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Écoféminisme. Le premier ouvrage de Vandana
Shiva enfin publié en France
Jeudi 6 Janvier 2022,

« Restons vivantes », écrit en 1988 par la militante indienne, paraît ce jeudi 6 janvier
Mes journaux
aux éditions Rue de l'échiquier.
« Soit nous aurons un avenir où les femmes ouvrent la voie à la paix avec la Terre, soit nous n’aurons
pas d’avenir du tout », a pris l’habitude de dire Vandana Shiva. En 1988, cette militante indienne aux
multiples casquettes – féministe, altermondialiste, écoféministe – développe sa pensée dans un
premier livre, Restons vivantes. Traduit en français pour la première fois, l’ouvrage paraît ce 6 janvier
aux éditions Rue de l’échiquier.

Porte-parole des luttes écologiques
Cette publication, comme celles qui ont suivi, s’inscrit dans la volonté de proposer des alternatives
radicales au système économique et social qui caractérise la société contemporaine. À l’image de
l’ONG Navdanya, que Vandana Shiva crée en 1991 pour promouvoir l’agriculture biologique et la
biodiversité en Inde, contre les monocultures issues de la révolution verte. Le prix Nobel alternatif –
qui récompense les initiatives permettant des avancées dans des domaines comme
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l’environnement, la justice sociale ou la santé – lui est attribué en 1993. Ses combats contre les OGM
et la brevetabilité du vivant en font la porte-parole des luttes écologiques.
Mais la domination de la nature ne peut pas être pensée sans celle imposée aux femmes, toutes
deux résultant d’un même système productiviste et capitaliste qu’il s’agit de renverser. Ainsi, c’est
dans les lignes de Restons vivantes que Vandana Shiva remet au goût du jour le terme d’«
écoféminisme », élaboré par Françoise d’Eaubonne en 1974. Pour toutes deux, l’inspiration pour la
sauvegarde de la nature et de l’humanité est à chercher au féminin.
Eva Cohen
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8 Français sur 10 ne connaissent pas cette astuce pour avoir des panneaux
subventionnés
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Le réfrigérateur en terre cuite DIY qui fonctionne sans électricité

Conserver vos fruits et légumes ainsi que vos boissons au frais sans électricité. Très simple à faire
soi-même avec presque rien, voici comment le fabriquer.
APS Formations | Sponsorisé
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Présidentielle. Derrière l’icône Taubira, un parcours pas si lisse

Lancée dans la bataille élyséenne, la Guyanaise entend se tailler un costume de femme
providentielle. Mais sa longue carrière laisse entrevoir les contradictions de la gauche depuis …
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Si tu aimes jouer, ce jeu Vintage est pour toi. Pas d'installation
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Saint-meslin-du-bosc : Le fondateur de Matera révolutionne le monde des syndics
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Omicron. L’école craque et les mensonges de Blanquer éclatent

De la maternelle au lycée, la situation est vite devenue explosive depuis la rentrée pour les élèves,
les familles et les personnels. Une réalité que le ministre de l’Éducation nationale a de plus en plu…
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