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"Ni la Terre, ni les femmes, ne sont des territoires à conquérir"
Sorcières, sororité, libération de la parole, écologie intégrale..
Féminisme et écologie ressurgissent dans le débat public en force,
et parfois de façon liée. A l'exploitation à outrance de la terre, on
peut lier l'exploitation de la femme. C'est l'analyse qui en est faite
dans nos sociétés patriarcales et capitalistes qui visent à exploiter
les ressources - la nature comme les femmes - pour en tirer un
maximum de profit, qu'importe les conséquences.

Autour de ces notions subsiste pourtant en France une méconnaissance du mouvement
écoféministe.
Quelle est l'histoire de ce mouvement, ses différents courants, ses critiques aussi ?
Pourquoi relier féminisme et écologie ?
Est-ce parce que les femmes ont une sensibilité plus grande à la nature, en serait plus proches ?
Quel peut être le rapport entre domination masculine et destruction de l'environnement ?
Faut-il "abolir le patriarcat" et resacracliser la Terre-Mère pour résoudre la crise écologique ?
Autant de questions que cette table ronde abordera, dans un esprit ouvert au débat !
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Hélène De Vestele est la
fondatrice d'edeni, un
collectif qui a pour but de
former les particuliers
comme les entreprises à
un mode de vie plus sain,
plus écologique et plus
éthique.
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Lou Howard est comédienne,
réalisatrice et pianiste.
Elle a entre autres prêté ses
réflexions philosophiques aux
Sister Sister et
Musichroniques de
madmoiZelle.com
Elle a participé activement à
la campagne Onestpret fin
2018, participant aux
réflexions autour de l'écologie
et la transition dans son
monde et avec sa
communauté !

Jeanne Burgart Goutal est
normalienne et professeure
agrégée de philosophie. Elle
étudie l'écoféminisme depuis
quelques années. Auteure de
plusieurs textes sur le sujet
(dans les revues Cités, Essais,
PhaenEx, Multitudes, et les
ouvrages Féminismes du
XXIe siècle, Réparer les
inégalités, Dictionnaire des
féministes), elle y consacre
actuellement l'écriture d'un
livre, à paraître courant 2019.
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