Savoir/Faire avec la nature – explorations écoféministes
Informations pratiques
Où : Sur la commune de Saint-Martin-de-Fugères, en Haute-Loire
Quand : du dimanche 24 au dimanche 30 juillet, avec accueil le samedi 23 et départ le lundi 31, mais
possibilité de ne rester que sept jours sur place (début à 14h le jour 1 et fin à 12h le jour 7).
Comment : En autogestion et camping.
Combien : 22 places maximum.
PAF : Le matériel du chantier pratique et le recueil de textes seront pris en charge par l'organisation.
Les frais de nourriture et de fonctionnement seront répartis entre les participantes, avec gratuité pour
les personnes-ressources et prix différentiés selon les revenus.
Réservation : chantier complet – plus d’inscription possible
Contact : chantierecofem@riseup.net

Description
Le chantier écoféministe que nous proposons est un chantier de sept jours complets en autogestion et
en non-mixité choisie entre femmes et minorités de genre. Il chemine à la jonction de quatre pistes de
"reprises de savoirs" : savoirs pratiques, savoirs naturalistes, savoirs théoriques et savoirs
pédagogiques. Par souci de clarté, nous présentons séparément les quatre dimensions des savoirs en
jeu, mais le pari de cette proposition est de toujours les penser ensemble et d'explorer leurs
interdépendances.
- Savoirs pratiques : un projet collectif sera défini en fonction de sa faisabilité dans le cadre d'un
chantier collectif, de son utilité pour la vie collective du lieu et de la façon dont il est susceptible de
doter les participantes de savoirs et de compétences réutilisables pour soi ou pour d'autres collectifs.
Le projet retenu (à confirmer selon la disponibilité du matériel) est l’isolation et la fabrication d’un
plancher pour un dortoir sous combles.
- Savoirs naturalistes : il s'agira de s'initier ou d'approfondir nos connaissances de la flore locale,
avec quelques outils d'initiation à la botanique ainsi que des sessions de découverte alentours dans le
but de constituer un herbier commun et de collecter des plantes et champignons comestibles ou
médicinaux qui seront consommés ou transformés en vue de leur conservation dans la semaine. Nous
serons accompagnées par deux personnes-ressources, Marine, botaniste au conservatoire botanique
national du Massif Central, et Sarah, spécialiste des aliments sauvages.
- Savoirs théoriques : Nous explorerons la constellation écoféministe à travers l'étude collective d'une
sélection de textes choisis en amont par les participantes. Il s'agira de mettre en commun nos
connaissances et de s'interroger en particulier sur les articulations possibles entre les travaux
théoriques d'une part, et les dimensions plus empiriques que nous expérimentons en termes de savoirs
pratiques et de savoirs naturalistes. Pour ce faire, le corpus s'élargira au-delà de la littérature reconnue
comme relevant directement de l'écoféminisme pour s'ouvrir notamment à des récits ou des réflexions
sur le rapport des femmes aux sciences du vivant et sur l’épistémologie féministe.
- Savoirs pédagogiques : De façon transversale, grâce aux outils de l'éducation populaire, du théâtre
forum et en développant nos propres méthodes, nous expérimenterons des façons nouvelles de
concevoir la production et la circulation des savoirs, hors des schémas descendants habituels. Nous
nous positionnerons pour ce faire à rebours des approches modernes, fondamentalement patriarcales,
en insistant sur la subjectivité, l'expérience sensible, l'intuition et la coopération. Nous serons
accompagnées par Laure, familière de l'éducation populaire et du théâtre forum, ainsi que Tatiana et
Hélène, toutes deux enseignantes.

