
une idéologie antirépublicaine
et antidémocratique à l’assaut 

   de nos universités

MANUEL D’INFORMATION
POUR LES ÉTUDIANTS

LE GAUCHISME 
INTERSECTIONNEL :



D epuis des décennies, l’extrême-gauche utilise nos 
universités comme une tribune pour imposer 

ses idées. Ce militantisme, ultra-minoritaire mais 
particulièrement virulent, connait depuis les années 
1990 une profonde mutation avec l’avènement de 
l’«  intersectionnalité* ». Ce nouveau discours importé 
des Etats-Unis est caricatural, grotesque et sans 
aucune pertinence. Il peut donc sembler de prime 
abord anecdotique et sans aucun intérêt. Pourtant, les 
élucubrations « intersectionnelles » doivent être prises 

très au sérieux car, malgré leur absurdité, elles s’imposent progressivement 
dans nos établissements d’enseignement supérieur. 

Ce nouveau délire de l’extrême-gauche universitaire suscite d’abord la 
sidération des étudiants : ceux-ci, stupéfaits par tant de mensonges et de 
confusion intellectuelle, sont incapables de s’opposer à ce rouleau compresseur 
idéologique. Cette stupéfaction permet aux activistes gauchistes d’avancer sans 
rencontrer de contradiction.

Le discours intersectionnel est un réel danger pour nos universités, nos grandes 
écoles et pour la société en général. Prétendument « antiraciste », il réhabilite 
en réalité le racisme. Soi-disant « antifasciste » il utilise des méthodes fascisantes 
(intolérance, violence et harcèlement). Au nom du « progressisme » il véhicule 
une vision totalitaire en attribuant à chacun un étiquetage (dénommé 
« positionnement*») racial, sexuel et social qui conditionnerait toute son existence.

Il convient d’y apporter une réponse républicaine et argumentée. Cette brochure 
est un premier outil pour préparer cette indispensable contre-offensive 
politique. Je vous invite à la lire très attentivement et à la partager avec vos 
proches. Le glossaire (p.7) vous permettra notamment de mieux comprendre 
cette idéologie. 

Nos établissements d’enseignement sont un bien commun inestimable. On 
ne peut pas les laisser sombrer dans la folie intersectionnelle. La majorité 
silencieuse doit réagir sans tarder pour défendre le bons sens, la démocratie et 
l’intelligence face à des militants sectaires totalement fanatisés.

Très bonne lecture,

Gilles ARDINAT, 
Professeur agrégé  

et docteur en géographie 
Coordinateur du Forum Ecole & Nation

L’INTERSECTIONNALITÉ, NOUVELLE BOUSSOLE 
DE L’ULTRA-GAUCHE UNIVERSITAIRE
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EDITORIAL DE GILLES ARDINAT



Tout au long du XXe siècle, l’extrême-gauche française fut largement 
dominée par le communisme d’inspiration marxiste-léniniste. Soutenu 
par l’Union soviétique, le PCF (parti communiste français) et de puissants 
réseaux (syndicaux et associatifs) ce modèle communiste a eu une 
influence considérable à l’Université et au sein de l’Education nationale.

« INTERSECTIONNALITÉ » : UNE MONSTRUOSITÉ 
IDÉOLOGIQUE IMPORTÉE DES ETATS-UNIS
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Les divers mouvements communistes 
pouvaient alors s’appuyer sur une 
pensée très élaborée (matérialisme 
dialectique, lutte des classes, critique 
argumentée du capitalisme…) centrée 
sur les questions économiques et 
sociales. 

Avec la chute du mur de Berlin 
(1989) et l’effondrement de l’URSS 
(1991) cette théorie a brutalement 
perdu son influence au profit de 
mouvements gauchistes désireux 
de dépasser la philosophie marxiste 
jugée trop conservatrice. 

Cette volonté de remplacer le 
communisme traditionnel par un 
discours révolutionnaire plus radical 
prend forme dès les années 1990 
dans les campus « progressistes  » 
des universités américaines. S’y 
développe, avec la complicité de 
certains professeurs de gauche, une 

synthèse dite « intersectionnelle » 
qui va s’imposer progressivement 
dans les pays occidentaux. En 
somme, les Etats-Unis, vainqueurs 
de la Guerre Froide, ont substitué 
au communisme de type soviétique 
leur propre pensée d’extrême-
gauche. L’université d’Evergreen 
(située au Nord-ouest des Etats-Unis) 
est à l’avant-garde du mouvement 
intersectionnel : ce campus a été 
très gravement perturbé par des 
campagnes gauchistes hystériques 
au point de déclencher un scandale 
d’ampleur nationale. 

