
Le prix libre et conscient ne veut pas dire gratuit. 

 

C’est, s’impliquer sans se sacrifier, prendre le temps de se demander combien ça coûte mais 

aussi : 

Qu’est-ce que je peux donner ? 

Qu’est-ce que je veux donner ? 

Le prix libre et conscient, c’est une volonté politique. 

Se poser concrètement la question : combien ça coûte ? 

 

Location de salle, investissement en temps, formation et expérience des intervenantes…  

C’est justement conscientiser son rapport à la consommation, son rapport à la connaissance, 

aux savoirs et à l’apprentissage. 

C’est une volonté politique de sortir du conditionnement capitaliste afin de se libérer de la 

consommation passive et retrouver le pouvoir d’agir sur ses activités, développer son esprit 

critique sur son investissement, voire sur son activisme. 

 

Le prix libre et conscient, c’est aussi une volonté thérapeutique 

Se poser concrètement la question : Combien ça me coûte ? 

Amorcer un questionnement sur son rapport à l’argent: 

Je me sens jugé·e si je donne peu ? 

J’ai besoin d’être remercié·e si je donne beaucoup ? 

C’est l’argent de qui ? Celui de mes parents ? Pourquoi je l’accepte / pourquoi je le refuse ? 

J’ai envie de les faire payer ? C’est le mien ? Comment je le gagne ? 

 

 Le prix libre et conscient signifie que c’est vous qui fixez le prix de l’activité à laquelle vous 

participez. C’est à vous de trouver l’équilibre entre vos ressources, et ce que vous apporte 

cette activité. 

 

Tout le monde peut participer selon ses ressources, sa motivation à apprendre, à s’instruire, 

se divertir, rencontrer, partager, créer du lien. 

 

Enfin, parce que nous sommes féministes, nous refusons que les métiers du soin, du « care » 

et de la thérapie, plus souvent occupés par des femmes, soient effectués gratuitement. Car 

cela mobilise des compétences professionnelles qui ne sont pas des caractéristiques 

féminines « innées » ou « naturelles ».  
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