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«À nous notre lutte» 
Tant que l’égalité ne sera pas atteinte, des espaces non mixtes 

pour les féministes seront nécessaires 

5 décembre 2015 | Sophie Chartier - Avec Véronique Chagnon et Marie-Pier 

Frappier | Actualités en société 

Illustration: China 

 

À quelques jours de la tenue 

d’une « Criss de grosse manif de 

soir non mixte », le 8 décembre 

à Montréal, les critiques à propos 

de la non-mixité au sein des 

milieux féministes se font de plus 

en plus agressives et pernicieuses dans l’espace public. Mais pour 

les féministes, s’organiser sans les hommes est un moyen 

d’autodétermination politique important, qui permet de garder le 

combat des femmes entre leurs mains. 

 

«Vous voulez l’égalité, mais vous nous excluez », « nous, on veut 

seulement vous aider », ou encore « c’est du sexisme 

inversé ! »… Ce genre de phrases prononcées par des hommes, 

les militantes féministes habituées aux manifestations et aux 

groupes non mixtes les connaissent bien. 

  

« C’est toujours le même arsenal qui est sorti aux féministes », 

explique Stéphanie Mayer, auteure du mémoire Du « nous 

femmes » au « nous féministes » : l’apport des critiques anti-

essentialistes à la non-mixité organisationnelle et doctorante en 

science politique à l’Université Laval. « Les hommes répliquent : 

“On n’a pas le droit de participer à votre lutte, donc on est 

exclus.” » 

  

En tant que membres du groupe dominant, il est difficile pour les 

hommes cisgenres (nés de sexe mâle et s’identifiant au genre 

masculin) qui souhaitent se joindre au mouvement de 

comprendre le refus de leur présence par les féministes. Car 

grandir et évoluer en tant qu’homme n’inclut pas — ou très peu 

— l’expérience de refus ou de rejet. 
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« Les hommes sont partout, précise la coordonnatrice de la Table 

de concertation de Laval en condition féminine et auteure, 

notamment, d’un Manuel de résistance féministe, Marie-Ève 

Surprenant. La société actuelle est déjà organisée en non-mixité 

masculine. Tout est pensé en fonction des hommes, et les 

femmes qui souhaitent y prendre part doivent se soumettre à ce 

modèle. » 

 

Violences 

  

Pour Marie-Ève Surprenant, il est clair que les interventions 

féministes en non-mixité sont les cibles de violences. « On voit 

très clairement que la répression est beaucoup plus forte quand 

on a affaire à des femmes seulement, dit-elle. On tente de 

remettre les femmes à leur place : à la maison. » 

  

Parfois, leur prise de parole dans l’espace public déclenche un 

déferlement d’insultes misogynes, qu’il n’est pas nécessaire de 

retranscrire ici. 

  

Une manifestation non mixte, organisée à Montréal par le collectif 

de féministes radicales les Hyènes en jupons, le 7 avril dernier, 

laisse une marque dans l’esprit de plusieurs militantes. 

  

« Au début, le 7 avril, j’étais très enthousiaste, se rappelle Laura 

(le prénom a été modifié), étudiante en sciences humaines. Mais 

très vite, les gens [qui voyaient passer le cortège] se sont mis à 

nous insulter. Des policiers ont tenu des commentaires très 

déplacés, on a entendu des “retournez dans vos cuisines” ! Ça 

montre à quel point ça dérange ! » 

  

À la question « pourquoi ça dérange ? » Laura hésite. « Je pense 

que la non-mixité politique fait voir aux hommes qu’ils risquent 

de perdre certains privilèges. » 

  

