
 

 

CHERCHEUSES ET CITOYENNES MOBILISEES A TRAVERS LE MONDE  

A l’heure où nos sociétés sont confrontées aux urgences climatiques, environnementales, sociales et 
écologiques, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l’Université de Chicago à Paris organisent un 
colloque interdisciplinaire et international. 
Lors des interventions comme lors des tables rondes, l’enjeu de ce colloque est de faire dialoguer 
recherches et expériences vécues : 
# De la philosophie à l’agronomie, du droit à la socio-économie, les résultats récents de travaux de 
recherche conduisent des disciplines traditionnellement distinctes à dialoguer entre elles ; 
# A la lumière des mouvements écoféministes qui conjuguent luttes féministes et luttes écologiques, 
et des réflexions qu’ils suscitent ; 
# A l’écoute de citoyennes, comme de mouvements populaires de femmes, qui dans divers pays se 
mobilisent et expérimentent de nouvelles pratiques politiques.  

 
  4 GRANDES THEMATIQUES AU PROGRAMME 

# Ecoféminismes et care environnemental 
# Matérialités et spiritualités 

# Femmes et luttes des peuples autochtones face aux extractivismes  
# Justice environnementale et justice sociale 

 
 

Vendredi 4 juin 2021 

 
Ecoféminismes et care environnemental [Vendredi 4 juin matin] 
 

Alicia H. Puleo (Espagne), philosophe, auteure écoféministe. Professeur d’Éthique à l’Université de 
Valladolid, membre du CEG (UVA) et de l’Institut des Recherches Féministes de l’Université 
Complutense de Madrid 
Nathalie Blanc (France), directrice de recherche au CNRS, membre du comité de rédaction de la 
revue Multitudes 
Lolita Chavez (Guatemala), membre du conseil du peuple Quiché, militante contre les violences 
faites aux femmes indigènes 
Anne Querrien (France), sociologue et urbaniste, codirectrice de la revue Multitudes 

 
Femmes et luttes des peuples autochtones face aux extractivismes [vendredi 4 juin après-midi] 
 

Samantha Hargraves (Afrique du Sud), chercheuse, directrice de l’Association Women & Mining 
Clarisse Da Silva (France), membre de l’Association de la Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG) 
Bertha Zuniga Caceres (Honduras), Coordinatrice générale du Conseil Citoyen des Organisations 
Populaires et Indigènes (COPINH)  

 
En soirée : projection et ciné-débat avec Marine Allard, Lucie Assemat et Coline Dhaussy réalisatrices 
du film « ni les femmes, ni la Terre »  
 
  



 

 

Samedi 5 juin 2021 

 
Matérialités, spiritualités [samedi 5 juin matin]  
 

Ariel Salleh (Australie), auteure/activiste, Membre fondatrice de la Global University for 
Sustainability, HK Visiting Professor, Nelson Mandela University, Afrique du Sud 
Cécile Renouard (France), professeure de philosophie au Centre Sèvres, enseignante à Sciences Po 
et à l’ESSEC, religieuse de l’Assomption, présidente du Campus de la Transition 
Emilie Hache (France), philosophe, auteure, maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre, 
laboratoire Sophiapol, chercheuse associée au groupe d'études constructivistes (GECo) au sein de 
l’université libre de Bruxelles  
 

Justice environnementale, justice sociale [samedi 5 juin après-midi]  
 

Miriam Nobre (Brésil), agronome, membre de l’équipe technique de SOF – Organisation féministe 
Sempreviva – du Réseau économie et féminisme et Marche Mondiale des Femmes  
Isabelle Hillenkamp (France), socio-économiste, chargée de recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), membre du Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes 
Africains, Américains et Asiatiques 
Chancia Ivala Plaine (France), juriste en droit de l’environnement, Greffière auprès du Tribunal 
International Mosanto, Présidente de Jeunesse Africaine pour l'Environnement 

 
 

ORGANISATION & PARTENAIRES 

Ce colloque est organisé par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  
& l’Université de Chicago à Paris 

COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION 

Magali CALISE, Doctorante en philosophie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ISJPS 
Jules FALQUET, Maîtresse de Conférences en sociologie, Université de Paris, CEDREF 
Catherine LARRERE, Professeure émérite en philosophie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ISJPS 
Vanessa MICOULAUD, Animatrice socio-éducative, diplômée en droit, théologie et philosophie 
Sandra LAUGIER, Professeure en philosophie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ISJPS 
Marta TORRE SCHAUB, Professeure en Droit, Directrice de recherche au CNRS, ISJPS 

INSTITUTIONS ORGANISATRICES 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Université de Chicago à Paris 
Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (UMR 8103 CNRS Paris 1) 

AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Ecole Doctorale de Philosophie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
CEDREF - Université de Paris  
Association Artémis 
Campus de la Transition 


