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INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES 
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-Systématisation d'expériences de résistance
contre cinq projets thermoélectriques de la région
(2020)

-Accompagnement à des communautés locales
en conflit contre des projets enérgetiques

- Expérience concrète d'action contre une
thermoélectrique WTE 

-Ma recherche doctorale sur les dynamiques
entre la politique/le politique du secteur
hydroélectrique en territoire Mapuche pendant la
postdictature
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Réflexions collectives sur les expériences dans 5 cas
de projets thermoélectriques

 
Vulgarisation de la recherche militante en format

papier et numérique
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Le problème privé devient un problème
public 

Montée en généralité /

Intersubjectivité / dialogue / accords /
interrelations sociales 

Implique une dimension

collective de l'action

Résistance et alternative

Existe un discours
d'opposition à ce qui s'est
institué

Dans quel sens
existe-t-il une
politisation de la
question

énergétique

dans la région?



Participation formelle 

Relation avec les organismes d'État

Réclamations envers la justicie

Initiatives d'action contentieuse 

Action collective et la défense
du territoire

Participation intra et inter
organisations

Le défi de renforcer les organisations,
les institutions propres, les autorités
ou encore les mécanismes de prise de
décision

Initiatives autonomes
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SAVOIRS ET CONNAISSANCES POLITIQUES:
APPRENTISSAGES DE/POUR LA DÉFENSE DU
TERRITOIRE
- Les conflits se sont accumulés dans le territoire, ainsi que les
apprentissages 
- Diversité de tactiques
- L'action contentieuse a besoin d'une forte action autonome
- L'action contentieuse requiert des alliances technico-politiques
- La participation formelle peut être un outil pour les actions juridiques
- La municipalité peut être un acteur clé: on a appris a travailler/exiger
avec les maires, conseillers et fonctionnaires publics
- Le droit est un terrain de disputes et de constructions constantes



XIMENA CUADRA MONTOYA
xcuadram@gmail.com

https://uqam.academia.edu/XimenaCuadra

RED DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS AMBIENTALES - RADA

http://www.radaraucania.cl/
 