Valérie Gilker Létourneau est cocoordonnatrice à l’R des centres 

de femmes du Québec — ces centres sont, depuis leur création, 

des espaces non mixtes. Pour elle, c’est la notion d’autogestion 

qui choque. « Dans nos vies de femmes, nous prenons toutes 

part à des rassemblements en non-mixité, c’est commun, dit-

http://www.rcentres.qc.ca/files/rapportnonmixite.pdf
http://www.rcentres.qc.ca/files/rapportnonmixite.pdf
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elle. On fait des soirées de filles, etc. Mais quand cette non-

mixité s’accompagne d’une revendication politique et sociale, les 

hommes réagissent. » 

  

Au fin fond des choses, les groupes non mixtes viennent ébranler 

une vieille idée reçue, celle que les sexes, au Québec, vivent 

dans l’égalité. « Les hommes adhèrent largement à ce mythe, 

ajoute Mme Gilker Létourneau. C’est d’ailleurs la forme 

d’antiféminisme la plus commune et la plus socialement 

acceptable. C’est un discours qui est même promu par l’État 

québécois. » 

    

Un lieu à soi (et ses semblables) 

  

L’espace non mixte permet un sentiment de sécurité. Dans le cas 

des centres de femmes, la création de ces safe-spaces (espaces 

et moments définis où les membres d’un groupe opprimé ne sont 

pas — ou moins — confrontés à la marginalisation et aux 

stéréotypes qu’ils subissent habituellement) est primordiale. « Ça 

libère la parole des femmes ! » dit Mme Gilker Létourneau. 

  

Stéphanie Mayer souligne aussi ce facteur, mais tient à le 

nuancer. « On gagne des espaces intimes de confiance. Mais 

attention, les groupes non mixtes ne sont pas nécessairement 

dénués d’oppression. Il reste des rapports de pouvoir et il faut 

sans cesse les remettre en question. » 

  

Pour la jeune militante Laura, le safe-space est une pause, une 

façon de souffler un peu. « Ça fait vraiment du bien. » Stéphanie 

Mayer évoque aussi l’épuisement des féministes lié au monde 

mixte. « On peut vouloir s’y réfugier parce que ça représente 

moins d’énergie à mettre sur l’éducation à faire. Mais sans 

éducation, on ne peut pas penser le changement social. Alors, on 

l’utilise comme lieu de ressourcement, car ça vaut la peine de 

gagner des alliés hors des cercles non mixtes. » 

  

La non-mixité organisationnelle serait donc le moyen de lutte 

idéal ? Pas tant que ça, selon la coordonnatrice du soutien entre 

pairs et défenses des droits trans du Centre de lutte contre 

l’oppression des genres, de l’Université Concordia, Gabrielle 
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Bouchard. « La non-mixité a sa place, mais elle est en général 

mal réalisée, explique cette militante féministe. Actuellement, 

des lieux comme la Fédération des femmes du Québec sont non 

mixtes, mais c’est une non-mixité entre femmes, et non entre 

féministes. » 

  

Pour les personnes queer (qui ne s’identifient pas aux genres 

binaires de masculinité et féminité) ou trans, l’appartenance aux 

groupes de femmes peut poser un problème. « La non-mixité 

stricte renforce les stéréotypes de genre, ajoute 

Mme Bouchard. Je trouve ça dommage, car on en vient à exclure 

des gens qu’on veut défendre. » 

  

Selon elle, il faudrait repenser les façons de faire en se basant 

d’abord sur l’autoidentification. « Cela, les groupes de personnes 

racisées le font très bien. On sent moins l’autorité. » 

  

Valérie Gilker Létourneau, Stéphanie Mayer et Marie-Ève 

Surprenant se disent bien conscientes de ces inquiétudes au sein 

du mouvement. 

  

Toutes trois soutiennent qu’il est donc important de remettre en 

question fréquemment les tactiques, afin de bien définir le 

« nous » des féministes. 

