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OPPRESSIONS 
SYSTEMIQUES

Alors que la lutte contre les oppressions systémiques devrait être traitée et menée au même titre que les autres 
luttes, ce n’est aujourd’hui majoritairement pas le cas au sein du paysage syndical français. Ces sujets ont 
été trop absents des luttes syndicales au cours des dernières années. Ici, notre congrès fait le choix de traiter 
la question des oppressions systémiques au même titre et avec la même importance que les autres sujets 
syndicaux, avec autant de volonté, d’exigence et de rigueur que le sujet le nécessite. 

INTRODUCTION

 Une oppression systémique est un rapport de domination entre deux groupes d’individus aux condi-
tions sociales et matérielles diff érentes. On dit qu’elle est systémique car créée, soutenue et entretenue par une 
structure oppressive. Elle se manifeste donc par des discriminations quotidiennes exercées par un groupe 
d’individus dominants sur un groupe d’individus dominés concernant des écarts de salaires, l’accès à l’emploi, 
aux postes à responsabilités, au logement, l’exposition quotidienne à des violences physiques ou morales, etc. 
Un rapport de domination se crée donc entre deux groupes lorsque l’on hiérarchise les deux groupes. 

 Par exemple, dans le cas du racisme, la société va eff ectuer un traitement diff érencié et privilégier les 
personnes blanches aux personnes non-blanches en prenant le construit social de la race, non pas au sens 
prétendument biologique, mais comme un critère permettant de les hiérarchiser ; et ce à l’aide de marqueurs 
de non-blanchité comme une couleur de peau et/ou un prénom. Il y a donc un groupe dominant étant ici les 
blanc-he-s et un groupe dominé soit ici les personnes non blanches dites les personnes racisées. 
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 Certains individus subissent une oppression particulière qui résulte de l’interaction de plusieurs 
oppressions différentes, ce qui se nomme l’intersectionnalité. Par exemple, une femme racisée subit un sexisme 
différent d’une femme blanche car le sexisme dont elle est victime se lie au racisme qu’elle subit également. Il 
est donc important d’avoir des militant-e-s formé-e-s sur les différentes oppressions systémiques de manière 
équivalente. 

 Ces rapports de domination sont nés de rapports d’exploitation. En effet, nous considérons que les 
personnes dominées le sont par la place qu’on leur a historiquement attribuée dans le système de production, 
qui a plus ou moins évolué dans le temps. Par exemple, les femmes ont toujours eu une place différenciée 
dans le système de production par rapport aux hommes; que ce soit par la nature de la production ou par 
leur rémunération. Cette hiérarchisation est la base économique du patriarcat, divisant le travail de manière 
genrée entre travail dit “productif ” dédié aux hommes, et travail dit “reproductif ” assumé par les femmes, 
assurant une position de domination politique et économique des hommes sur les femmes. L’oppression des 
personnes LGBTI, remettant en cause par leur existence même la pérennité de cette division économique 
dans la sphère du travail publique ou domestique explique leur marginalisation, des rémunérations moindres, 
et des emplois ou activités précaires et/ou exposant à de grandes violences. Concernant les personnes en 
situations de handicap, ces dernières sont parfois jugées inaptes à la production. Même lorsque leur handicap 
n’est pas officiellement reconnu, elles se voient marginalisées et précarisées, faute de volonté d’inclusion et de 
mesures concrètes pour la réaliser. La diversité des profils, des handicaps et des “degrés” d’invalidité rend les 
dispositifs d’inclusion d’autant plus inadaptés. Lorsque ces personnes ne peuvent espérer être incluent à la 
production, certaines ne peuvent compter que sur une maigre allocation (AAH), en répondant à des critères 
d’éligibilité bien trop strictes. Bénéficiant ou non de cette allocation, trop réduite pour espérer en vivre 
dignement, beaucoup sont ainsi placées sous la dépendance économique de proches ou d’un-e conjoint-e. 

 Notre analyse des oppressions systémiques est matérialiste. Cela signifie que, contrairement aux 
analyses libérales, qu’elle ne se base ni sous le prisme de l’identité personnelle des individus ni sur celui de 
leurs caractères biologiques (organes génitaux par exemple), mais exclusivement sur la compréhension de 
l’existence sociale objective des individus.

 Notre analyse des oppressions systémiques est matérialiste. Cela signifie que, contrairement aux 
analyses libérales, qu’elle ne se base ni sous le prisme de l’identité personnelle des individus ni sur celui de leurs 
caractères biologiques (organes génitaux par exemple), mais exclusivement sur la compréhension de l’existence 
sociale objective des individus. 