Le discours intersectionnel est donc 
une dégénérescence de la pensée 
d’extrême-gauche, abandonnant 
ses fondamentaux marxistes au 
profit d’un discours complètement 
aberrant élaboré par la bourgeoisie 
« progressistes » américaine. 

Le campus d’Evergreen est un haut-
lieu de la pensée intersectionnelle. 
Il sert de référence à de nombreux 
militants en France



Le gauchisme intersectionnel considère que la pensée marxiste-léniniste, 
portée essentiellement par des hommes blancs, est incomplète. 

Les tenants de l’intersectionnalité souhaitent synthétiser toutes les luttes so-
ciales au sein d’un discours global qui intégrera de très nombreux combats 
souvent négligés par les mouvements communistes traditionnels. Afin d’élabo-
rer un programme révolutionnaire total, il faut selon eux lutter simultanément 
contre toutes les discriminations dénommées par des –ismes ou des –phobies : 

- Le « classisme* », c’est-à-dire les inégalités entre classes sociales, 
- Le racisme et le « colorisme* », qui établissent une hiérarchie 

entre les races, 
- Le sexisme, qui opprime essentiellement les femmes (voir p.6), 
- Les « phobies » contre les personnes LGBTQI+*, 
- Le capacitisme (ou validisme) qui discrimine les personnes handicapées, 
- Le spécisme qui soumet les animaux à la tyrannie des humains, 
- L’âgisme qui pénalise notamment les jeunes au profit des hommes 

de plus de cinquante ans, 
- La grossophobie qui discrimine les personnes en surpoids, 

En fonction de leur sensibilité, les militants intersectionnels peuvent complé-
ter la liste des injustices, réelles ou imaginaires, qu’ils prétendent combattre. 
Obnubilée par les « discriminations », l’extrême-gauche tend à mélanger des 
revendications sans aucun rapport les unes avec les autres en considérant que 
la société, fondamentalement injuste, doit être totalement « déconstruite* ».
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UNE SYNTHÈSE ANTI-DISCRIMINATIONS 
QUI TOURNE AU GROTESQUE



Sous couvert de lutter contre le racisme, l’extrême-gauche universitaire 
diffuse en réalité un discours anti-blanc et anti-occidental. Cette 
propagande s’accompagne parfois de réunions « en non-mixité* » où les 
personnes blanches sont interdites.
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DES « ANTIRACISTES »… QUI RÉHABILITENT 
LE RACISME À L’UNIVERSITÉ

Le syndicat gauchiste Sud/Solidaire 
n’hésite pas à promouvoir la ségrégation raciale... 
au nom de la lutte contre le racisme!

Sur le même modèle, certains récla-
ment, comme aux Etats-Unis, des 
quotas ethniques et des systèmes de 
« discrimination positive » totalement 
contraires à la tradition républicaine 
française. 

Le discours intersectionnel dénonce 
un racisme « systémique* » contre les 
«  racisés* » (c’est-à-dire les personnes 
de couleurs). Ce discours vise à victi-
miser les « minorités visibles  » mais 
surtout à culpabiliser les blancs, res-
ponsables à leurs yeux de tous les 
maux de la société. Le concept men-
songer du « privilège blanc », popu-
larisé par l’universitaire américaine 
Peggy Mac Intosh, instaure la détes-
tation des personnes blanches en les 
accusant de bénéficier d’avantages 

«  systémiques  » au détriment des 
« racisés ».

Obsédés par la race, les militants in-
tersectionnels reprennent le voca-
bulaire des « indigénistes » et autres 
mouvements « décoloniaux » qui, 
au nom du soutien aux Palestiniens, 
développent aussi un discours an-
ti-sioniste particulièrement violent 
(convergence islamo-gauchiste*).

