
RENCONTRES DE PÉDAGOGIES FÉMINISTES 

Quatre jours d’ateliers et de discussions

autour des pratiques de pédagogies féministes en mixité choisie sans 

mec cis.

du mercredi 14 au lundi 19 août 2019 à Saint-Julien-Molin-Molette, 

dans la Loire 

(entre Lyon et Saint-Etienne).

Qui sommes-nous ? Qu'entendons-nous par pédagogies 

féministes ?
Suite aux rencontres de pédagogies féministes des années précédentes, nous 

avons formé un groupe pour assurer l’organisation des rencontres 2019. Nous 

nous retrouvons dans les envies énoncées lors des dernières rencontres :

• envie de créer des espaces où il soit possible de penser le savoir et sa 

transmission de manière politique

• envie de critiquer "l’égalité filles-garçons" telle qu’elle est définie par 

l’institution

• envie de mettre en cohérence notre vie personnelle et professionnelle

• envie de créer et éprouver collectivement des outils pour déconstruire des 

stéréotypes et reconstruire des identités plus libres et diverses, y compris 

les nôtres

• envie de permettre la transmission de l’histoire des luttes féministes et 

libertaires, et celle des pratiques autogestionnaires et non-hiérarchiques, 

horizontales et émancipatrices.

• envie de pouvoir s’appuyer sur une communauté de pédagogues pour 

engager des changements de comportements et de représentations

• envie de questionner et d‘évoluer sur les multiples rapports de 

dominations qui nous traversent, notamment en questionnant, le 

classisme, l'hétérocissexisme, le racisme et le validisme.



Ces quatre jours d'échanges de pratiques sont destinés à questionner ensemble 

des rapports sociaux et des formes de pensée qui sont profondément ancrées 

dans la société. 

On propose un espace de rencontre, de réflexion, d'apprentissage et de 

confrontation collective favorisant la parole à partir de son vécu sans adopter une 

position d'expert.e. 

L'année dernière, des processus transphobes et racistes ont été révélés lors des 

rencontres. On sait que cette année encore l'espace des rencontres sera 

empreint de rapports de domination et de systèmes de privilèges quelles que 

soient nos intentions. On aimerait à cet égard travailler au maximum 

collectivement contre les rapports de domination entre nous.

L'ensemble de ces rencontres sont autogérées. Le programme des ateliers sera 

à construire ensemble. Si tu veux proposer un atelier en avance, n'hésite pas à 

l'indiquer sur la fiche d'inscription.

A qui ? 
Les rencontres sont en mixité choisie sans mec cis. Elles sont ouvertes à toute 

personne en situation de transmission au sein d'une institution, d'une 

association, ou d'un collectif, toute personne ayant une pratique pédagogique et 

l'envie de la questionner dans une perspective féministe et autogestionnaire avec 

l'envie de la partager et de la questionner.

Ne situant pas nos questionnements au niveau familial, nous n'ouvrons pas les 

rencontres aux personnes ayant uniquement une expérience de parent.e.s. 

Infos pratiques
Quand ?

L'accueil aura lieu le mercredi 14 août 2019 à partir de 14h. Les rencontres 

débuteront à 18h et se termineront lundi 19 à midi.



On sera combien ? Ça coûte combien ?

Les rencontres (hébergement, repas) sont à prix libre. Elles sont ouvertes à 70 

personnes.

Le prix indicatif provisoire par personne est d'environ 40 euros.

Si tu as envie de faire un don pour alléger le pot commun, contacte-nous.

Les animaux ne seront pas acceptés sur les espaces des rencontres.

Pour venir :

Il y a des bus qui viennent de Saint-Étienne qui sont directs (cf horaires sur ce 

lien). Sinon il y a des possibilités de venir te chercher à la gare routière 

d‘Annonay (bus sncf) ou à la gare Péage du Roussillon (sur la ligne  de train 

Lyon/Valence).

Une commission s‘occupe du covoiturage : mise en relation des personnes 

véhiculées, non véhiculées en fonction de leurs lieux de départ, de passage, et 

de retour.

Une caisse permet de défrayer des trajets si besoin (précise cela dans le 

formulaire). L‘objectif est de permettre à chacun.e d‘assurer son aller-retour sans 

galère.

Pour dormir : 

Différents espaces de logements seront prêtés dans le village. Il s‘agit d‘espaces 

en appart, dortoirs aménagés et d‘espaces camping. Dans chaque lieu ou à 

proximité il y aura des sanitaires (toilettes et douches). Le logement sera 

organisé par une commission en fonction des besoins de chacun.e, renseignés 

dans la fiche d‘inscription.

À l‘heure actuelle, nous n‘avons pas trouvé de logements accessibles en fauteuil. 

Les lieux d‘accueil collectifs :

La salle des fêtes de Saint-Julien-Molin-Molette a été réservée. Elle dispose de 

https://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/102_chalmazel_2018_copie.pdf
https://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/102_chalmazel_2018_copie.pdf


deux grandes salles, d‘une cuisine avec le matériel de collectivité, d‘un grand 

espace extérieur. Nous aurons également accès à un cinéma et à un dojo.

Les lieux collectifs sont accessibles en fauteuil roulant sauf le dojo.

Pour les enfants : 

Nous proposons un accueil en dépannage pour les enfants à partir de 4 ans, 

dans une limite de 5-6 enfants. En-dessous de deux enfants, l‘accueil ne sera 

pas maintenu, on préviendra les adultes concerné.e.s au moment venu. Des 

participant.e.s volontaires pourront accompagner les enfants sur des temps 

d‘atelier ou autres. (Si tu es volontaire, peux-tu le préciser dans le formulaire ?)

Pour manger : 

Les repas seront vegans. Ils seront préparés en autogestion. 

Pour boire :

Chacun.e est libre d‘apporter ce qu‘ielle souhaite. Jus de fruit, bière et vin seront 

proposés à prix libre avec une caisse séparée du pot commun (pas d‘impact sur 

le budget collectif).

Pour t‘inscrire :

Les places sont limitées à 70 personnes par ordre d'inscription.

On demande aux personnes qui s'inscrivent d'être présentes sur la totalité des 

rencontres (du mercredi au lundi).

Clique sur ce lien, remplis et valide ton formulaire :               

ou si tu préfères tu peux remplir la fiche d'inscription en pièce jointe et nous la 

renvoyer à : contact@pedagogiefeministe.fr.

On te renverra un mail de confirmation d‘inscription dès que la jauge sera 

complète.

Au plaisir de se rencontrer !

https://framaforms.org/fiche-dinscription-rencontres-de-pedagogies-feministes-en-mixite-choisie-sans-mec-cis-du-mercredi-14
mailto:contact@pedagogiefeministe.fr


Le groupe de travail éphémère sur la préparation des rencontres 2019

Pour plus d‘informations, tu peux nous joindre à :

contact@pedagogiefeministe.fr

mailto:contact@pedagogiefeministe.fr

