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MAUDITE SOIT LA GUERRE!



Prochain dossier
FÉMINISME ET ÉCOLOGIE

«On ne peut pas agir de manière durable sur l’environ-
nement si on ne prend pas en compte les inégalités, notam-
ment les inégalités entre femmes et hommes » écrit Élise
Thiébaud.

Au XIXe siècle, féminisme et écologie commencent à se dévelop-
per et à s’articuler, du fait de la critique des inégalités et des injus-
tices liées au capitalisme, au patriarcat et aux religions. La tradition
et la bourgeoisie capitaliste renvoyaient la femme au foyer et à ses
rôles d’épouse et de mère. En parallèle la «nature» commençait à
être durement exploitée de manière industrielle et de plus en plus
dominée. C’était le «progrès».

En 1974, paraît le livre de Françoise
d’Eaubonne, Le Féminisme ou la Mort.
Elle utilise, pour la première fois en
France, le terme d’« écoféminisme ».
Militante féministe et écrivaine, elle
démontre que la domination des
femmes et la destruction de la nature
ont des origines communes et suivent
les mêmes processus.

Depuis, et ailleurs qu’en Europe,
dans les régions les plus dévastées et
les plus exploitées du monde, des
femmes se battent associant leur
combat féministe à la défense du
vivant. L’écoféminisme est un mouve-
ment multiforme et mondial qui se
décline différemment suivant les pays
et les situations.

Dans ce dossier, nous évoquerons
les luttes et les initiatives menées par
les femmes, durant la seconde moitié
du XXe siècle et actuellement, comme
l’action au Pentagone des Women

and Life on Earth à la suite de l’accident nucléaire de Three Miles
Island (mars 1979, États-Unis), l’occupation pacifiste par des mil-
liers de femmes contre l’installation de missiles nucléaires sur la
base de Greenham Common qui a duré dix-neuf ans (1981-2000,
Angleterre), l’enlacement des arbres par les femmes du mouve-
ment Chipco pour empêcher leur abattage (Inde), les coopératives
de mères Teikei, précurseuses des Amap (Japon) et la vigoureuse
opposition des femmes à la construction de la centrale de Plogoff
(France). Et d’autres encore…
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