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En forêt sur un pont trois femmes et un garçonnet – 1920-1930

Elles sont scientifiques, juristes, philosophes, activistes, elles réfléchissent aux différentes formes d’exploitation,
celle des hommes sur les femmes, celle des humains sur la nature ; elles cherchent à comprendre l’origine des
inégalités, mettent en lumière les multiples engagements des femmes à travers le monde pour sauvegarder la
planète ; elles agissent pour assoir une gouvernance plus coopérative, circulaire et démocratique.
Dès 1975, les Nations Unies organisent quatre conférences mondiales sur les femmes. Celle de 1995, organisée à
Beijing, marque un tournant pour l’égalité des sexes. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés
à l'unanimité par 189 pays, se révèlent être un important programme politique pour l'autonomisation des femmes.
Les gouvernements y reconnaissent que « l’égalité des droits, des chances et de l’accès aux ressources, le partage
égal des responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les hommes sont essentiels à
leur bien-être et à celui de leurs familles ainsi qu’à l’affermissement de la démocratie ».
Parmi les 12 domaines de préoccupation, le 11ème aborde un sujet crucial, celui des Femmes et environnement.
Alors que celles-ci, partout dans le monde, jouent un rôle crucial dans l'adoption des modes de consommation et
de production, dans la gestion des ressources naturelles, leurs voix ne sont que peu entendues au niveau de la
sphère politique. Le Programme d'Action adopté à Pékin insiste sur la nécessité d'intégrer les besoins,
préoccupations et opinions des femmes dans les politiques de développement durable et de renforcer leur
participation aux décisions relatives à l'environnement.
Plus proches de nous, en décembre 2015, à l’occasion de la COP21 à Paris, le terme Ecoféminisme est clairement
prononcé à l’occasion d’une journée consacrée au thème Genre et climat.
Ecoféminisme, un mot dans lequel on trouve pratiques et théories. Françoise d’Eaubonne en est à l’origine, dès les
années 70 : La révolte des femmes va dans l’intérêt le plus immédiat de l’humanité.
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Si à cette époque, cette nouvelle façon de penser la vie ne fait guère d’adeptes en France, aux Etats-Unis puis au
Royaume-Uni, l’idée chemine jusqu’à aboutir à une forte mobilisation portée par des femmes sur les thématiques
environnementales. La catastrophe nucléaire de Three Mile Island, le 28 mars 1979 en Pennsylvanie, apportera
une grande visibilité à ce mouvement.
En 1982, Carol Gilligan publie une étude Une si grande différence qui pointe la divergence des critères de
décision morale entre les hommes et chez les femmes, ces dernières priorisant les relations interpersonnelles et des
interactions sociales.
Dans les années 1990, l’écoféminisme revêt une forme plus culturelle, jusqu’à devenir l’objet de recherches
universitaires. Mais l’engagement des femmes pour l’environnement est multiple. Dans les pays en voie de
développement, il sera souvent associé à des mouvements altermondialistes. Vandana Shiva, physicienne, milite
pour une agriculture paysanne et vertueuse, contre les firmes agro-alimentaires qui visent la dépendance des
paysans vis-à-vis de ces firmes pour l’accès aux semences.
Rencontre avec des femmes d’exception, très connues ou beaucoup moins, qui toutes par leurs engagements en
faveur de l’environnement ont apporté une pierre à l’édifice, pour un respect de l’espèce humaine envers la nature.

Pour une première approche
Brisotto, Floriane,
réalisatrice. Sarragot,
Pascal, réalisateur
[2017]. Elles changent
le
monde.
Images
animées. Deauville :
Deauville green awards,
copyright 2017. (52 mn)
Salle P (type de
place audiovisuelle) -

Deforge, Bernard
Femmes et
développement durable,
quelle alliance ?. Paris :
Victoires éditions, 2013.
191 p. (Vraiment
durable)
Salle C - Développement durable
– [CR030

[NUMAV-1167280]
Ducrétot, solène ; Jehan, Alice
Après la pluie : horizons
écoféministes. Paris : Tana
éditions, 2020. 222 p.
Salle C - Développement durable
– [CR030.9 DUCR a]

McNeill, John R. ; Roe,
Alan
Global environmental
history : an introductory
reader. Abingdon :
Routledge, 2013. 449 p.
Salle C – développement durable
– [CR550 MCNE g]

Hache, Émilie
Reclaim : recueil de
textes écoféministes.
Paris : Cambourakis,
2016. 412 p. (Sorcières)
Salle C Développement durable
– [CR328 HACH r]

