
APPEL DE COMMUNICATION  
« Perspectives écoféministes et urbanités : écocitoyenneté, relations et inégalités »  

Colloque #474 – Vendredi 12 mai 2023 

Dans le cadre de l’Acfas (8-12 mai 2023 à l’Université de Montréal)  

Si les écoféminismes gagnent en popularité, peu de recherches en sciences sociales optent pour l’adoption d’une 

telle perspective. Pourtant les ancrages théoriques et analytiques des écoféminismes offrent des clefs de lecture 

pertinentes afin de faire face aux enjeux de notre siècle. Peu d’attention est portée aux multiples manières dont des 
citadines ont des affiliations avec ces luttes et se mobilisent quotidiennement autour de revendications ou pratiques 

écoféministes. Il est alors intéressant de se pencher sur les manières dont les écoféminismes nous révèlent et nous 

racontent une autre histoire de la ville et de la toile de relations multiples et complexes qui s’y tissent au quotidien, 
tant dans nos interactions banales que dans les coups d’éclat. En bref, ce colloque sera l’occasion de se demander 

« que signifie penser les réalités et enjeux urbains à partir des perspectives et pratiques écoféministes ? »  

Le colloque se tiendra sur une journée et comportera quatre séances distinctes d’une heure trente faisant écho au 
titre du colloque. Les conférencières auront 15 minutes pour présenter et la dernière demi-heure sera consacrée 

aux échanges entre les conférencières et avec le public. La première séance, Écocitoyenneté, invite à se pencher 

sur les militances et pratiques du quotidien qui proposent des transformations radicales et/ou à petites échelles afin 

de favoriser la justice sociale et environnementale. La séance Relations suivra et permettra aux conférencièREs 
d’aborder la vaste toile des relations et des interdépendances qui existe en ville, rendant visible des mécanismes et 

dynamiques qui restent bien souvent dans l’ombre. Puis, la séance Inégalités sera l’occasion de s’intéresser aux 

différentes formes que prennent les inégalités socioenvironnementales en ville, aux effets et solutions envisagées 
face à la crise climatique en fonction de divers facteurs d’inégalités, ainsi que sur l’apport des écoféminismes sur 

ces questions. La dernière séance Perspectives, permettra d’explorer enjeux et imaginaires écoféministes des 

réalités urbaines à partir de disciplines artistiques ou littéraires.  

L’objectif du colloque est de créer un espace de partage et de réflexion afin d’explorer les urbanités au sens large, 
leurs défis et enjeux actuels, et ce, à partir des perspectives écoféministes ou de l’articulation entre justice sociale 

et environnementale dans une perspective féministe intersectionnelle et décoloniale. C’est également l’occasion 

de voir comment les luttes et pratiques écoféministes se présentent et évoluent en contexte urbain, mais aussi 
comment ces perspectives illuminent de manière nouvelle ou inusitée différentes problématiques ou thématiques 

qu’on croit pourtant bien connaître ou qui demeurent invisibles lors de l’investigation scientifique et sociologique. 

Il sera aussi question d’y faire des rencontres, de réseauter, d’y créer des relations et de nourrir idées et 

questionnements collectivement. 

Pour nous soumettre AVANT LE 6 FÉVRIER votre proposition de communication, veuillez transmettre à 

naomie.leonard@inrs.ca un document avec les informations suivantes : 

- Nom, Prénom (pronoms) 

- Adresse courriel, statut (ex. doctorante en études urbaines) et affiliation (académique ou autre) 

- Courte biographie d’environ 150 mots 

- Titre et proposition de communication d’environ 350 mots dans lequel vous articulez les liens entre le 

sujet de votre présentation avec les thématiques de ce colloque  

- Veuillez nous indiquer si vous avez une préférence pour passer en avant-midi ou en après-midi et si vous 

avez des besoins techniques, logistiques ou d’accessibilité. 

 
Votre participation implique d’être disponible pour venir en présentiel à l’Université de Montréal lors de votre 

panel le vendredi 12 mai et de défrayer les frais d’inscription à l’Acfas.  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions! 
Au plaisir de vous lire et de vous entendre, 

Naomie Léonard, Hélène Madénian et Gabrielle Perras St-Jean 

mailto:naomie.leonard@inrs.ca

