
Sommes-nous condamné.e.s à renoncer à nos idéaux 
de justice socia le pour sauver l’envi ronnement? Les 
écoféministes prouvent que non. Paraît ces jours-ci un 
ouvrage indispensable pour quiconque s’intéresse à 
l’écologie et à l’amél ioration du vivre-ensemble.

À l’heure où des crises environnementa les, économiques, pol itiques 
et humanitai res se croisent et menacent jusqu’à la vie sur Terre, 
i l est troublant de constater que nous ne faisons toujours pas de 
la défense du vivant une priorité. Et si le travai l de soin, les modes 
de vie éga l itai res et durables souffraient du même mépris qui 
a longtemps occu lté le savoir et l ’action des femmes? Ce l ivre 
postu le l’urgence de l’écoféminisme. Comprendre les simi l itudes 
dans le fonctionnement du patriarcat et de l’exploitation de la 
nature permet de reva loriser de puissantes stratégies de résistance.

Les auteures de ce recuei l réfléchissent à la décentra l isation du 
pouvoir, à la décolonisation, aux droits des animaux, à la crise de 
la reproduction, aux grands projets d’exploitation des ressources, 
au retour à la terre, à la financiarisation du vivant, à la justice 
entre générations. Toutes sont engagées sur plusieurs fronts pour 
freiner la destruction du monde. Et pensent que nous n’y arriverons 
pas sans rompre radica lement avec l’ idéologie de domination.

Avec des textes de Catherine Beau-Ferron, Marie-Anne 
Casselot, Él ise Desaulniers, El len Gabriel, Cél ine Hequet, 
Anna Kruzynski, Jacinthe Leblanc, Valérie Lefebvre-
Faucher, Pattie O’Green et Maude Prud’homme
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