Molinier, Pascale ;
Sandra Laugier, Sandra ;
Falquet, Jules
Genre et environnement :
nouvelles menaces, nouvelles
analyses au Nord et au Sud.
Paris : L’Harmattan, 2015. 266 p.
(Cahiers du GEDISST)
Salle C - Développement durable
– [CR031 MOLI g]
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Généralités
Buckingham-Hatfield, Susan ; Le Masson, Virginie
Understanding climate change through gender relations. London : Routledge, 2017. 280 p. (Routledge studies in
hazards, disaster risk, and climate change)
Salle C - Développement durable – [CR553 BUCK u]
C40 Cities climate leadership group et Amis de la Terre
Pourquoi les femmes vont sauver la planète : le manifeste éco-féministe. Vanves : Marabout, 2020. 269 p.
Salle C - Développement durable – [CR030.9 C40C p]
Cambourakis, Isabelle
Un écoféminisme à la française ? Les liens entre mouvements féministe et écologiste dans les années 1970 en
France. Genre et Histoire, N°22, Automne 2018
Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/genrehistoire/3798 (consulté le 03.06.2021)
Combres, Élisabeth ; Joffre, Véronique
Écologie : 40 militants engagés pour la planète. Paris : Gallimard jeunesse, 2019. 88 p. (Bam)
Salle C - Développement durable – [CR328 COMB e]
De Wever, Anuna ; Gantois, Kyra
Nous sommes le climat : lettre à tous. Paris : Stock, 2019. 61 p.
Salle C - Développement durable – [CR328 DEWE n]
Gagnon-Bouchard, Laurie
Quand l’économie écologique dé-nature la justice environnementale. VertigO, Vol. 19, N° 1, Mars 2019
Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/vertigo/23940 (consulté le 03.06.2021)
Gagnon-Bouchard, Laurie
Les nouveaux chantiers de la justice environnementale : quand l’économie écologique dénature la justice
environnementale. VertigO, Vol. 19, N° 1, mars 2019
Disponible en ligne sur : https://journals-openedition-org.bnf.idm.oclc.org/vertigo/23940 (consulté le 03.06.2021)
Game of hearth.
L’écoféminisme : qu’est-ce donc ?. Revue ballast, 27 mars 2020
Disponible en ligne sur : https://www.revue-ballast.fr/lecofeminisme-quest-ce-donc/
Guest, Bertrand
Des sorcières écologistes au XIXe siècle ? Figures imaginaires en lutte. Romantisme, N° 189, Septembre 2020, P.
52-61
Disponible en ligne sur : https://www.revues.armandcolin.com/system/files/numeros_de_revues_pdf/bat_romantisme_3-2020-52.pdf (consulté le 03.06.2021)
Mathieu, Clémence
Récits écoféministes de voyages interstellaires : observer et créer de nouveaux mondes. ReS Futurae, N° 13, 2019
Disponible en ligne sur : http://journals.openedition.org.bnf.idm.oclc.org/resf/basictei/2328
(consulté le 03.06.2021)
Moïse, Myriam
Biodiversité et corporéité dans la poésie diasporique caribéenne: vers une esthétique écoféministe. VertigO, Vol.
17, N° 3, Décembre 2017
Disponible en ligne sur : http://journals.openedition.org.bnf.idm.oclc.org/vertigo/18919 (consulté le 03.06.2021)
Morisson, Valérie
De l’avoir lieu à l’être-lieu : parcours dans l’œuvre de Dorothy Cross. Sillages critiques, N° 27, 2019
Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/sillagescritiques/8468 (consulté le 03.06.2021)
Nagel, Joane
Gender and climate change : impacts, science, policy. New York : Routledge, 2016. 249 p.
Salle C - Développement durable – [CR553 NAGE g]
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Phillips, Mary ; Rumens, Nick
Contemporary perspectives on ecofeminism. London : Routledge, 2016. 233 p. (Routledge explorations in
environmental studies)
Salle C - Développement durable – [CR570 PHIL c]
RITIMO
Féminismes ! Maillons forts du changement social.
Disponible en ligne sur : https://www.ritimo.org/Contre-le-capitalisme-heteropatriarcal-et-destructeur-de-lenvironnement-l (consulté le 07/06/2021)
Taha Nkoum, Marie Nicole
Rapport femme-forêt : vers un écoféminisme de la complexité. VertigO, Vol. 8, N° 1, Mai 2018
Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/vertigo/20276 (consulté le 03.06.2021)

Parcours et engagement
Alicia Puleo (1952-)
Alicia Helda Puleo García est une philosophe féministe d'origine argentine basée en Espagne. Elle est connue pour le
développement de la pensée écoféministe
Kerslake, Lorraine
Entrevista con Alicia Puelo : reflexiones sobre el ecofeminismo. Feminismo/s (2013-12-01), Vol 0, n°22. P.47-56
Disponible en ligne sur : https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/39791/1/Feminismos_22_04.pdf (consulté le 0406-2021)
Puelo, Alicia H.
Ecología y género en diálogo interdisciplinar.- Madrid ; México D.F : Plaza y Valdés, 2015. 413 p. (Moral,
ciencia y sociedad (MCS) en la Europa del s. XXI ; 6).
Magasin – [2015-313289]

Anita Conti (1899-1997)
Anita Conti est une océanographe et photographe française. Entre les deux guerres mondiales, elle commença à
dresser les premières cartes de pêche, alors que l’on ne disposait que de cartes de navigation. Son activité
scientifique contribua à rationaliser les pratiques de pêche hauturière. Dès les années 1940, elle s'inquièta des
effets de la pêche industrielle sur les ressources halieutiques.
Legendre, Nathaniel ; Blengino, Luca ; Ranalli, Katia
Anita Conti : océanographe. Toulon ; Paris : Soleil, 2020. 46 p. (Pionnières).
Salle C – Généralités des sciences – [BD GEOL Le]
Les archives de Lorient en ligne
Disponible en ligne : https://anitaconti.lorient.bzh/fr (consulté le 10.05.2021)

