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* Crédit illustration de la première de couverture:
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definir la non mixité

« C’est une tactique qui peut être utilisée par
différents groupes opprimés pour créer un espace
de soutien, de réflexion, de discussion ou d’action
politique.

Dans l’histoire, ça a été utilisé par plusieurs
mouvements sociaux, mais d’abord par le
mouvement des droits civiques aux États-Unis qui,
après quelques années, ont décidé de créer des
groupes noirs non-mixtes, pour plusieurs raisons
sur lesquelles je vais revenir plus tard. On peut
penser aussi au mouvement , la lutte
des autochtones en Amérique du Nord, au

ou au mouvement de libération
des femmes, puis à différents mouvements de
décolonisation, en Afrique par exemple. Donc ça,
c’est le volet historique. »



« Pour commencer avec le plus léger : il y a eu des
projections exclusivement féminines du film

. Bon, là je ne vais pas définir cette
démarche-là de féministe, car ça reste un coup de
marketing, mais c’est surtout les réactions que ça a
provoqué qui m’ont quand même assez surprise.

Sur les médias sociaux, il y a beaucoup d’hommes
qui ont accusé la chaîne de sexiste, de
discrimination basée sur le genre et d’égalité
sélective. Évidemment, ils ont réclamé qu’il y ait
aussi des projections pour hommes seulement.
Finalement, même pour un événement qui n’est
pas nécessairement politique, le fait que ce soit
destiné aux femmes va quand même déranger.

Du côté de la France maintenant, il y a le Festival
afro-féministe qui va avoir lieu à Paris à la
fin du mois de juillet (2017). Dans ce festival-là,
c’est prévu qu’il y aurait plusieurs espaces, dont
certains ateliers non-mixtes pour les femmes noires
et les femmes racisées.

Ça a créé une certaine polémique, notamment
dans les milieux d’extrême-droite français, qui ont
dénoncé la non mixité du festival. Puis, ensuite, il y
a la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qui a menacé
de faire annuler le festival sous prétexte que c’était
interdit aux blancs. »

Deux evenements qui ont
beaucoup fait jaser



Faire une difference
entre la non mixité
et l exclusion.

« Quand on parle d’exclusion, on peut par
exemple penser à la ségrégation, c’est-à-dire des
espaces qui sont sans doute gérés ou possédés par
des groupes dominants, puis qui sont accessibles à
tous, sauf à une certaine catégorie sociale. Il y a
certains exemples dans l’histoire auxquels on peut
penser. Par exemple, l’exclusion des noirEs aux
États-Unis et les juifs en Allemagne nazie. On
peut penser aussi à l’exclusion des femmes de
certains métiers ou de certaines fonctions. Par
exemple, au Québec, les femmes ont été exclues
des tavernes jusqu’en 1986, quand même!

Mais à l’inverse, quand des groupes opprimés vont
créer leur propres espaces pour s’organiser entre
eux, parler des enjeux qui les concernent
directement, alors on ne peut pas parler
d’exclusion, car c’est leur droit de choisir dans quel
espace politique ils veulent s’impliquer et sous
quelle forme. »



« Derrière la non mixité, il y a aussi l’idée d’auto-
émancipation, c’est-à-dire la volonté de mener une
lutte par les oppriméEs et pour les oppriméEs.
D’ailleurs, il y avait un slogan féministe des années
70 qui disait : « Ne me libère pas, je m’en charge »,
c’est-à-dire que les femmes ne voulaient pas faire
reposer leur libération sur les actions des hommes,
mais plutôt la prendre elle-même en charge.
Donc finalement, il y a l’idée que la libération ne
devrait pas reposer sur les oppresseurs, ou du
moins, sur ceux qui vont tirer des intérêts de cette
oppression-là. »

N e m e l i b e r e p a s ,
j e m e n c h a r g e .

* Crédit illustration :
centipedes.tmblr.com



A v a n t a g e s d e l a
non mixité

« Le fait de se retrouver dans un milieu de non-
mixité, ça peut créer un sentiment d’ ,
ce qu’on appelle la reprise de pouvoir. Ces
groupes opprimés, qui se retrouvent
généralement en minorité dans des espaces
politiques, peuvent donc d’abord définir eux-
mêmes leur oppression, et aussi prendre des
décisions par et pour soi-même sans avoir à se
justifier au groupe dominant. Finalement, il s’agit
qu’une personne qui ne subit pas une oppression
X doit avant tout occuper un rôle d’alliéE plutôt
que prendre les devants d’une lutte qui ne leur
appartient pas. Il faut quand même spécifier que
dans les sociétés, il y a toujours des groupes qui
vont se créer en fonction d’intérêts, souvent des
groupes dominants, mais quand les groupes
opprimés vont choisir la non mixité, c’est là que ça
va choquer énormément. »



Le texte diffusé dans ce
zine est une retranscription
d'une entrevue donnée
par Camille Robert dans le
cadre de l'Émision
#leretour à CIBL en juin
2017.

Camille Robert a
également publié en 2017,
aux éditions Somme toute,
"Toutes les femmes sont
d'abords ménagère" :

"Ce livre propose une
analyse historique des
discours féministes sur le
travail ménager et des
débats entourant sa
reconnaissance, à travers
trois avenues : la
socialisation, le salaire au
travail ménager et les
réformes
gouvernementales.

Rendre visible un travail
qui ne l’est pas et réinscrire
au sein des luttes
féministes les enjeux liés à
la reproduction sociale, "



La non mixité, une tactique d organisation et de

resistance dans une societe ou il y a encore

plusieurs formes d oppression dont le sexisme,

le racisme, l homophobie, la transphobie.

Avant de crier a la discrimination la prochaine

fois que l on entend parler de non mixité, il faut

aussi se demander quelles sont les raisons qui

vont pousser certains groupes a choisir la non

mixité comme tactique.

Hamamelis Horsserie




