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La non-mixité, toujours une nécessité politique. 

 

La non-mixité est un principe d’auto-organisation des opprimé-e-s ; elle a largement démontré 

son efficacité dans de nombreuses luttes. Des militant-e-s en ont théorisé les raisons (voir 

entre autres, « La non-mixité : une nécessité politique. Domination, ségrégation et auto-

émancipation », 2006, Christine Delphy). 

Pour ce débat sur la pornographie, nous avons décidé de recourir à cet outil politique. Car  

« dans les groupes mixtes, Noirs-Blancs ou femmes-hommes, et en 

général dans les groupes dominés-dominants, c’est la vision dominante 

du préjudice subi par le groupe dominé qui tend à… dominer ». ibid. 

Or notre but était de mettre en lumière l’un des moteurs des violences sexuelles commises par 

les hommes contre les femmes. Or déjà au plan global, la version des hommes domine 

gravement la perception sociale des violences sexistes, imposant une déqualification et un 

déni constants. Durant cette conférence, il était donc impensable de risquer que leur vision  

domine encore notre prise de conscience des violences dénoncées. 

La question n'était donc bien évidemment pas d'interdire en soi aux hommes d'être informés : 

au contraire, nous souhaitons que le plus grand nombre d'hommes et de femmes soient 

informés, d'où notre volonté que la vidéo soit disponible en ligne rapidement.  

Mais l'intérêt de ce débat en non-mixité n'était pas la diffusion d'information (qui peut se faire 

à distance). Car dans la mesure où le porno a pour cible unique et spécifique les femmes, ce 

sujet n’est pas neutre : en débattre n’est pas s’informer mais prendre conscience et, dans le 

même mouvement, construire une conscience politique. La non-mixité nous paraissait donc 

nécessaire pour découvrir cette communauté d'expériences de personnes visées par la 

pornographie, et pouvoir en parler sans honte ni peur du jugement (minimisation, 

dénigrement, blagues, etc.). Le sujet est difficile pour les femmes car certains vécus de bon 

sens nous sont vigoureusement interdits : « être choquées » quand nous voyons l’une de nous 

être brutalisée, « être dégoûtées » quand nous la voyons délibérément souillée, être sidérées 

que tout cela soit nommé « sexualité ». Nous voulions créer un espace de sécurité pour 

faciliter la parole entre femmes sur la violence et les paradoxes sexistes qui nous paralysent. 

 Enfin, nous n’oublions pas que le cachet de « sexualité » sert souvent à occulter les violences 

masculines : harcèlement, agression, viol conjugal, viol prostitutionnel, etc. Une conférence 

sur ce qui est perçu socialement comme « sexuel » aborde donc directement les violences les 

plus occultées. Cet enjeu politique ne peut qu’exacerber la violence ordinaire que les hommes 

utilisent dans ces circonstances (intimidation, insulte, intrusion, etc.) ; d’autant plus qu’ils 

perçoivent ces agressions respectivement comme du « débat vigoureux », de « l’humour » ou 

de « la drague ». Dans un contexte local et global de violences systématiques (i.e. organisées 

et unilatérales), la non-mixité crée un lieu possible de trêve provisoire. 

Au vu de la qualité du débat, nous sommes heureuses du résultat ! 