Ariel Salleh (1944-….)
Ariel Salleh est une sociologue australienne étudiant principalement l’éco-psychologie, les mouvements sociaux et l’écoféminisme. Co-organisatrice du mouvement contre l’exploitation de l’uranium en Australie à la fin des années 1970, elle a
participé à fonder le parti des Verts australien. En 1992, elle a pris part au sommet de la Terre de Rio en tant que membre
de l’ONG Women’s Environment and development Organization.
Canavan, Gerry ; Klarr, Lisa ; Vu, Ryan
Le matérialisme incarné en action : entretien avec Ariel Salleh. Multitude 2017/2 (n°67), p. 37-45
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2017-2-page-37.htm (consulté le 06.06.2021)
Salleh, Ariel ; Shiva, Vandana (forewords) ; Clark, John (forewords)
Ecofeminism as politics : nature, Marx and the postmodern / Ariel Salleh ; with forewords by Vandana Shiva and
John Clark.- London : Zed books, 2017. 369 p.
Magasin – [2020-171369]
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Barbara Ward (1914 – 1981)
Economiste principalement connue pour ses travaux sur les enjeux sociaux et économiques dans les pays en
développement, ainsi que sur les questions environnementales, dans lesquelles elle a joué un rôle précurseur.
Elle a plaidé en faveur du développement durable et du partage des richesses entre les pays développés et le
reste du monde.
Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, Stockholm, 1972 ; rapport rédigé par Barbara Ward et
René Dubos
Nous n'avons qu'une terre. Paris : Éditions J'ai lu, 1974. 434 p. (J'ai lu. Documents ; 38)
Magasin – [16-Z-15241 (38)]
Quigg, Philip W. ; Ward, Barbara (foreword)
World directory of environmental education programs : post-secondary study and training in 70 countries. New
York ; London : R.R. Bowker C°, cop. 1973. 289 p.
Magasin – [8-S-28887]
Ward, Barbara ; Dubos, René Jules
Nous n'avons qu'une terre. Paris : Denoël, 1972. 359 p. (Regards sur le monde ; 4)
Magasin – [8-R-73546 (4)]
Ward, Barbara
Esprit tribal ou perspectives planétaires ? [Lyon,] : Éditions du Chalet, 1967. 112 p.
Magasin – [16-R-12701]

Carolyn Merchant (1936-…)
Philosophe écoféministe et historienne des sciences états-uniennes. Son livre “The death of nature” fait partie des
textes fondateurs de l’écoféminisme.
Bryson, J. Scott ; Merchant, Carolyn
Partnership, narrative, and environmental justice : an interview with Carolyn Merchant. Interdisciplinary
Literary Studies. 3(1):124-130
Ressources électroniques sur place – Base de données - JSTOR Journals (consulté le 03-06-2021)
https://www.jstor.org/stable/41206994
Herron, John P. ; Kirk, Andrew G. ; Merchant, Carolyn (foreword)
Human nature : biology, culture and environmental history. Albuquerque : University of New Mexico press,
1999. 148 p.
Magasin – [2000-60575]
Krech, Shepard ; McNeill, J. R. ; Merchant, Carolyn
Encyclopedia of world environmental history. New York : Routledge, 2004. 1429 p.
Magasin – [2004-314216] (Vol. 1)
Magasin – [2004-314222] (Vol. 2)
Magasin – [2004-314224] (Vol. 3)
Merchant, Carolyn
The death of nature : women, ecology, and the scientific revolution. New York : Harper & Row, 1989. 348 p
Magasin – [2019-162380]
Merchant, Carolyn
Science and nature : past, present, and future. New York : Routledge, 2018. 332 p.
Salle R – Histoire des sciences – [501 MERC s]
Merchant, Carolyn
Spare the birds! : George Bird Grinnell and the first Audubon society. New Haven : Yale university press, 2016.
328 p.
Magasin – [2019-179357]
Merchant, Carolyn
Reinventing Eden : the fate of nature in Western culture. New York : Routledge, 2003. 308 p.
Magasin – [2004-186617]
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Merchant, Carolyn
Green versus gold : sources in California's environmental history. Washington : Island press, 1998. 489 p.
Magasin – [2003-252535]
Merchant, Carolyn
Earthcare : women and the environment. New York : Routledge, 1995. 280 p.
Magasin – [2000-441823]
Merchant, Carolyn
The scientific revolution and The Death of Nature : getting back to The Death of Nature. Isis. 97(3):513-53
Disponible en ligne sur : https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/508090 (consulté le 03-06-2021)
Worthy, Kenneth ; Allison, Elizabeth ; Bauman, Whitney A.
After the death of nature [Texte imprimé] : Carolyn Merchant and the future of human-nature relations. New
York : Routledge, 2019. 308 p.
Magasin – [2019-291145]

Catherine Larrère (1944-….)
Philosophe, professeure émérite à l'université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions éthiques et politiques
liées à la crise environnementale et aux nouvelles technologies.
L’écoféminisme ou comment faire de la politique autrement. Multitudes, 2017/2 (n°67), pages 29-36
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2017-2-page-29.htm?contenu=article (consulté
le 03.06.2021)
Jadot, Yannick ; Jouanno, Chantal ; Larrère, Catherine … [et al.]
L'action collective face au changement climatique. Esprit. (420 (12)):56-76
Ressources électroniques sur place – Base de données - JSTOR Journals (consulté le 06-06-2021)
Larrère, Catherine
Les inégalités environnementales.- Paris : "la Vie des idées.fr" : PUF, DL 2017. 97 p. (La vie des idées)
Salle C – Développement durable – [CR030 LARR i]
Larrère, Catherine
Habiter !. , L'anthropocène : avons-nous rendu la terre inhabitable ? : conférence du 22 mars 2018
Disponible en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1321411x (consulté le 03-06-2021)
Larrère, Catherine
L’écoféminisme : féminisme écologique ou écologie féministe. Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne],
22, 2012
Disponible en ligne : http://journals.openedition.org/traces/5454 (consulté le 06 juin 2021)
Larrère, Catherine ; Larrère, Raphaël
Le pire n'est pas certain : essai sur l'aveuglement catastrophiste.- [Paris] : Premier parallèle, DL 2020. 195 p.
Salle C – Développement durable – [CR301 LARR p]
Larrère, Catherine ; Larrère, Raphaël
Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique.-[Nouvelle éd.].- Paris : la Découverte, 2018. 406 p. La
Découverte-poche. Sciences humaines et sociales)
Salle C – Développement durable – [CR030.9 LARR p]