Le prétendu « anti-racisme intersec-
tionnel » est en définitive un véritable 
racisme qui classe les individus en 
fonction de leur couleur (concept de 
« colorisme* »), exige de réviser notre 
histoire, nos noms de rues et nos 
statues en fonctions de critères déli-
rants  : il y a là les germes d’une pen-
sée totalitaire.



Le discours intersectionnel dénonce avec véhémence le « sexisme 
systémique » dont les femmes seraient victimes en France notamment 
dans l’enseignement supérieur (où elles sont pourtant majoritaires et 
davantage diplômées que les hommes).

HAINE DES HOMMES ET VULGARITÉ : 

LES DÉRIVES DU NÉOFÉMINISME
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illustration d’un colloque 
«penser l’intersectionnalité» 
à Créteil en 2017

Ce type de happening 
dans les universités 
sert-il vraiment la cause 
des femmes?

Cette discrimination supposée se-
rait la conséquence du « patriarcat 
occidental  », système d’oppression 
dominé par le « mâle » blanc (notam-
ment s’il est «  cisgenre* »). Ainsi les 
réunions féministes en « non-mixi-
té » et les discours de haines sont en 
train de se banaliser dans certains 
milieux étudiants. Au nom d’un fé-
minisme dévoyé, des groupuscules 
d’extrême-gauche sont ouvertement 
sexistes puisqu’ils portent de graves 
accusations, pour la plupart menson-
gères, contre la gent masculine. 

En outre, ce nouveau féminisme est 
une véritable escroquerie puisqu’il 
refuse, par pur conformisme, de 
combattre certaines violences (bien 
réelles) faites aux femmes. Ainsi, les 
mutilations sexuelles féminines sont 
un sujet tabou (pour ne pas « stig-
matiser » les personnes « racisées*  ») 
tout comme le phénomène sordide 

des mères porteuses que certains 
« progressistes  » réclament au nom 
de la défense des droits LGBTQI+*. 
Incapables de mener les luttes es-
sentielles au bien-être des femmes, 
les militants intersectionnels utilisent 
la prétendue «  écriture inclusive* » 
pourtant condamnée par l’Académie 
française.

Enfin, ce féminisme radicalisé s’ex-
prime lors de « happenings » de plus 
en plus transgressifs et vulgaires  : jet 
de protections périodiques usagées 
(pour dénoncer la « précarité mens-
truelle »), hurlements et exhibition-
nisme (sur le modèle des femens) 
remplacent progressivement le dé-
bat civilisé et indispensable sur la 
condition féminine. Sous sa forme la 
plus extrême, ce néoféminisme uti-
lise l’idéologie de genre*, délire philo-
sophique popularisée par l’universi-
taire américaine Judith Butler.



CISGENRE : personne « hétéronormée » dont le sexe 
de naissance correspond à son identité de genre* 
contrairement à une personne « trans » (transgenre 
ou transsexuelle) dont le sexe assigné à la naissance 
est différent de son ressenti. 

CLASSISME : terme désignant les discriminations 
matérielles et symboliques entre classes sociales. 
Un pauvre est souvent victime de classisme dans 
son accès au logement, à l’éducation ou à la culture. 
Le classisme est presque systématiquement 
couplé à d’autres injustices systémiques* (racisme, 
homophobie, sexisme…). 

COLORISME : idée selon laquelle les blancs ont 
sciemment hiérarchisés les « racisés* » afin de les 
diviser. Ainsi, les différents groupes racisés, loin 
d’être solidaires, reproduisent des réflexes racistes 
(par exemple racisme des latino-américains contre 
les noirs (aussi appelés « afro-descendants »)  aux 
Etats-Unis). 

DÉCONSTRUCTION : le gauchisme appelle de 
manière incessante à « déconstruire » les normes, 
les stéréotypes et la société dans son ensemble : 
leur projet totalitaire est la destruction de tous les 
repères et valeurs de notre civilisation. La « cancel 
culture » pousse à l’extrême cette logique de « 
déconstruction » en réclamant une véritable table-
rase du passé : toute trace du patriarcat blanc 
hétéronormé doit être effacée. 

ECRITURE INCLUSIVE : considérant la grammaire 
française comme sexiste, l’intersectionnalité 
promeut l’écriture dite « inclusive » qui est censée 
respecter les femmes et les LGBTQI+* grâce à 
l’utilisation de tirets médiants permettant de 
neutraliser l’orthographe. Exemples : des militant-
e-s, des direct-eurs/rices, un-e étudiant-e. 

