
TOUTES À VÉLO 
Les 15 et 16 novembre se sont réunies à Caen à la Maison du Vélo l'association Epicène et quelques membres 
du groupe de travail sur le genre de L'Heureux Cyclage Enclume-à-clavette. 

 

 
 

Le weekend a été découpé en 2 parties : 

• Le samedi nous nous sommes forméEs ou déforméEs à propos du genre avec l'aide d'Epicène au travers de 
formations théoriques ou de temps de discussion et en expérimentant des moyens de mise en 
visibilité du sexisme comme domination (animation de l'atelier en non-mixité sans hommes cisgenre, 
animation de l'atelier par des mécaniciennes), 

• Le dimanche, nous avons partagé nos expériences de lutte ou de prise de conscience du sexisme 
individuelles ou collectives dans nos ateliers vélo. Nous avons listé nos besoins ou questions restants 
à approfondir. Et, nous avons surtout imaginé le devenir de cette réflexion, du groupe de travail 
Enclume-à-clavette et de ses actions sur les mois à venir. 

Tout au long du weekend, se tenait une exposition d'affiches, d'articles et de bandes dessinées qui donnaient à 
voir les problématiques du sujet. 

 

http://www.ouest-france.fr/toutes-velo-caen-aeliers-reparation-la-maison-du-velo-ce-samedi-2977555 

 

Ce sont 12 personnes qui sont venues de la France entière partager ces discussions et donner corps aux 
initiatives. Avec les membres de Vélisol et d'Epicène, nous étions 25 personnes à participer aux activités du 
samedi !  

Les ateliers représentés étaient (des personnes proches des ateliers avaient également fait le déplacement) : 

• La petite Rennes de Rennes,  

• Le Chat Perché de Lyon,  

• Vélisol de Caen,  

• Dynamo de Nancy,  

• La Cyclofficine d'Ivry, 

• La Cyclofficine de Pantin,  

• La Cyclofficine de Paris,  

• Vélorution Paris 

 

La session en non-mixité sans hommes cisgenre du samedi matin a été un vrai succès puisque la dizaine de 
mécanicienNEs présentEs n'ont pas chaumé et une bonne vingtaine de personnes sont venues à cet atelier. 
L'ambiance du lieu a séduit et pour beaucoup de femmes, ce fut leur première expérience de l'atelier.  

Le temps en mixité animé par des mécanicienNEs s'est aussi bien passé. Les échanges a postériori insistent sur 
le fait qu'il aurait été pertinent d'annoncer ce temps plus clairement pour le rendre plus visible. 



En ce qui concerne les axes de travail identifiés, ils sont au nombre de 3 : 

LE RÉSEAU :  

◦ Comment partager, travailler entre nous ?  Créer des relais locaux en s'appuyant sur le réseau 
L'Heureux Cyclage, via les missions des Référents Géographiques. Leur expliquer la 
problématique et leur demander d'identifier une ou 2 personnes de soutien pour lutter contre 
l'isolement de celles et ceux qui entament des démarches dans leurs ateliers. 

◦ Comment partager avec les autres ? En réactivant la liste de discussion « Cyclofeminist » par le 
partage de notre expérience.  En se rapprochant localement et pourquoi pas globalement 
d'associations militantes sur des sujets connexes. 

 

LES RENCONTRES THÉMATIQUES / LA SENSIBILISATION : 

•  Question : Comment former et sensibiliser sur les rapports de genre? Contenu à destination des collectifs 
de gestion / les bénévoles / les adhérentEs 
◦ Pendant le CA de LHC les 17 et 18 janvier 2015 à Lyon se tiendra temps d'échange le dimanche 
◦ Faire le lien avec les structures d'éducation populaire dans nos villes , privilégier les temps 

d'échange ou les techniques participatives (théâtre forum, conférence gesticulée, ...) 
◦ Attendre une demande des ateliers 
◦ Création d'un questionnaire de diagnostic de l'atelier 
◦ Profiter de la venue de LHC pour proposer un temps d'échange 

•  Question : Quels outils à imaginer pour sensibiliser ? 
◦ Préparer un thermomètre des ateliers : (organisation / répartition des tâches / ergonomie dans les 

ateliers pour contrer l'argument de la force nécessaire)  
◦ Création d'une charte / règlement intérieur 
◦ Session de question-réponse (qu'est ce qu'un comportement sexiste ? Par exemple) 
◦ Sessions mécaniciennes ou non-mixtes sans hommes cisgenre (lors de la venue de LHC, pour 

multiplier les mécaniciennes bénévoles et discuter avec des extérieurs) 
 
COMMUNICATION : 

◦ Le Wiklou (tout le monde peut alimenter, 
y'a qu'à le faire) 

▪ Alimenter une rubrique 
spécifique aux affiches 
militantes et les collecter 

▪ Faire connaître le wiklou 
▪ Y lister les arguments en faveur 

de la non-mixité cisgenre 
◦ Créer un Fanzine 
◦ Créer une boite de contributions 
◦ Continuer à alimenter les témoignages : là 
◦ Tee shirt : proposer un weekend de sérigraphie féministe à Paris 
◦ Lancer la prise et la collecte de photos de mécaniciennes 
◦ Calendrier de la mécanique féministe !! 
◦ Commencer à lister les radios engagées et prendre contact. 

 
PENSEZ À ALIMENTER LE WIKLOU DE VOS TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES ! 

FAITES VOUS CONNAÎTRE SUR ENCLUME-À-CLAVETTE !! (PAR RETOUR DE MAIL) 

PARLEZ-EN ET POSEZ DES QUESTIONS !!! 