Celene Krauss
Celene Krauss, professeur de sociologie, est une experte de l'intersection entre le genre, la race, la classe et la
justice environnementale. Elle a effectué des recherches et écrit de nombreux articles sur les femmes dans le
mouvement pour la justice environnementale.
Krauss, Celene
Women and toxic waste protests: Race, class and gender as resources of resistance. Qualitative Sociology.
September 1993 16(3):247-262
Ressources électroniques sur place – Base de données - Springer Nature Journals (consulté le 06-06-2021)
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Krauss, Celene
From environmental justice to climate change : agency and cultural meanings in native american women's rrotests.
Conference Papers – American Sociological Association. 2010 Annual Meeting
Ressources électroniques sur place - Base de données: SocINDEX with Full Text (consulté le 06-06-2021)

Christine Meisner Rosen (1951-….)
Maître de conférences à la Haas School of Business, Université de Berkeley, Californie. Ses recherches s’intéressent au
changement climatique et aux efforts de transition vers un nouveau système énergétique propre.
The Limits of power : great fires and the process of city growth in America / Christine Meisner Rosen. Cambridge ; London
; New York : Cambridge university press, 1986. 395 p.
Magasin – [8-PB-15237]

Dian Fossey (1932-1985)
En 1967, elle part étudier les gorilles au Rwanda. Elle crée le centre de recherche Karisoke, pour observer de près
le comportement de ces animaux, Elle est la première à montrer la nature paisible de ces grands animaux. Elle
alerte aussi sur l'extinction qui les menace et mène une lutte acharnée contre les braconniers. Elle sera assassinée
en 1985.
Apted, Michael, réalisateur
[2003] Gorilles dans la brume. Images animées. Paris : Warner home video France, 2003. (2 h 08 mn)
Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin – [DVDH-4990]
Hageaux, Julien
Dian Fossey, la première primatologue partie de rien. Hypothèses (open édition)
Disponible en ligne sur : https://femherbier.hypotheses.org/351 (consulté le 10.05.2021)
Strochlic, Nina
Dian Fossey, la scientifique qui a changé notre regard sur les gorilles. National geographic.
Disponible en ligne sur : https://www.nationalgeographic.fr/animaux/dian-fossey-la-scientifique-qui-change-notreregard-sur-les-gorilles (consulté le 10.05.2021)

Donella H. Meadows (1941-2001)
Ecologiste, enseignante en sciences de l’environnement.
Delaunay, Janine ; Meadows, Donella H. ; Meadows, Dennis L. …[et al.]
Halte à la croissance? : enquête sur le Club de Rome. Et Rapport sur les limites à la croissance. Paris : [le Club
français du livre], 1972. 314 p.
Magasin – [8-R-75388]
Meadows, Donella ; Meadows, Dennis ; Randers, Jørgen
Les limites à la croissance : dans un monde fini : le rapport Meadows, 30 ans après. Paris : Rue de l'échiquier,
2017. 384 p.
Magasin – [2018-120947]
Meadows, Donella H. Meadows, Dennis L ; Randers, Jørgen
Beyond the limits : global collapse or a sustainable future. London : Earthscan, 1992. 300 p.
Magasin – [2000-192678]

Elicia Cousins
Doctorante en sociologie. Sa recherche de thèse porte sur les récits contestés concernant les effets des radiations sur la santé
après la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi de 2011. Cette recherche s'appuie en grande partie sur une vaste
expérience de bénévolat et d'observation participante dans des retraites de récupération axées sur la nature pour les enfants
et les mères qui vivent encore dans des zones contaminées, et met en lumière les fardeaux sexués de l'atténuation
quotidienne des expositions toxiques. Elle est également membre du Social Science Environmental Health Research
Institute (SSEHRI).
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Gender, motherhood, and feminism in environmental activism and leadership. Conference papers -- American
Sociological Association. 2019. p1-22
Ressources électroniques sur place - Base de données - SocINDEX with Full Text
https://eds-b-ebscohost-com.bnf.idm.oclc.org/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=4ce7d159-2407-4ce6-a234e656ab788eaf%40pdc-v-sessmgr01