GENRE : importée des « gender studies » 
américaines, la notion de genre, qui a une 
connotation socio-culturelle, remplace dans le 
discours intersectionnel le terme « sexe » jugé trop 
binaire (masculin/féminin) et biologiquement 
déterminé. L’idéologie du genre suppose que 
les catégories homme/femme ne sont qu’une 
convention sociale contraignante qu’il convient de 
« déconstruire* » afin de permettre l’expression de 
toutes les identités de genre (LGBTQI+*).

INTERSECTIONNALITÉ : démarche intellectuelle 
visant à dénoncer simultanément toutes les 
discriminations (raciales, sociales, sexuelles…) afin 

de préparer une révolution globale. Certaines 
personnes cumulent plusieurs discriminations 
(une femme noire, pauvre, homosexuelle et 
obèse est par exemple victime de 5 injustices : 
sexisme, négrophobie, classisme*, homophobie, 
grossophobie ce qui en fait forcément une victime 
de la société). 

ISLAMO-GAUCHISME : terme péjoratif soulignant 
l’alliance de circonstance qui s’opère souvent 
entre les islamistes et l’extrême-gauche. Cette 
convergence est favorisée par une détestation 
commune de l’Occident, d’Israël et de la démocratie.

LGBTQI+ : acronyme anglais signifiant lesbian, gay, 
bisexual, transexual, queer/questioning, intersexual. 
Le « + » sous-entend que le nombre de lettres n’est 
pas limité et que toutes les identités de genre* sont 
comprises par ce sigle (pansexualisme, asexualisme, 
genderfluidité…). 

NON-MIXITÉ : bannissement d’un groupe lors 
de réunions ou de manifestations politiques. Les 
ateliers en non-mixité peuvent être interdits aux 
blancs (car « non-racisés* »), aux hommes ou aux 
cisgenres* (personnes non LGBTQI+). Il s’agit d’une 
véritable ségrégation contre des personnes jugées « 
privilégiées » par la théorie intersectionnelle. 

POSITIONNEMENT : les militants intersectionnels 
se définissent selon un « positionnement » en 
fonction du genre (homme/femme/autre), leur 
couleur, leur sexualité, leur origine et leur classe 
sociale conduisant à un véritable étiquetage qui 
efface les qualités personnelles. Cette catégorisation 
permet de classer chaque personne en fonction de 
ses « privilèges » (dont il faut s’excuser) et de ses 
discriminations (le plus souvent imaginaires).

RACISÉ : un racisé (ou « individu racisé ») est une 
personne de couleur dont l’apparence entraine 
des discriminations systémiques* et du racisme. Un 
racisé subit des stéréotypes négatifs élaborés par les 
non-racisés, c’est-à-dire par les blancs. Le racisé est 
donc par essence une victime. 

SYSTÉMIQUE : les discriminations systémiques sont 
au cœur de la théorie intersectionnelle. Il s’agit de 
discriminations sans apparence légale mais qui 
agissent de manière insidieuse et inconsciente dans 
les esprits. Par exemple, le racisme n’a plus de base 
légale (pas de ségrégation officielle) mais s’exprime 
de manière systémique, par des préjugés et des 
conditionnements plus subtils. 

GLOSSAIRE DE LA NOVLANGUE 
INTERSECTIONNELLE :
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Le discours intersectionnel est fondamentalement mensonger et caricatural. Afin de masquer la 
nullité de leurs thèses, les militants gauchistes ont créé un vocabulaire, une sorte de novlangue, 
pour donner une certaine crédibilité à leurs théories. Il en résulte un charabia incompréhensible 
pour la plupart des étudiants dont voici quelques exemples :



VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

«En tant que femme transgenre 
racisée je suis intersectionnelle. 
Mais ma racisation fait de moi 
une personne plus privilégiée 
qu’une personne afro descente 
et c’est à cause du colorisme 
qui crée un privilège entre les 
personnes racisées »

Clémence ZAMORA-CRUZ
Porte-parole de l’inter-LGBT
lors d’un atelier de l’UNEF (2019).
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