  

Mais l’oppression du genre féminin est encore présente. Et 

l’égalité atteinte est bien un mythe, ajoute Valérie Gilker 

Létourneau. Il est donc toujours important pour les personnes 

qui vivent cette oppression de se rassembler, et surtout d’être 

entendues, ensemble et unies. « On se bat contre le patriarcat, 

conclut Marie-Ève Surprenant. C’est un non-sens que les 

hommes viennent nous dire comment faire ! » 
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Plus Blanc que blanc 
La non-mixité choisie par les personnes racisées 

5 décembre 2015 | Marie-Pier Frappier - Avec Véronique Chagnon 

| Actualités en société 

Illustration: China 

Des milliers de vestes de flottaison en 

Méditerranée, une ceinture d’explosifs, une 

vidéo montrant un policier abattre un jeune, des 

larmes inédites de femmes à la télévision, la 

question raciale est partout, tout le temps. 

Autrefois perçue comme une tactique 

d’autodéfense intéressante pour dénoncer le 

privilège blanc et trouver une « chambre à soi » 

à l’abri des accusations de communautarisme, la 

non-mixité choisie par les groupes ethniques provoque une levée 

de boucliers en ces temps d’austérité. Il semble cependant que « 

chaque génération politique doive redécouvrir cette idée simple 

», selon la sociologue Christine Delphy. 

  

Lors des manifestations organisées en 2014 pour dénoncer 

la mort d’un adolescent noir à Ferguson, au Missouri, ils étaient 

plusieurs à demander sur les réseaux sociaux que les 

manifestants blancs limitent leur visibilité et « se tiennent 

derrière les Noirs ». Les « alliés blancs/non 

noirs » devaient « éviter d’occuper l’espace » et « ne jamais être 

au centre de quoi que ce soit ». 

  

Des étudiants de l’Université Ryerson, à Toronto, organisent 

souvent des événements uniquement pour les personnes 

racisées*, un espace où ils peuvent « s’exprimer librement sans 

se sentir intimidés », d’où ils excluent même les jeunes 

journalistes blancs qui souhaitent couvrir leurs réunions. 

  

Ces demandes s’inspirent notamment de l’histoire de plusieurs 

groupes aux États-Unis qui luttèrent pour les droits civils des 

Noirs. Du Mouvement de la marche sur Washington (1941-1947) 

au Black Panthers Party (formé en 1966), en passant par l’UNIA 

(United Negro Improvement Association, 1917), la volonté de se 

retrouver entre personnes de couleur vient en premier lieu 
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de « la peur que les Blancs s’accaparent du mouvement ou le 

détournent », mentionne le professeur d’histoire à l’UQAM Greg 

Robinson. « Les Noirs n’étaient pas seulement maltraités par des 

gens qui leur voulaient du mal, ils étaient maltraités en général. 

Ils le sont toujours, d’ailleurs », insiste Mme Delphy en entrevue. 

  

Privilèges 

  

La résurgence de la racialisation, voire de l’essentialisme, ces 

derniers temps en Occident, coïncide avec une confusion 

politique et médiatique inégalée. Constamment déçus par l’idéal 

d’une société « juste » qui leur est projetée, encore davantage 

en ces temps de crise et de paupérisation, certains groupes 

pensent plutôt l’émancipation comme la « séparation d’une 

société fausse ». 

  

Et pour cela, ils en reviennent souvent aux bases, celles des 

privilèges, au « fait de ne pas subir une discrimination et d’en 

tirer profit », pour rapporter les propos de Ségolène Roy, 

blogueuse à Mediapart. C’est cette dimension invisible qui fait 

que des personnes « sont perçues comme a priori légitimes, a 

priori compétentes et a priori innocentes » à cause de leur 

couleur de peau (blanche) qui intéresse les regroupements non 

mixtes. 

  

En ce sens, « les réactions les plus surprenantes pour moi 

viennent de la part des gens se disant anticolonialistes, mais qui 

ne comprennent pas le bagage culturel autochtone », dit Gustavo 

Zamora Jiménez, coordonnateur du Cercle des Premières Nations 

de l’UQAM. 