 Reconnaissant la lutte des classes, nous prônons le fait que les rapports de domination patriarcale, 
de race et vis-à-vis des personnes en situation de handicap sont directement issus et liés aux rapports de 
domination de classe justement par leur place dans le rapport de production, comme évoqué précédemment. 
Nous reconnaissons le sexisme, l’homophobie et la transphobie comme les oppressions systémiques découlant 
du patriarcat, structure qui établit le fait qu’il y ait le genre masculin et le genre féminin dans la société et 
discrimine les individus par rapport à leur genre et leur orientation sexuelle. 

 Nous reconnaissons que les oppressions sont toutes liées entre elles puisqu’elles existent toutes par 
rapport à la place des individus dans le système de production. Ils et elles sont exploité-e-s par la classe 
dominante bourgeoise, qui discrimine les individus en fonction de leur condition matérielle et sociale. Cela 
permet au passage de diviser la classe opprimée que représentent les prolétaires. En effet, même si les oppressions 
systémiques ne sont pas nées avec le capitalisme, système social actuel, la bourgeoisie a besoin des structures 
oppressives pour asseoir encore plus sa domination dans des intérêts économiques. 

Par exemple, le racisme est directement issu du colonialisme et de l’impérialisme; ainsi, la colonisation exercée 
au fur et à mesure des siècles a notamment amené et enrichi le racisme étant donné qu’une population a été 
stigmatisée par rapport à une autre. La bourgeoisie utilise le racisme pour appuyer l’impérialisme dans les pays 
semi-coloniaux et coloniaux. 
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 En somme, la lutte contre les oppressions systémiques, intrinsèquement inscrite dans la lutte des 
classes, permet aussi aux individus de prendre conscience des schémas de domination sociale et économique 
qu’ils ou elles subissent et donc également conscience de leur classe et de comment ils ou elles se font 
exploité-e-s en tant que personnes dominées. 

 Les schémas de domination présents dans la société se retranscrivent de fait dans les organisations. 
L’objectif est donc de mettre en place les conditions matérielles nécessaires afin que la structure puisse 
atténuer et limiter au maximum les mécanismes oppressifs. Cela se compose en trois axes de travail, qui sont 
en lien les uns avec les autres. 

 Premièrement, il est nécessaire de se pencher sur la question de la formation interne de nos 
membres, afin que chacun-e puisse être conscient-e de l’importance de la lutte contre les oppressions, de leur 
théorisation et ce de manière harmonisée. La question de la formation interne est primordiale et constitue 
la base de notre action, afin de poser des bases saines à l’élaboration des axes suivants. 

 Deuxièmement, il s’agit de mettre en place des outils et réflexions internes permettant un assainissement 
de l’organisation. Cela est complémentaire à la mise en place de cycles de formations théoriques. En effet, au 
sein de notre organisation, nous nous devons de permettre à tou-te-s les membres subissant un schéma de 
d’oppression dans la société, de pouvoir s’épanouir et de pour vivre leur engagement. Et cela sans s’exposer à 
des violences dues à leur condition sociale et matérielle individuelles en interne du syndicat. 
 
 Dernièrement, nous devons mener une action syndicale sur la question des oppressions systémiques 
dans la perspective de remplir deux rôles: élever le niveau de conscientisation des étudiant-e-s sur la question 
des oppressions systémiques et améliorer le quotidien des personnes opprimées. Cette partie interroge aussi 
notre rapport aux acteurs qui nous entourent. Nous ne pouvons être efficaces en externe du syndicat sans des 
bases de formation interne puisque les membres doivent être formé-e-s afin de pouvoir mener une action 
syndicale, tout comme l’organisation doit être en capacité de s’assainir avant de pouvoir prétendre mener des 
batailles syndicales en externe.

I- FORMATION INTERNE 

 Comme abordé précédemment, il est nécessaire de tendre à une harmonisation maximale en terme de 
formation. Dans une structure qui n’a pas vocation à avoir un fonctionnement ultra-centralisé nationalement, 
une parfaite harmonisation est inimaginable. Cependant chaque section locale doit au mieux viser à avoir 
un niveau de formation commun au reste des sections locales de la fédération puisque cette harmonisation 
est nécessaire afin de poser les bases d’assainissement interne de l’organisation. En effet, un décalage trop 
fort entre les sections locales peut créer un frein voire une incapacité à l’efficacité des outils d’assainissement 
internes , et plus loin l’action externe.
 
