Guante 

 

 

 

AXES DE POUVOIR ET D’OPPRESSION SIMULTANÉS ET MULTIPLES 

  



RÉCAPITULATIF 

 

• Les technologies sont sociales, parce que des acteurs sociaux sont impliqués dans leur création, leur production et leur 

utilisation finale 

• L'intersectionnalité permet d'examiner en quoi les technologies pénalisent certains utilisateurs au bénéfice d'autres, en 

examinant les relations de pouvoir systémiques qui maintiennent et reproduisent des discriminations particulières 

 

LA THÈSE 

  



QUELQUES RÉSULTATS PERTINENTS DE LA RECHERCHE 

 

Opportunités et défis d’une présence en ligne 

Inégalités reproduites et renforcées 

Leur expérience de la violence facilitée par la technologie ne se limite pas au « troll » anonyme 

 

 

LES INÉGALITÉS SONT REPRODUITES ET RENFORCÉES PAR CES TECHNOLOGIES 

 

  



LES INÉGALITÉS SONT REPRODUITES ET RENFORCÉES PAR LES TECHNOLOGIES 

Illustrations, top to bottom 

Les « fleets », c’est-à-dire les « tweets » ou gazouillis de Twitter qui disparaissent, sont désormais disponibles pour tous 

 

Mais les utilisateurs ont aussi relevé d’autres problèmes qui y sont associés : 

- Les « fleets » permettent aux utilisateurs d’éviter les paramètres messages parce qu’ils se rendent directement dans leur 

boîte de réception, même si les messages directs sont fermés.  

- Les gens ont signalé être capables de baliser des gens qui les avaient bloqués  

- Les utilisateurs ne sont pas informés si quelqu’un d’autre retransmet leur gazouillis dans un « fleet » 

 

LA VIOLENCE FACILITÉE PAR LA TECHNOLOGIE 

 

• des trolls masculins anonymes  

o certains sont plus expérimentés que d'autres 

o les personnes qui disposaient de solides réseaux de soutien hors ligne étaient mieux équipées pour ignorer ou 

passer à autre chose 

• autres formes de violence 

o violence de la part de féministes blanches et de féministes anti-trans qui sont identifiables en ligne 

  



IMPLICATIONS DES RÉSULTATS 

 

LES TECHNOLOGIES NE SONT PAS INTRINSÈQUEMENT « BONNES » OU « MAUVAISES » À L’ÉGARD DES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ ET 

FONT TOUJOURS L’OBJET DE DISCRIMINATION  

QUELS TYPES DE PERSONNES VOIENT LEURS EXPÉRIENCES EXCLUES AVEC UNE ANALYSE À AXE UNIQUE? 

 

 

 

 

POINTS ESSENTIELS À RETENIR  

 

• décentrer l'analyse à axe unique des relations de pouvoir, et remettre en question le statu quo 

• il n'existe généralement pas de conception universelle unique permettant de prendre en compte tous les individus 

• s'éloigner de la réparation pour reconstruire un nouveau monde. 

  



MERCI! 