  

Plusieurs mouvements autochtones ont d’ailleurs tenté la non-

mixité affirmée avec des résultats souvent si critiqués qu’ils ont 

dû se rétracter. Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal 

est un des rares milieux pouvant fournir « des services 

exclusivement aux femmes autochtones et à leurs enfants » sans 

se justifier à tout moment. 

  

Ce n’est pas le cas du Conseil de bande de Kahnawake, qui 

remettait encore en janvier 2015 ses ambitions de bannir de la 

https://blogs.mediapart.fr/segolene-roy/blog/050314/l-autre-versant-du-racisme-le-privilege-blanc
https://blogs.mediapart.fr/segolene-roy/blog/050314/l-autre-versant-du-racisme-le-privilege-blanc


*Série de 3 textes à propos de la non-mixité publiés dans le quotidien Le Devoir en 2015. 

réserve les Mohawks mariés avec des non-

autochtones. Défendue notamment par l’ex-candidat à la 

direction du Parti québécois Louis Bernard, qualifiée 

de « raciste » par l’ancien ministre des Affaires autochtones 

Bernard Valcourt, cette intention continue de susciter des 

commentaires négatifs. « Le coût de tels comportements est très 

élevé pour ceux qui les pratiquent et tend à produire un 

isolement difficilement défendable », dit le professeur d’histoire à 

l’Université d’Ottawa Pierre Anctil. 

  

Rapports « envenimés » 

  

« De telles pratiques peuvent mettre à l’abri certaines petites 

communautés pendant une période, mais à la longue, elles 

tendent à pénaliser les personnes qui en font partie en les 

privant de réseaux sociaux performants et en limitant la mobilité 

sociale », insiste M. Anctil. 

  

Pour Gaby Hsab, du Groupe d’études et de recherches axées sur 

la communication internationale et interculturelle, « cette spirale 

dans la création de mouvements exclusivistes ou exclusionnistes, 

en réponse les uns aux autres, ne résout pas le fond du 

problème [de discrimination ou de rapport de force] d’un côté. 

D’un autre côté, elle ne fait qu’envenimer les rapports citoyens et 

la diversité au sein de la société ». 

  

Greg Robinson tempère en disant que « c’est un argument fort 

de demander comment les [personnes racisées] peuvent espérer 

mériter le respect ou l’égalité si elles n’ont pas les moyens de 

gérer leur propre mouvement. En revanche, c’est un argument 

fort de dire qu’on ne casse pas l’exclusion raciale par un 

mouvement exclusif. » 

  

Quand on mentionne le remplacement hypothétique du mot-

clic #DéciderEntreHommes, sorte d’« observatoire de l’absence 

des femmes dans les sphères de décision et d’influence » lancé 

en 2015, par #DéciderEntreBlancs, les réactions varient quant à 

la dénonciation des dérives à l’appui. 

  

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/282681/a-la-defense-de-kahnawake
http://www.ledevoir.com/politique/canada/439281/kahnawake-est-raciste-dit-valcourt
http://www.ledevoir.com/politique/canada/439281/kahnawake-est-raciste-dit-valcourt
https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9ciderentrehommes?src=hash
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Pour M. Hsab, « cela manque de créativité et de vision », alors 

que M. Jiménez n’y voit « aucun problème ». « La non-mixité 

serait plutôt la volonté de n’avoir aucun rapport avec des 

hommes ou des Blancs et d’une manière systématique dans 

toutes les sphères d’activité. Cela semble difficile à réaliser dans 

le cadre d’une vie démocratique ou à l’université, où, par 

définition, la mixité est souhaitée. Je ne crois tout simplement 

pas que la non-mixité assumée ou totale soit réalisable dans le 

cadre d’une société moderne et démocratique », dit M. Anctil. 

  

Le nerf de la guerre 

  

Il ne faut pas oublier qu’« un regroupement interracial est apte à 

attirer plus de soutien [et d’argent] de la part du groupe 

dominant », soutient Greg Robinson. 

