
Ecologie, féminisme… faut-il 
hiérarchiser les luttes ?



EcologieFéminisme



Deux questions à moi-même

○ Pourquoi je m’intéresse spécifiquement à ces sujets ?

○ Pourquoi n’y a-t-il pas de lien évident entre ces deux sujets ?



Point de vue 
situé

Rapports de 
domination

Ecoféminisme
Ecologie 
sociale

Cheminement de pensée…



Blanche

28 ans

HétéroBac+5

Cadre



Point de vue situé

3 faces visibles

Et les 3 autres ?



Rapports de domination - définition

Définition selon Pierrot
○ Différents espaces sociaux

○ Pluralité de champs (=espace de domination et de conflit)

○ Polarité entre dominants/dominés

○ Les individus ont des ressources inégales (capital éco, culturel, 

social…)

○ Selon le champ, je peux être dominant ou dominé

Coucou !



Rapports de domination - intersectionnalité

 Concerné 

 Impliquée 



Ecoféminisme

Comment lier l’urgence climatique 

à tous les autres combats pour 

une société plus égalitaire ?

Accepter les rapports de 

domination sous prétexte qu’il 

faut survivre ?



Ecoféminisme - définition

Définition
○ Néologisme créé par Françoise d’Eaubonne en 1974

○ Principe : comprendre le lien entre oppression des femmes et 

destruction de la nature

○ Mouvement politique des années 70 issues des luttes 

antinucléaire et pacifistes aux Etats-Unis 

○ Identification d’une cause commune : capitalisme & patriarcat

○ Peu de reconnaissance en France car accusé d’essentialisme

Vous avez pas 

vu Pierrot ?



Ecoféminisme – les femmes et le changement climatique

○ 70% des 1,2 Md de personnes qui ont un revenu inférieur à 1$ 

par jour sont des femmes

○ Elles sont à l’origine de 70-80% de la production alimentaire 

dans les pays « du Sud »

○ Elles ne détiennent que 10 à 20% des titres fonciers

Être une femme, c’est être plus vulnérable 

face au dérèglement climatique



Ecoféminisme – partout dans le monde

L’écoféminisme a été théorisé par des intellectuel.le.s

« du Nord ».

De nombreux mouvements de femmes pro-environnement 

dans les pays « du Sud » ne les ont pas attendus.

Pas l’temps 

d’niaiser !



Ecologie sociale - définition

Définition selon Murray Bookchin
○ Vision politique et philosophie du rapport entre l’être humain et 

son environnement

○ Sociétés structurées par leur rapport de domination sur la nature

○ La société domine la nature comme les riches dominent les 

pauvres  protéger la nature suppose l’émancipation sociale

○ Rechercher des solutions collectives VS culpabiliser les individus

Chère 

Vandana…



Conclusion : faut-il hiérarchiser les luttes

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, 

économique ou religieuse pour que les droits des 

femmes soient remis en question. Ces droits ne sont 

jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes 

votre vie durant. » 

Simone de Beauvoir 
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Et bien d’autres choses encore !


