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REGARDS SUR L’ÉDUCATION POPULAIRE    #9 

 

Éducation populaire et mouvements sociaux 
Rencontre avec le Collecti.e.f 8 maars : grève féministe ! 

30 mars 2020 à 18h30 

ITECO – Rue Renkin, 2 – 1030 Bruxelles 

Lors de cette deuxième rencontre de 2020, nous parlerons de grève féministe, avec des membres du 
Collecti.e.f 8 maars Bruxelles. Elles nous parleront de la démarche mise en place pour préparer la grève 
du 8 et 9 mars, avec le slogan « On s’arrête toutes, on arrête tout, on s’arrête partout ! ».  

La grève du Collecti.e.f 8 maars est une grève sur quatre axes : travail rémunéré, soins aux autres, grève 
de la consommation, grève étudiante : à partir de son vécu, chaque femme peut adapter à sa façon les 
raisons et les manières de faire grève ;  des manières collectives peuvent aussi être trouvées et expéri-
mentées ensemble. Quelles sont ces manières et pourquoi est-il important de les déployer ? Quelle est 
l’importance de l’outil de la grève au sein du mouvement féminise international ? Et comment renforcer 
le mouvement féministe en Belgique ? 

L’éducation populaire, du moins celle qui prolonge l’expérience de Paulo Freire, ce sont des pratiques 
de luttes sociales. Ce que l’éducation populaire apporte de particulier dans ce domaine est l’ancrage de 
ces luttes dans des situations concrètes. Mener ces luttes sur un territoire, à partir d’un rapport au 
monde singulier. C’est-à-dire en tension avec le savoir des habitants d’un lieu. Par tension nous enten-
dons le fait d’agir à partir de ce savoir, mais aussi de le modifier en retour. Le savoir populaire peut très 
bien évaluer les expériences de luttes sociales qu’il mène. 

C’est dans cette perspective que, pour les prochaines rencontres de notre cycle, nous vous proposons de 
regarder la manière dont cette tension peut être crée ici et la relation entre éducation populaire et luttes 
sociales. 

Nos échanges se poursuivront autour d’une soupe, d’un verre ou de zakouskis. 

¿ Intéressé.e.s ?  
Inscription souhaitée pour faciliter l’organisation et une réception chaleureuse 

(educationpopulaire@iteco.be) 
 

Il s’agit du huitie me acte du CYCLE DE RENCONTRES AUTOUR DE L’EDUCATION POPULAIRE – ailleurs 
et ici – organise es a  ITECO (Rue Renkin, 2, a  1030 Schaerbeek). 
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