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SÉMINAIRE FEMMES, CORPS, TERRITOIRES ET EXTRACTIVISME 

29 juin 2022, 14h00 
 

Local N-4050, Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, Université du Québec à Montréal et  
1205, rue Saint-Denis Montréal 

 

À travers les Amériques, les femmes s’engagent dans les luttes pour la défense du territoire et de 
l’environnement, face à l’expansion extractive et aux oppressions multiples. Elles se mobilisent et résistent 
contre les multiples violences issues du modèle d’exploitation illimitée des biens communs et de la 
marchandisation de la nature, ainsi que contre les tentatives de contrôle et d’appropriation de leurs territoires 
et de leurs corps. À partir d’un vécu ancré dans ces luttes, elles développent une approche intégrale du soin qui 
tient autant compte de la protection de la nature, et de la terre que de   leur corps, de leurs collectifs et des 
droits humains. Il s’agit d’une vision intégrée de l’éthique de la sollicitude (éthique du care), basée sur le dialogue 
des savoirs. S’y entrelacent la mémoire, l’histoire et les cultures dans une perspective de renforcement, de 
résistance et de transformation. La mobilisation des femmes donne lieu à une critique de fond du modèle 
sociopolitique hégémonique et à l’émergence de processus de construction d’alternatives qui intègrent le 
respect de la vie, la justice sociale et la justice environnementale. 

Avec la participation de Sandra del Pilar López Dietz Codirectrice, Observatoire des médias et des mouvements 
sociaux de l’Universidad de la Frontera du Chili et Ximena Mercado-Catriñir, Doctorante en sciences sociales de 
cette même institution, ce séminaire sera un espace d’analyse et de réflexion sur ces processus, qui seront 
illustrés par le cas des femmes du Wallmapu, territoire de la communauté autochtone Mapuche, au sud du Chili. 
 

 

Cet événement est organisé au sein du Centr’ERE dans le cadre des activités du projet de recherche 

collaborative Resistaction-Dimensions critiques et politiques de l’éducation relative à l’environnement en 

contexte de conflit associé à l’expansion de l’extractivisme et leur apport à l’émergence d’alternatives, en 

collaboration avec le Comité pour les droits humains en Amérique latine - CDHAL.  

Traduction simultanée français – espagnol 

INSCRIPTIONS :  https://uqam.zoom.us/j/85841506847 
 
 

https://uqam.zoom.us/j/85841506847