Elinor Ostrom (1933-2012)
Politologue et économiste américaine. En 2009, elle est lauréate du prix Nobel d’économie pour son analyse de la
gouvernance économique, et en particulier celle des biens communs.
Antona, Martine ; Bousquet, François
Une troisième voie entre l'État et le marché : échanges avec Elinor Ostrom.- Versailles : Éditions Quae, 2017. 143
p. (Nature et société)
Salle D – Economie – [330.126 ANTO t]
Dolšak, Nives ; Ostrom, Elinor
The commons in the new millennium : challenges and adaptations.- Cambridge (Mass.) ; London : The MIT press,
2003. 369 p.
Salle D – Economie – [333.7 DOLS c]
Forsyth, Tim ; Johnson, Craig
Elinor Ostrom's legacy: governing the commons and the rational choice controversy. Development & Change.
Sep2014, Vol. 45 Issue 5, p. 1093-1110
Ressources électroniques sur place : Base de données : Business Source Complete (consulté le 06-06-2021)
Herzberg, Roberta Q.
Elinor Ostrom's Governing the Commons Institutional Diversity, Self- Governance, and Tragedy Diverted.
Independent review, Spring2020, Vol. 24 Issue 4, p. 627-636
Ressources électroniques sur place : Base de données: Business Source Complete (consulté le 06-06-2021)
Keohane, Robert O ; Ostrom, Elinor
Local commons and global interdependence : heterogeneity and cooperation in two domains.- London : Sage
publ., 1995. 261 p.
Magasin – [2004-131117]
Obeng-Odoom, Franklin
The meaning, prospects, and future of the commons: revisiting the legacies of Elinor Ostrom and Henry
George. American Journal of Economics & Sociology. Mar2016, Vol. 75 Issue 2, p. 372-414. 43p.
Ressources électroniques sur place : Base de données: Business Source Complete (consulté le 06-06-2021)
Ostrom, Elinor
Pour des systèmes irrigués autogérés et durables : façonner les institutions.- Nogent-sur-Marne : Groupe de
recherche et d'échanges technologiques, 2009. 33 p.
Magasin – [2010-97679]
Ostrom, Elinor
Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles.- Bruxelles ; [Paris] : De
Boeck, 2010. 301 p. (Planète en jeu)
Salle C – Développement durable – [CR572 OSTR g]
Ostrom, Elinor
Discours de Stockholm : en réception du Nobel d'économie 2009 : au-delà des marchés et des états, la
gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes.- Caen : C&F éditions, 2020. 117 p.
(Interventions)
Salle D – Economie – [330.15 OSTR d]
Weinstein, Olivier
Comment comprendre les « communs » : Elinor Ostrom, la propriété et la nouvelle économie
institutionnelle. Revue de la régulationOpenAIRE, 2014-02-14
Disponible en ligne sur : http://journals.openedition.org.bnf.idm.oclc.org/regulation/10452 (consulté le 03-062021)
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Elisabeth de Fontenay (1934-….)
Philosophe reconnue de la question juive et de la cause animale et essayiste française.
Cyrulnik, Boris ; Fontenay, Élisabeth de ; Singer, Peter
Les animaux aussi ont des droits.- Paris : Éd. du Seuil, DL 2013. 267 p.
Salle J – Philosophie – [170 CYRU a]
Finkielkraut, Alain interviewer, Luc Ferry, participant ; Élisabeth de Fontenay, participante
[1999] Des arbres, des animaux et des hommes : [émission diffusée le 10 octobre 1992]. [Enregistrement sonore].
Bry-sur-Marne : INA, 1999 (48 min 57 s)
Salle P (type de place audiovisuelle) –[PDC12-2099 (3)]
Salle P (type de place audiovisuelle) –[PDC12-2099 (4)]
Fontenay, Elisabeth de
Le silence des bêtes : la philosophie à l'épreuve de l'animalité. - [Paris] : Fayard, 1998. 784 p.
Salle J – Philosophie – [109 FONT s]
Fontenay, Élisabeth de
[2008] De la cause animale : conférence du jeudi 9 octobre 2008. Images animées. Paris : Bibliothèque nationale
de France, 2008. (1 h 30 mn)
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320852x/f1
Miquel, Pierre, réalisateur ; Bollinger, Dominique, interviewer ; Fontenay, Elisabeth de, participante
[2002] Élisabeth de Fontenay. I-IV. Images animées. Montrouge : Scérén-CNDP. (59 min 44s)
Disponible en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320566x

Ellen Swallow Richards (1842-1911)
Première femme étudiante à l'Institut de technologie de Massachussets aux Etats-Unis. Chimiste, elle enseigne et
mène des recherches sur les polluants dans la maison.
En 1892, elle reprend le mot "écologie qui, selon Ernst Haeckel, désigne la science étudiant les êtres vivants dans
leur milieu naturel. Elle ajoute les humains et leur habitat et pose les bases d’une "écologie humaine"
Dyball, Robert ; Carlsson, Liesel
Ellen Swallow Richards : Mother of Human Ecology?. Human Ecology Review. Vol. 23, No. 2, Special Issue: Human
Ecology—A Gathering of Perspectives: Portraits from the Past—Prospects for the Future (2017), pp. 17-28
Ressources électroniques sur place : Base de données - JSTOR Journals (consulté le 06-06-2021)
Swallow, Pamela Curtis
The remarkable life and career of Ellen Swallow Richards : pioneer in science and technology. Hoboken, New
Jersey : Wiley TMS, The Minerals, Metals & Materials Society, 2014. 192 p.
Document numérisé – [ACQNUM-37474]

Françoise d’Eaubonne (1920-2005)
Militante, elle a cofondé le Mouvement de libération des femmes (MLF) puis le Front homosexuel d’action
révolutionnaire (Fhar). Elle est à l’origine du concept de l’écoféminisme, dénonçant l’exploitation de la nature par
l’Homme et l’exploitation de la femme par l’homme.
Eaubonne, Françoise (d’)
Le féminisme ou la mort. Paris : le Passager clandestin, 2020 - Nouvelle édition. 332 p.
Salle C – Développement durable – [CR030.9 EAUB f]
Goldblum, Caroline
Françoise d'Eaubonne & l'écoféminisme. Paris : le Passager clandestin, 2019. 122 p.
Salle C – Développement durable – [CR030.9 GOLD f]
Ressources électroniques sur place ou à distance : Base de données – Scholarvox (consulté le 02-06-2021)
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Jane Goodall (1934-....)
Primatologue, anthropologue et éthologue qui a consacré sa vie à l'étude des chimpanzés. Ces travaux en immersion ont
permis de prendre conscience que ces grands singes utilisaient des outils et qu'ils se montraient parfois carnivores. En 2002,
la primatologue est nommée messagère de la paix des Nations Unies.
Futura planète.
https://www.futura-sciences.com/planete/personnalites/zoologie-jane-goodall-885/ (Consulté le 10-05- 2021)
Goodall, Jane
Les Chimpanzés et moi. Paris : Stock, 1981. 315 p. (Grands fonds)
Salle C - Sciences biologiques – [599.8 GOOD c]
Goodall, Jane et Hudson, Gail
Graines d’espoir : sagesse et merveilles du monde des plantes. Arles : Actes Sud, 2015. 446 p. (Questions de
société)
Salle C - Sciences biologiques – [581 GOOD g]
Institut Jane Goodall
https://janegoodall.fr/ (consulté le 06-06-2021)

