
accueil café  

Écoféminisme (session modérée par Christine Bard)

Jeanne Burgart-Goutal (Université de Paris 4) : « «Hirvi Dharti, Stri Shakti, Manav Murti» («Terre verte, puissance féminine, 
libération humaine») : Ce que le féminisme apporte à l’écologie ».
Margot Lauwers (Université de Perpignan) : « “The ideas taught today can become the practice of tomorrow… but only 
if they are taught today…” Ce que l’enseignement d’une littérature écoféministe peut apporter à la compréhension de la 
justice environnementale ».
Anne-Laure Bonvalot (Université de Montpellier – Université de Nîmes) : « Justice environnementale et justice poétique 
dans quelques fictions écoféministes des Suds ».

Ouverture par Anne-Rachel Hermetet, responsable scientifique du CPER à l’université d’Angers

Fin de la journée scientifique

Déjeuner

10h15 Justice environnementale (session modérée par Bertrand Guest)

Inna Sukhenko (Dniepropetrovsk National University) : «Ecological Competence Formation within National Ecological 
Culture: Reconsidering Chernobyl’s Literary Experience in New Media Society».
Vincent Pupin, ingénieur agronome : « La souffrance patrimoniale appelle-t-elle une justice environnementale ? 
Réflexions autour de quelques exemples de démarches patrimoniales menées en France et en Europe ».
Clara Osadtchy (Université du Maine) : « Contester et revendiquer : l’appropriation territoriale comme forme de 
justice environnementale en territoire relégué ».
Aliènor Bertrand (CNRS-Université de Montpellier UMR5815 Dynamiques du droit) : « L’abondance de la terre : 
histoire d’une équivoque ».
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Journée d’étude organisée par Anne-Rachel Hermetet, 
responsable scientifique du CPER DI2L2S à l’université d’Angers

Réparations et mobilisations
Justice environnementale – Écoféminisme

Avec la participation financière du CPER DI2L2S

Mardi 22 novembre 2016
Maison de la recherche Germaine Tillion

Campus de Belle Beille, 5bis boulevard Lavoisier - Angers

10h-17h30 Journée d’étude ouverte au public

18h Conférence : Présentation du roman Petroleum

Rencontre littéraire avec Bessora à propos de son roman Petroleum
Présentation de l’auteure et animation des échanges par Anne-Laure Bonvalot