 Dans cette optique, des cycles de formation sur les oppressions systémiques devront être organisés 
régulièrement. Tout un panel de formations est mis à disposition, avec différents stades de formation qui 
seront disponibles en fonction du public visé et de l’ouverture du cadre de formation organisé, de formations 
plus basiques à des théorisations plus politiques. 

 Ces formations peuvent prendre des formes diverses et variées. En effet, cela peut être des formations 
formelles et interactives dispensées par des membres du syndicat formé-e-s sur ces questions et/ou par des 
intervenant-e-s concerné-e-s. Ces formations peuvent également se faire sous forme de diffusion de films/
documentaires sensibilisant aux questions d’oppressions systémiques et/ou aux luttes sociales sur ces sujets

Enfin, l’organisation possède une commission oppressions systémiques au niveau national, composée de 
membres de l’équipe du bureau national. Cette commission est garante de l’analyse des réformes et de la 
production idéologique sur les sujets liés aux oppressions systémiques ainsi que des réflexions et outils 
internes à la fédération permettant de lutter contre les oppressions systémiques. Elle produit régulièrement des 



formations afin que son travail d’analyse et de production idéologique soit transmis au reste de la fédération. 
La commission peut également proposer des listes non exhaustives de documents annexes, articles, séries, 
films, vidéos, podcasts sur la question des oppressions systémiques et les CAS et les UGE peuvent la consulter 
à ce sujet. L’UGE ou le CAS isolé pourra mettre en place un-e référent-e local-e concernant les oppressions 
systémiques, qui sera en lien avec la commission oppression systémique» . 

II- ASSAINISSEMENT INTERNE

 L’idée de cette partie est de développer les cadres d’assainissement internes que nous proposons pour 
l’organisation ainsi que de partager les réflexions qui doivent animer les membres de l’organisation. 

 Tout d’abord, un des principaux outils internes est l’outil des réunions non mixtes. Les réunions non 
mixtes (RNM) sont des réunions où les personnes concernées par des oppressions systémiques peuvent se 
réunir afin de discuter des mécanismes oppressifs qui les touchent et qui se construisent contre eux/elles. 

 Ces cadres ont un fort intérêt puisqu’ils permettent aussi une forte libération de la parole, une prise 
de conscience de la manière dont s’exercent les schémas de domination et permet de faire évoluer la structure 
par la suite grâce à la production de revendications sous forme de comptes rendus. Il peut y avoir des RNM 
sur chaque mécanisme de domination et profils d’accumulation de mécanismes de domination (par exemple 
des RNM de femmes racisées). Afin de protéger les individus participant à ces réunions, les membres et les 
interventions précises prises dans ces cadres ne doivent pas être sus hors de ces cadres. 

 Les comptes-rendus des réunions non-mixtes doivent présentés lors de réunions en mixité afin de 
former les militant-e-s non concerné-e-s par les oppressions dont il est question. Elles ont donc un rôle 
formateur important qui remplit le rôle de l’axe développé précédemment. Aussi, les comptes rendus doivent 
être anonymisés et impersonnels afin que les paroles et/ou comportements qu’ont pu pointer les personnes 
concernées ne les mettent pas dans des situations délicates voire de danger par la suite (ex: “il a été relevé 
dans cette réunion non mixte que des individus en interne de l’organisation avaient régulièrement des propos 
déplacé-e-s vis à vis des manières de s’habiller de certains individus ”). De plus, afin de veiller à la sécurité de 
l’entièreté des camarades, la publication de tout support pouvant mettre en péril les camarades est proscrite 
(photos non floutées lors des Prides etc.). 

 Aussi, l’outil des personnes de confiance est un des principaux outils de notre organisation. Ces 
personnes sont des membres du syndicat formé-e-s qui peuvent être contacté-e-s dans le cadre de cas 
d’oppressions systémiques. Une personne de confiance est là pour être contactée, se charge de récolter les 
témoignages et de produire un processus de gestion en lien et en accord avec la victime. La victime a le 
droit à l’anonymat dans les démarches, et rien n’est fait sans son accord. Elle sera tenue au courant au fur et 
à mesure de l’avancée des démarches, si démarches il y a. Afin d’être le plus accessible possible, l’organisation 
propose tout un réseau de personnes de confiance qui est constitué de plusieurs personnes qui peuvent être 
contactées par tou-te-s. 

 Le ou la responsable de la commission oppressions systémiques est personne de confiance et gère 
le réseau de personnes de confiance; aussi, elle a un mandat politique particulier où elle est décisionnaire 
sur des questions liées aux oppressions systémiques. Le réseau de personnes de confiance sera constitué de 
personnes locales mais aussi nationales. 