Janet Biehl (1953-….)
Janet Biehl est une écrivaine politique, mais également peintre, imprimeuse et artiste graphique. Elle est spécialiste du
municipalisme libertaire et de l'écologie sociale, le corpus théorique développé par Murray Bookchin. Elle a aussi été
critique de certaines formes d'écoféminisme.
Biehl, Janet
La vie de Murray Bookchin : écologie ou catastrophe. Coaraze : l'Amourier, 2018. 615 p.
Salle C – Développement durable – [CR030.9 BIEH v]
Biehl, Janet ; Cossart, Paula ; Ricordeau, Gwenola
Municipalisme et féminisme. Entretien avec Janet Biehl. Mouvements, 2020/1 (n°101), pages 170-180
Disponible en ligne sur : https://doi.org/10.3917/mouv.101.0170 (consulté le 04-06-2021)

Joanna Macy (1929-….)
Joanna Rogers Macy est une militante écologiste, autrice, spécialiste du bouddhisme, de l’écologie profonde et de
l’écopsychologie.
Macy, Joanna ; Young Brown, Molly
Écopsychologie pratique et rituels pour la Terre : revenir à la vie..- Gap : Éditions le Souffle d'or, 2018. 2e éd. 239
p.
Magasin – [2019-141711]
Macy, Joanna ; Johnstone, Chris
L'espérance en mouvement : comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fous.- Genève : Labor
et fides, 2018. 307 p. (Fondations écologiques)
Magasin – [2018-128234]

Joëlle Zask (1960-….)
Spécialiste de philosophie politique, Joëlle Zask a traduit et introduit en France les oeuvres de John Dewey Elle est l’une
des premières à penser la démocratie participative, qu’elle soit citadine ou rurale. Elle travaille sur les enjeux politiques des
pratiques artistiques contemporaines ainsi que sur les questions liées à la crise écologique.
Zask, Joëlle
La démocratie aux champs : du jardin d'Éden aux jardins partagés, comment l'agriculture cultive les valeurs
démocratiques.- Paris : la Découverte, 2016. 248 p.
Magasin – [2016-100587]
Zask, Joëlle
Quand la forêt brûle : penser la nouvelle catastrophe écologique..- Paris : Premier parallèle, 2019. 195 p.
Magasin – [2019-231503]
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Zask, Joëlle
Zoocities : des animaux sauvages dans la ville.- [Paris] : Premier parallèle, 2020. 249 p.
Magasin – [2020-247197]
Zask, Joëlle
La ville et le sauvage. Études. 2020, Janvier(1), p. 31-40.
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-etudes-2021-1-page-31.htm (consulté le 04.06.2021)
Zask, Joëlle
La démocratie aux champs. Du jardin d’Eden aux jardins partagés, comment l’agriculture cultive les valeurs
démocratiques « Les empêcheurs de penser en rond ». Histoire, Économie et Société. 35(4):124-126
Ressources électroniques sur place - Base de données - JSTOR Journals (consulté le 06-06-2021)

Julie Cook Lucas
Après une licence en littérature anglaise, Julie Cook a développé des initiatives nationales en matière de santé des femmes
au sein de la Health Education Authority. Au début des années 1990, elle a mené des campagnes primées pour le Women's
Environmental Network, basé à Londres, et a cofondé le premier cours certifié d'écoféminisme au Royaume-Uni.
Schroeder, Doris ; Lucas, Julie Cook
Benefit sharing : from biodiversity to human genetics. Dordrecht ; New York : Springer, [2013].
Document numérique – [ACQNUM-103937]
Schroeder, Doris ; Lucas, Julie Cook
Towards best practice for benefit sharing involving access to human biological resources: conclusions and
recommendations.
Benefit
Sharing
:
From
Biodiversity
to
Human
Genetics.
:217-229p
Ressources électroniques sur place – Base de données - Springer Nature eBooks (consulté le 06-06-2021)

Karen Joyce Warren (1947-2020)
Philosophe. Elle a occupé la chaire de femmes en études humanistes à l'université Marquette en 2004. Elle a donné
de nombreuses conférences sur les questions environnementales, le féminisme, la pensée critique et les études sur
la paix dans de nombreux endroits dans le monde
Rosendo, Daniela ; Aparecida Kuhnen, Tânia
Karen Warren’s ecofeminist ethics: is it a model of genuine environmental ethics. Revista Internacional
Interdisciplinar INTERthesis, 2015/jan-juin, Vol 12 (n°1). P16-41
Ressources électroniques sur place - Base de données - SocINDEX with Full Text (consulté le 06-06-2021)
Warren Karen Joyce
Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters. Ethics and the Environment,
2002/autum, 7(2), p. 39-59
Ressources électroniques sur place - Base de données - Philosopher's Index (consulté le 06-06-2021)

Maria Mies (1931-….)
Professeure de sociologie, écrivaine. Active dans les mouvements féministes, écologistes et en faveur du tiers-monde Elle a
créé le programme « Femmes et Développement » à l’Institut d’Etudes sociales de la Haye.
Ecoféminisme / Maria Mies & Vandana Shiva.- Paris ; Montréal (Québec) : l'Harmattan, 1998. (Femmes &
changements). 363 p.
Salle J –Sociologie – [305.42 MIES e]
Mies, Maria. “L’écoféminisme, unité et diversité”, in Christine Verschuur et Fenneke Reysoo, Genre, mouvements
populaires urbains et environnement. Genève, Cahiers Genre et Développement, n°6, Genève, Paris : EFI/AFED,
L'Harmattan, 2007, pp. 41-43,
Disponible en ligne sur : https://books-openedition-org.bnf.idm.oclc.org/iheid/5793# (consulté le 06-06-2021)
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Maria Sibylla Merian (1647-1717)
Artiste peintre et naturaliste allemande. Elle consacre sa vie à l’étude des insectes et à leur transformation,
notamment à la métamorphose des chenilles en papillons. Son séjour au Suriname à la fin du XVIIe siècle, en fait
une des pionnières de l’étude de la faune et de la flore tropicales.
Laurent, Pauline ; Menapace, Luc
Les illustrations naturalistes de Maria Sibylla Merian (1647-1717)
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/13012017/maria-sibylla-merian-femme-etillustratrice?mode=desktop

