
 RENCONTRES DE PÉDAGOGIE 
FÉMINISTE NON-MIXTES

 Nous  organisons  des  rencontres  de  pédagogie  féministe  non-mixtes  (femmes,  meufs,  gouines, 
trans). Elles auront lieu du jeudi 13 juillet au soir au dimanche 16 juillet, en Ariège, au lieu dit  
Eychenat, près d’Esplas de Sérou. 

Qui sommes nous ? 

Suite aux rencontres de pédagogie féministe et libertaire qui ont eu lieu à Paris au printemps 2013, 
nous sommes une quinzaine de personnes à nous réunir régulièrement en non-mixité sur Toulouse et 
environs  pour  discuter,  réfléchir  et  nous  questionner  sur  nos  pratiques  pédagogiques  dans  une 
perspective  féministe.  Nous  sommes  majoritairement  enseignantes  mais  aussi  animatrices, 
formatrices, auxiliaires de puériculture, directrice d’accueil périscolaire et colonies de vacances. 
Notre  groupe  fonctionne  de  façon  autogérée.  Nous  parlons  de  nos  expériences  et  de  nos 
questionnements avec un point de vue situé, dans le but d'élaborer ensemble des outils et pratiques 
pédagogiques concrètes. Notre perspective féministe et libertaire consiste à nous questionner sur les 
formes de domination et  les rapports  de pouvoir  auxquels  nous sommes confrontées  au travail 
(rapports de sexe, de classe, de « race », d'âge, homophobie, transphobie), dans une perspective 
d'émancipation et de changement social. Nous n'attendons pas que l'école de la république réalise 
l'égalité filles/garçons! Nous souhaitons questionner les rapports d'autorité et de hiérarchie qui se 
jouent dans les institutions où nous travaillons, et notamment ceux auxquels nous participons nous-
mêmes. 

Ce qu'on propose 

Les rencontres commenceront le jeudi 13 juillet par une soirée d'accueil et les ateliers et 
discussions débuteront le vendredi matin jusqu'au dimanche après-midi. Le programme des ateliers 
sera à construire ensemble. Si tu veux proposer un atelier en avance, n'hésite pas à l'indiquer sur ta 
fiche  d'inscription.  Un planning provisoire  du week-end sera communiqué début  juillet.  Il  sera 
modifiable collectivement. Les courses et les menus auront été établis à l'avance, mais les tâches 
matérielles seront autogérées pendant les deux jours. 

Ces trois jours d'échanges de pratiques se tiendront dans un cadre prenant en compte la 
diversité  de  nos  expériences  et  de  nos  parcours,  selon  les  quelques  principes  suivants  :  – 
bienveillance, – non jugement, – respect de la parole de chacunE, – point de vue situé (parler à 
partir de son vécu sans adopter une position d'experte). Notre objectif est de permettre à chacunE de 
se sentir à l'aise pour débattre, échanger ou exprimer des désaccords. 

A qui ? 

Les rencontres sont ouvertes à toute personne femme, meuf, gouine, trans, s'étant retrouvée 
face à un groupe, dans une institution, une association, un système ou une pratique incluant un 
enjeu de savoir. Les rencontres sont ouvertes à toute personne femme, meuf, gouine, trans, ayant, ou 
ayant eu une pratique pédagogique dans une perspective féministe ou projetant une perspective 
féministe et avec l'envie de la partager et la questionner. Ne situant pas nos questionnements au 
niveau familial, nous n'ouvrons pas les rencontres aux parentEs ayant uniquement une expérience 
de parentEs. Par ailleurs, nous n'ouvrons pas non plus les rencontres à des personnes intéressées par  
la  démarche  mais  n'ayant  eu  aucune  pratique  et  souhaitant  être  seulement  observatrices.  La 
rencontre  peut s'ouvrir  à des enfants qui ne participeront pas aux ateliers.  Cela nécessitera une 
organisation qui reste encore à construire.  Nous verrons cela en fonction de l'âge des enfants et des 
besoins. 



Informations 
Eychenat est accessible en voiture (3h30 depuis Bordeaux, 1h30 depuis Toulouse) ou en 

train (en arrivée groupée à la  Gare de Foix,  nous viendrons vous chercher).  L'organisation des 
arrivées, des navettes et du covoiturage sera précisée par la suite. Les rencontres sont à prix libre.  
Nous prévoyons un prix conseillé pour payer les repas de 20€ à 30€ par personne pour le week-end 
(à réajuster sur le moment ). Il faudra aussi prévoir une participation à prix libre pour le lieu. La 
question financière ne doit pas être dissuasive,  on peut toujours s’arranger.  Le lieu est dans un 
hameau avec une ferme qui fait du fromage de brebis. Merci donc de venir sans chien et de prendre 
note qu’il  y  a  élevage d’animaux à proximité.  L'hébergement  se fera  en camping,  il  faut  donc 
prévoir tentes et duvets. Les rencontres sont ouvertes à 40 personnes. Si tu veux t'inscrire, renvoie la 
fiche d'inscription (en PJ) complétée. 

Les  inscriptions  sont  possibles,  tant  qu'il  reste  des  places,  jusqu'au  30  juin  2017.  La  fiche 
d'inscription est à renvoyer à rencontrespedagogiefeministe@gmail.com

mailto:rencontrespedagogiefeministe@gmail.com


FICHE D'INSCRIPTION 

Rencontre pédagogie féministe du 13 au 16 juillet 2017

- Nom/Prénom:

- D'où arrives-tu ? Et comment ? As-tu besoin de covoiturage ?  (pour 
covoit/trajets/navettes)

- A quel numéro de téléphone peut-on te joindre ? 

- As-tu un régime alimentaire spécifique? (les repas seront vegan)

- As-tu des demandes particulières (niveau logistique)?

- Si tu as des enfants, souhaites-tu venir avec? (Combien ? Âge?)

- As-tu des propositions d'atelier (que tu animerais)?

- As-tu des remarques?