  

Dans les années 1990 au Canada, multiculturalisme oblige, il 

s’est opéré un changement radical des critères de financement 

des ONG entraînant une restriction drastique de l’argent octroyé 

aux groupes monoethniques (Le financement des associations 

ethniques par le programme du Multiculturalisme canadien, 

2004). Minorités, chercheurs et administrations se sont donc 

regroupés pour partager un minime pactole. Il faut encore et 

toujours se fier à la bonne foi de tous les intervenants pour croire 

qu’une véritable lutte contre la discrimination raciale peut être 

ainsi entamée. 

  

Aux États-Unis, « beaucoup de groupes du mouvement non 

violent ont transformé leur pratique, expulsé leurs adhérents 

blancs et perdu beaucoup de leur soutien et de leurs fonds », 

illustre M. Robinson. 

  

Pour pallier entre autres cela, au Québec, des projets comme 

celui de Kaianishkat, qui vise « l’autodétermination des femmes 

autochtones en matière de recherche », ont été mis en branle. 

Mais les mises en garde sont constantes de la part du 

milieu : « Il faut mettre l’ethnocentrisme de côté, y aller avec 

beaucoup d’humilité », disait encore l’anthropologue Isabelle 

Picard à la mi-novembre, dans un dîner-causerie à Montréal. 

  

http://www.im.metropolis.net/medias/hellymulti2004.pdf
http://www.im.metropolis.net/medias/hellymulti2004.pdf
http://www.im.metropolis.net/medias/hellymulti2004.pdf
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Peu traité 

  

Pierre Anctil croit que « la non-mixité est une idéologie qui peut 

être extrêmement limitative, au point de rejeter des gens qui non 

seulement ont des idées différentes du groupe cible, mais qui 

n’ont pas le même profil sexuel, racial ou même génétique ». 

  

Pour le professeur au Département de communication sociale et 

publique Christian Agbobli, « il s’agit d’un sujet important, peu 

traité et qui a davantage été traité sous l’angle de la polémique, 

alors que parfois, cette non-mixité favorise l’intégration ». 

  

Ainsi, l’idée de réfléchir entre personnes 

dites « hybrides » (multiethniques) permet une meilleure 

réflexion sur une réalité sociale dont elles sont exemptes dans 

une certaine lecture scientifique masculine et blanche qui se dit 

objective. Pour Gaby Hsab, « il faut évaluer la pertinence [de la 

mixité] cas par cas ». 

 

* Utilisé sans fondement biologique, le terme « racisé » signifie « 

renvoyé à une race », « infériorisé par rapport à une supériorité 

blanche supposée » ou « marqué visiblement » comme 

appartenant à un groupe. 
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Se libérer sans vous, se libérer de 
vous 
Pourquoi certains groupes d’opprimés choisissent la non-mixité 

5 décembre 2015 | Véronique Chagnon - Avec Marie-Pier Frappier et Sophie 

Chartier | Actualités en société 

 

Illustration: China 

 

Après les années sombres de 

la ségrégation, la mixité 

émaille les politiques 

publiques et s’impose comme 

un dogme. De la parité 

homme-femme aux réflexions 

entourant le sort réservé aux autochtones, tout le monde 

embrasse la cause. Certains opprimés choisissent malgré 

tout de se retirer dans des groupes non mixtes, 

provoquant une levée de boucliers. 

 

Cercles de discussions réservés aux femmes, manifestations 

exclusivement noires, groupes autochtones étanches : les 

espaces de mobilisation non mixtes s’inscrivent en faux dans l’air 

du temps, porté sur le mélange. Mais si le vernis du vivre 

ensemble craque, c’est qu’il cache encore, pour plusieurs, des 

formes d’oppression teintées par le sexisme, le racisme et les 

inégalités économiques. Et qu’en discuter « ensemble » n’est pas 

toujours la meilleure des solutions. 