Rachel Carson (1907-1964)
En 1962, le titre de son livre "Printemps silencieux", dit la menace des pesticides chimiques contre les oiseaux
dont les chants s'éteignent. Sa cible : le DDT, un insecticide qui s'accumule dans la nature et les organismes
vivants, humains y compris, provoquant de graves débats. Elle ne sera pas épargnée par l'industrie chimique, qui
critique son travail pourtant rigoureux.
Carson, Rachel Louise
Printemps silencieux. Marseille : Éd. Wildproject, 2009. 268 p.
Salle C – Développement durable – [CR328 CARS p]
Carson, Rachel Louise
La mer autour de nous. Marseille : Éd. Wildproject, 2012. 284 p. (Collection Domaine sauvage)
Salle C - Développement durable – [CR030.9 CARS m]

Rosalie Bertell (1929-2012)
Religieuse, docteure en mathématiques, cancérologue, militante américaine qui s’est consacrée à l’environnement
et à la santé. Elle est la fondatrice de l’Institut international pour la santé publique.
Bertell, Rosalie
La planète Terre, ultime arme de guerre.- Paris : Talma studios, [2018]. 203 p.
Magasin – [2020-5069]
Bertell, Rosalie
Slowly Wrecking Our Planet. Canadian Woman Studies; Fall/Winter2015, Vol. 31 Issue 1/2, p113-117
Ressources électroniques sur place – Base de données - Supplemental Index (consulté le 06-06-2021)
Bertell, Rosalie,
Energy and health. Christianity and Crisis, 38 no 15 Oct 16 1978, p 244-246
Ressources électroniques sur place – Base de données - Atla Religion Database with AtlaSerials (consulté le 0606-2021)
Comité européen sur le risque de l'irradiation ; Bertell, Rosalie… [et al]
Recommandations 2003 du Comité européen sur le risque de l'irradiation : étude des effets sur la santé de
l'exposition aux faibles doses de radiation ionisante à des fins de radioprotection.- Paris : Éd. Frison-Roche,
2004. 220 p. (La preuve écologique)
Magasin – [2004-108458]
Rumiel, Lisa
Getting to the Heart of Science: Rosalie Bertell’s Eco-Feminist Approach to Science and Anti-Nuclear
Activism. Journal of Women's History. 26(2):135-159
Ressources électroniques sur place – Base de données – ProjectMUSE (consulté le 06-06-2021)

Sunita Narain (1961-….)
Sunita Narain est une militante écologiste et politique indienne qui prône le concept de développement durable.
Elle est la directrice du Centre pour la science et l'environnement, basé à New Delhi.
Agarwal, Anil ; Narain, Sunita
Quand reverdiront les villages : environnement et démocratie. Delhi : Centre pour la science et l'environnement ;
Lorient : CRISLA ; Paris : FPH, 1992. 93 p.
Magasin – [16-O2K-6066]
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Boyce, James K. ; Narain, Sunita ; Stanton, Elizabeth A.
Reclaiming nature : environmental justice and ecological restoration. London : Anthem press, cop. 2007. 428
p. (Anthem studies in development and globalization)
Salle C – Développement durable – [CR550 BOYC r]
Gulbenkian Think Tank on Water and the Future of Humanity ; Benedito Braga, Colin Chartres, William J.
Cosgrove… [et al.]
Water and the future of humanity : revisiting water security. Lisbon, Portugal : Gulbenkian Think Tank on Water
and the Future of Humanity ; New York : Springer, 2014. 241 p.
Document numérique – [ACQNUM-56429]

Susan Griffin (1943-….)
Susan Emily Griffin est une essayiste poète et dramaturge écoféministe américaine.
Son livre Woman and Nature : The roaring inside her, paru en 1978, est reconnu pour son importance dans
l’avènement de l’écoféminisme. Réédité en 2000 et en 2015, il n’en existe cependant aucune traduction. Margot
Lauwers propose ici une introduction à l’ouvrage ainsi que quelques extraits traduits par ses soins.
Griffin, Susan ; Lawer, Margot
Femme et nature. EcoRev’, 2019/1 (n°47), p. 173-182
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-ecorev-2019-1-page-173.htm (consulté le 04-06-2021)

Val Plumwood (1939 – 2008)
Philosophe et militante écoféministe australienne, elle a réalisé de nombreux travaux sur l'anthropocentrisme.
Mallory, Chaone
Val Plumwood and ecofeminist political solidarity: standing with the natural other. Ethics & the Environment.
Autumn, 2009, Vol. 14 Issue 2, p3, 19 p.
Ressources électroniques sur place – Base de données - Gale Academic OneFile (consulté le 06-06-2021)
Plumwood, Val
Feminism and the mastery of nature. London : Routledge, 1993. 239 p. (Opening out)
Magasin – [2014-136540]
Plumwood, Val
Dans la peau d’une proie : renouer avec la vulnérabilité. Revue du Crieur. 2020, 17(3), p. 30-47.
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2020-3-page-30.htm# (consulté le 03-06-2021)
Raïd, Layla
Val Plumwood : la voix différente de l’écoféminisme. Cahiers du Genre. 2015, 59(2), p. 49-72
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2015-2-page-49.htm# (consulté le 03-062021)