 En ce qui concerne les réflexions générales, elles sont présentes ici car jugées assez importantes à 
avoir. Ces réflexions sont développées ci-dessous. 

 Sur la question du recrutement, il faut avoir conscience que plus la composition de nos membres est 
diversifiée en terme de profils (personnes racisées, femmes, personnes LGBTI, personnes en situation de 
handicap), plus les membres sont en capacité de faire évoluer la structure pour l’intérêt de tou-te-s. En effet, 
étant conscient-e-s des mécanismes oppressifs qu’ils et elles subissent, ce sont les plus à même d’améliorer la 
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structure dans leurs intérêts. Par exemple, si un CAS est composé de personnes socialement favorisées sans 
prendre en compte les réflexions précédentes, la structure n’évoluera pas et continuera de reproduire des 
mécanismes de domination, puisqu’il sera trop difficile d’intégrer des profils différents.

 Il en est de même sur la question des mises en responsabilité. Suivant la même logique, il est d’autant 
plus important de mettre les personnes concernées en responsabilité puisque leur statut leur permettra d’avoir 
un impact direct afin d’améliorer la structure. Il est donc envisageable que des membres en responsabilité se 
voient rétrogradé-e-s au profit d’un profil plus prometteur et plus intéressant pour la structure par ses conditions 
sociales et matérielles. 

 La commission oppressions systémiques peut notamment fixer des objectifs nationaux en terme de 
recrutement et de mise en responsabilité en fonction de l’état des forces militantes de l’organisation et ceux-ci 
devront être pris en compte et vus comme des priorités. 

 La structure doit également se poser sur l’élaboration et l’organisation de chaque temps formel comme 
informel. Dans les temps formels, toujours analyser ce qui permet le mieux la prise de parole des militant-
e-s : les responsables doivent prendre conscience que la libération de la parole passe en grande partie par 
l’encadrement du temps et des prises de paroles pour les personnes, et devront favoriser la prise de parole 
des personnes les moins à l’aise par divers moyens (veiller à ce qu’il n’y ait pas de répétitions, inciter les gens 
à prendre la parole, tendre à une parité dans la prise de parole, etc.)» . De même pour les temps informels 
organisés : il s’agit de mettre en place les conditions permettant à un maximum de personnes de se sentir 
à l’aise et en sécurité, réfléchissant notamment à l’impact des schémas de domination sur la manière dont 
les individu-e-s intègrent un collectif. Ces cadres peuvent par exemple se matérialiser par des réflexions sur 
l’organisation des soirées militantes (lieu, accessibilité, surreprésentation masculine, place de l’alcool, drogues, 
régimes alimentaires spécifiques, etc.). Lors de ces réunions informelles,chaque membre et responsable a la 
charge de se montrer vigilant-e concernant le consentement des camarades, en particulier dans le cadre d’une 
consommation de substance altérant le discernement.

 Enfin, se pose la question des relations amoureuses et sexuelles dans l’organisation. Ce n’est pas le rôle 
de l’organisation de réguler les relations intimes des membres, cependant il est essentiel pour les membres 
d’avoir une réflexion à propos de cela. En effet, il faut avoir conscience que dans l’organisation s’effectue une 
camaraderie et où les relations amoureuses et/ou sexuelles peuvent avoir un impact plus ou moins marqué sur 
le collectif. Il est donc important que les membres interrogent leur relation dans cette logique, d’autant plus si 
la place des individus inclut un rapport hiérarchique qui peut poser problème à la structure sur le long terme. 
Aussi, il ne faut pas hésiter à interroger des personnes autres afin d’avoir un avis extérieur, notamment aux 
responsables locaux et/ou nationaux si besoin. Nous rappelons que les cadres informels sont aussi des cadres 
syndicaux, les recommandations précédentes s’y appliquent donc. 

III- LUTTES SYNDICALES

Nos lieux d’étude sont également des lieux où les oppressions systémiques s’exercent. Des mécanismes oppressifs 
sont présents dans l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, tels que de l’orientation genrée généralisée, 
des notations au faciès ou au nom, du harcèlement ou des agressions commises dans l’ESR que ce soit par des 
enseignant-e-s, des membres administratifs, des étudiant-e-s etc. 

Ces oppressions systémiques ne sont généralement pas réprimées, que la justice soit saisie ou non. Des 
sanctions de l’administration sont d’autant plus compliquées à obtenir lorsque l’acte et/ou la parole oppressive 
est commise par un-e professeur-e ou un-e personnel-le administratif-ive. 