 

« On en espère beaucoup trop de la mixité, tranche Christine 

Delphy, éminente sociologue française, fondatrice d’un des 

premiers groupes à l’origine du Mouvement de libération des 

femmes (MLF). Ce n’est pas parce que les gens sont dans le 

même lieu qu’ils sont égaux. D’ailleurs, le plus grand lieu de 

mixité, c’est la famille, c’est le couple. Est-ce que ça rend 

l’homme et la femme qui le composent égaux ? Pas du tout ! » 

 

« Rien n’est plus intolérable que la proximité physique de gens 

socialement éloignés », écrivait le sociologue Pierre Bourdieu en 
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1993, repris par plusieurs chercheurs qui s’interrogent sur les 

effets du dogme de la mixité sociale. 

 

Après la non-mixité subie — résultat de l’exclusion et de la 

ségrégation, longtemps enchâssée dans des lois —, Christine 

Delphy et ses émules revendiquent le droit à la « non-mixité 

choisie ». 

 

Partant du principe qu’il « est très difficile de maltraiter des gens 

que l’on juge comme nos égaux », Mme Delphy peint un portrait 

de la mixité qui n’est pas si rose qu’on voudrait le croire. Si des 

groupes de la société « mixée » se sentent victimes d’oppression, 

c’est que les rapports de pouvoir persistent malgré l’apparente 

cohésion et les bonnes intentions. 

 

Sylvie Tissot, professeure et chercheuse en politiques urbaines et 

ségrégation sociospatiale à l’Université Paris 8, l’a constaté sur le 

terrain, en observant la gentrification (ou processus de mixité 

sociale) du quartier South End, à Boston. Quand un organisme 

caritatif cherche à transformer trois bâtiments en logements 

communautaires pour d’anciens sans-abri, deux comités de 

propriétaires « gentrificateurs » s’affrontent. « J’ai constaté une 

emprise très, très forte des nouveaux venus sur l’espace public. 

Une sorte de contrôle très fort. Par des gens qui, de façon 

paradoxale, revendiquent la mixité, affichent un goût très 

prononcé pour la diversité », note Mme Tissot. Sous le couvert 

d’une diversité sociale bien gérée, même le comité de 

propriétaires favorable au projet a exigé qu’un certain nombre de 

locataires un peu plus nantis soient intégrés au projet, car ils 

étaient jugés « plus sociables » que les plus pauvres. 

 

« Les [membres des groupes dominants] ont des bonnes 

intentions, oui, mais ils ont une façon d’être qu’ils ne peuvent 

pas désapprendre en trente secondes, ni même en deux heures, 

ni même en deux ans », explique Christine Delphy. Dans les 

faits, la sociologue critiquait déjà les « amis » de la cause 

féministe dans son texte coup de poing « Nos amis et nous »… en 

1977. 

 

 



*Série de 3 textes à propos de la non-mixité publiés dans le quotidien Le Devoir en 2015. 

Dominations multiples 

 

Le visage du « dominant » est multiple et changeant, selon 

l’endroit où l’on se trouve sur la carte de la discrimination. Au 

carrefour des diverses forces discriminatoires (sexisme, racisme, 

pauvreté…) se trouvent des zones d’oppressions multiples. Une 

femme noire issue d’un milieu défavorisé peut avoir comme « 

dominant » aussi bien un homme blanc riche qu’une femme 

blanche issue de la classe moyenne… ou un homme noir issu d’un 

milieu défavorisé. 

 

Pour être en mesure de dresser le portrait et les conséquences 

d’une oppression, qui de mieux que… les opprimés eux-mêmes ? 

Personne, répondent plusieurs sociologues. 