Valérie Cabanes
Juriste en Droit International spécialisée dans les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire, impliquée dans la
défense des droits des peuples autochtones et la reconnaissance des droits de la nature. Elle conseille l’initiative
des Nations Unies «Harmony with Nature». Co-fondatrice en France de l’ONG « Notre affaire à Tous » qui œuvre
en faveur d’une justice climatique. En 2013, elle a lancé une initiative citoyenne européenne sur le crime d’écocide
en France, puis en 2015 un mouvement citoyen mondial nommé End Ecocide on Earth qui plaide pour
l’inscription dans le droit pénal international du crime d’écocide.
Cabanes, Valérie
Un nouveau droit pour la Terre : pour en finir avec l'écocide.- Paris : Éditions du Seuil, 2016, 364 p.
Salle C – Développement durable [CR570.7 CABA n]
Cabanes, Valérie
Homo natura : en harmonie avec le vivant..- Paris : Buchet Chastel, 2017. 117 p.
Magasin – [2017-271502]
Cabanes, Valérie
Soigner les blessures de la Terre. Ecologie & politique, 2019/2 (n°59), p. 107-122
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2019-2-page-107.htm (consulté le 0406-2021)
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Cabanes, Valérie
La nature devrait-elle entrer en politique ?. Cités, 2018/4 (n°76), p. 55-70
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-cites-2018-4-page-55.htm (consulté le 04-06-2021)
Cabanes, Valérie
Reconnaître le crime d’écocide. Revue Projet, 2016, 353 (4). P. 70-73
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-projet-2016-4-page-70.htm (consulté le 04-06-2021)

Vandana Shiva (1952-….)
Militante féministe, altermondialiste et écoféministe indienne. En 1991, elle fonde l’association Navdanya
destinée à la protection de la biodiversité et à la promotion de l’agriculture biologique, et vise à l’indépendance
alimentaire. Elle défend le droit des paysans à cultiver des plantes adaptées à leur sol et elle les encourage à
refuser les semences industrielles. Son association a permis de créer plus de 120 « banques de graines »
communautaires.
Astruc, Lionel
Vandana Shiva : victoires d’une Indienne contre le pillage de la biodiversité. Mens : Terre vivante, 2011. 190 p.
(Tous pour la planète)
Salle C - Développement durable – [CR328 ASTR v]
Shiva, Vandana… [et al.]
Ecologie en résistance : stratégies pour une terre en péril, Vol. 1. Paris : Editions LIBRE, copyright 2016. 131 p.
(Écologie en résistance)
Salle C - Développement durable – [CR328 ECOL 1]
Shiva, Vandana ; Astruc, Lionel
Vandana Shiva, creative civil disobedience : interviews. Nouvelle éd., 2017. Arles : Actes Sud, DL 2017. 177 p.
(Tomorrow).
Salle C - Développement durable – [CR328 SHIV v]

Wangari Maathai (1940-2011)
Biologiste, première Kenyane professeure d'université. En 1977, face à la désertification de son pays, elle crée le
Mouvement de la ceinture verte. Ses objectifs : planter des arbres pour enrichir les sols et fournir du bois, et
donner du travail aux femmes. En 2002, elle est élue député, puis nommée secrétaire d'Etat à l'environnement. En
2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix.
Maathai, Wangari
Réparons la terre. Paris : H. d’Ormesson, 2012. 184 p.
Salle C - Développement durable – [CR570 MAAT r]

Pour aller plus loin… Ecouter, regarder
ARTE
C’est quoi , l’écoféminisme ? Diffusée en 2019
Disponible en ligne sur : https://www.arte.tv/fr/videos/088128-004-A/kreatur-n8/#:~:text=L'%C3%A9cof%C3%A9minisme%20est%20un%20concept,s'engager%20dans%20ce%20combat.
(consulté le 06-06-2021)
Europe 1
Hondelatte raconte. Dian Fossey, la dame aux gorilles - l'intégrale. Diffusée le 19 novembre 2020
Disponible en ligne sur : https://www.europe1.fr/emissions/hondelatte-raconte/dian-fossey-la-dame-aux-gorilleslintegrale-4004885 (consulté le 06-06-2021)
France culture
De cause à effets, le magazine de l’environnement. Episode : Animaux city, la révolution est en marche !.
Avec Fernand Deroussen, compositeur audio-naturaliste, Joëlle Zask philosophe, enseignante à l’université AixMarseille et Xavier Japiot, naturaliste Chargé d’étude en biodiversité à la Mairie de Paris. 20 avril 2021
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-delenvironnement/animaux-city-la-revolution-est-en-marche (consulté le 06-06-2021)
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France culture
Les chemins de la philosophie. Épisode 69 : Catherine Larrère : "La collapsologie est un renoncement à agir, un
refuge, un refus de penser la diversité des possibles" (58 min). Diffusé le 09 octobre 2020
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-laphilosophie-emission-du-vendredi-09-octobre-2020 (consulté le 06-06-2021)
France culture
Les chemins de la philosophie – Episode 8 : Elisabeth de Fontenay, philosophe de la cause animale. (58 mn)
Diffusé le 08 mars 2019
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/professionphilosophe-842-elisabeth-de-fontenay-philosophe-de-la-cause-animale (consulté le 06-06-2021)
France culture
Une vie, une oeuvre. Episode : Anita Conti, la dame de la mer (1899-1997). Diffusée le 29 décembre 2018,
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/anita-conti-la-dame-de-lamer-1899-1997 (consulté le 06-06-2021)
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