Les lieux d’études sont des lieux où la conscientisation sur les questions d’oppressions systémiques est très faible, 
à l’image du reste de la société. Des associations étudiantes sont présentes sur certains campus universitaires 
afin de lutter contre les oppressions systémiques. Malheureusement, ce type d’association n’est pas présent sur 
tous les lieux d’étude et leur marge d’action est relativement limitée. 



 En effet, ces associations font généralement en sorte de créer des espaces de socialisation et d’intégration 
pour les personnes dominées. Le cœur de leur action ne réside donc pas dans la construction de luttes étudiantes. 
Ce qui ne permet pas de forte élévation du niveau de conscience sur ces questions. 

 Il est donc essentiel de réfléchir à notre rôle en tant que syndicat étudiant sur ces questions, qui ne 
prend pas le rôle de ces associations mais travaillant dans la continuité et en lien avec celles-ci. En effet, nous 
n’avons pas vocation à concentrer l’essentiel de notre action syndicale sur ces questions mais nous ne devons 
pas les écarter pour autant. 

 Même si des victoires peuvent être obtenues de manière institutionnelle, telle que l’utilisation du prénom 
d’usage à l’université, notre action syndicale ne doit pas se réduire à cela. En effet, nous devons principalement 
mener une action syndicale de terrain. Au delà des campagnes telles que la mise à disposition de protections 
périodiques pour tou-te-s et les événements ponctuels liés au calendrier annuel, comme les semaines du 
féminisme début mars qui sont souvent menées dans un but de sensibilisation, il y a deux aspects qui doivent 
être le centre de nos réflexions pour nos actions. 

 Premièrement, le fait de donner une importance particulière à la gestion de cas de défense individuelle, 
qui est essentielle dans notre activité syndicale générale. Il est de notre rôle d’accompagner chaque étudiant-e 
face aux discriminations des structures administratives auxquelles ils ou elles peuvent être confronté-e-s dans 
le cadre de leurs études, les accompagner à des rendez vous si nécessaire etc... 

 Deuxièmement nous devons développer l’organisation de luttes étudiantes sur ces questions. Elles 
remplissent deux missions : augmenter le niveau de conscientisation d’un milieu sur ces questions, et améliorer 
le quotidien des étudiant-e-s opprimé-e-s dans la société, sans devoir nécessairement faire une campagne en 
propre sur ces questions. Ces luttes étudiantes ne sont pas spécialement répandues en France, mais peuvent 
être d’ampleur dans d’autres pays. C’est le cas par exemple du Chili, où des mobilisations féministes ont été 
organisées pour dénoncer le sexisme dans l’ESR et le harcèlement sexuel, pour exiger une lutte effective 
contre les violences sexistes et sexuelles à l’université. Elles trouvaient leur origine dans plusieurs cas concrets 
d’oppressions ou d’agressions qui n’avaient pas été sanctionnés, ou s’ils l’étaient, les enseignant-e-s soupçonné-
e-s avaient été renvoyé-e-s, mais avec des primes de licenciement. 

 Par rapport aux organisations associatives, syndicales ou politiques, avec qui nous pouvons être 
en lien et amené-e-s à travailler, nous devons avoir une vigilance accrue en ce qui concerne la gestion des 
cas d’oppressions systémiques par celles-ci. Nos liens et échanges syndicaux avec ces organisations peuvent 
potentiellement être remis en cause dans le cas où la structure en question n’a pas la volonté d’agir contre 
un ou plusieurs cas qui lui aurait été remontés et qui pourrait porter atteinte à des individus. Cela s’applique 
respectivement à des structures locales et à des structures nationales. 

CONCLUSION

 De manière générale, la lutte contre les oppressions systémiques a trop longtemps été délaissée par les 
acteurs et actrices de notre camp social. Pourtant, ces questions sont primordiales à notre sens puisqu’il est de 
notre rôle de défendre les étudiant-e-s dominé-e-s socialement comme économiquement et de faire évoluer 
nos lieux d’études afin que nous puissions faire nos études sans avoir à y subir des oppressions. Il est nécessaire 
de rester collectivement vigilant-e-s et de se questionner sur comment faire évoluer la structure sur les court, 
moyen et long termes. Enfin, nous pensons qu’il est essentiel de mener ces débats et actions, que ce soit en 
interne comme en externe de l’organisation, sur nos lieux d’études, auprès des étudiant-e-s, face aux institutions 
et administrations. En effet, il est plus qu’urgent notamment dans le système actuel, où la classe dominante 
s’enrichit toujours plus et se sert autant des structures oppressives pour se maintenir en place, d’engager une 
élévation du niveau de conscience sur les questions d’oppressions systémiques. 
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