 

Pour Diane Lamoureux, professeure à l’Université Laval et 

chercheuse en philosophie politique, « le propre d’une 

domination, c’est d’être défini de l’extérieur par des gens qui 

contrôlent le système de définition sociale ». Et si la non-mixité 

n’est pas la panacée, elle sert certainement à « comprendre qui 

on est et à nommer des injustices ». « Pour changer leurs 

conditions de travail, les ouvriers ne se sont pas réunis avec les 

patrons, ils se sont réunis entre eux, et ils ont formé des 

syndicats. » 

 

Pour Christine Delphy, la mixité « choisie » doit donc passer « 

nécessairement par des moments de non-mixité choisie ». Cette 

lecture des luttes émancipatrices fait parfois grincer des dents. 

Certains jugent que cette lutte en opposition perpétue plutôt 

l’injustice. « Elle enferme la société dans une logique 

dichotomique qui victimise les dominés et les autorise, par 

conséquent, au nom de cette victimisation, à légitimer une 

discrimination » qui « finit par jouer le jeu du dominant », juge 

Gaby Hsab, directeur du Département de communication sociale 

et publique de l’UQAM. 

 

Opprobre asymétrique 

 

Si le choix de la non-mixité choque, tous les groupes non mixtes 

ne sont pas égaux devant l’opprobre populaire. En urbanisme, les 
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opérations de mixité sociale visent presque exclusivement 

l’implantation de citoyens des couches économiques moyennes 

ou supérieures dans des quartiers défavorisés. À Montréal, 

l’absence relative de logements sociaux ou communautaires 

implantés dans l’ouest de l’île, notamment à Westmount, est 

révélatrice. « Disons que ces quartiers-là [contrairement à 

d’autres], on les appelle rarement des ghettos, note Sylvie 

Tissot. Ce sont des quartiers qui sont très homogènes 

socialement, souvent ethniquement aussi, mais on ne les appelle 

pas des ghettos. Et on pose rarement cette non-mixité ou cette 

homogénéité comme un problème. » 

 

« Les blancs, ou les hommes, par exemple, trouvent 

parfaitement normal d’avoir des conseils d’administration qui 

sont blancs ou masculins à 98 %. […] On peut exclure les 

autochtones, on peut exclure les Noirs, les arabes — c’est 

normal, d’ailleurs, on le fait sans y penser —, mais eux, on ne 

peut pas les exclure », renchérit Christine Delphy. 

 

Sylvie Tissot n’hésite par ailleurs pas à voir dans la mixité une 

lutte pour le contrôle de l’espace. En urbanisme, l’espace est 

physique. Mais l’espace « social » est aussi politique, médiatique. 

Ce sont autant de territoires où différents groupes hétérogènes 

s’échangent le pouvoir, plus ou moins — ou encore pas du tout — 

équitablement. « En général, ceux qui ont le plus de ressources 

ont le plus de chances de gagner. » 

 

Les espaces de mobilisation non mixtes peuvent servir à formuler 

une injustice, et fournir des outils aux groupes qui en manquent 

pour faire valoir leur point de vue. Ils constituent une sorte de 

repli stratégique. « L’idée, ça n’est pas que les femmes se 

battent pour les droits des femmes, les gais pour les droits des 

gais et les immigrants pour les droits des immigrants […], mais 

qu’y ait des lieux ou les femmes, les gais et les immigrants 

puissent se retrouver pour essayer de saisir la place qu’ils 

occupent, la place qu’ils voudraient occuper et les torts auxquels 

ils sont confrontés », précise Diane Lamoureux. 

 

La non-mixité ne refuse pas les coalitions. Christine Delphy, 

pourtant à l’origine de l’essor du concept chez les féministes, y 
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voit d’ailleurs une étape nécessaire, mais non unique dans la 

lutte pour l’égalité. « Mais, pour moi, avoir une assurance de soi-

même, c’est la condition pour [réussir] une coalition où on n’est 

pas mis de côté, ou tassés », conclut Diane Lamoureux. C’est, en 

quelque sorte, démixer pour mieux remixer. 

 
 


