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CONCEPTION ET RÉALISATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - VILLE DE ROMAINVILLE - SEPTEMBRE 2022

Weekend des
transitions #5
éco-féministes !
8 et 9 octobre 2022
Conférence de Jeanne Burgart Boutal, brunch des engagées,
exposition Surgeons et autres pousses, rap au féminin,
sensibilisation des plus petit·e·s, atelier d’écriture,
coin lecture… Deux jours pour appréhender la complexité
d’un mouvement multiforme et faire honneur aux femmes
qui bougent les lignes !

© Amalia Ramankirahina

Inscrivez-vous aux ateliers sur
contact@lacitemaraichere.com

Préserver l’environnement et obtenir des droits égaux entre les genres implique le
dépassement d’un système capitaliste et patriarcal : tel est le point de convergence
de l’éco-féminisme. Au-delà, ce mouvement multiforme rassemble de nombreuses
branches et différentes pratiques, des plus radicales aux actions du quotidien qui peu
à peu font évoluer les mentalités. Pour ce 5e weekend des transitions, honneur aux
femmes qui bougent les lignes !

Samedi 8
> 11h-12h
Club maraîchage –
Découvre des vies de
femmes de femmes
qui ont marqué
l’histoire
Rachel Carson, Jane
Goodall, Julia Child,
Vandana Shiva, le
mouvement des sorcières
aux États-Unis ou encore
les femmes Chipko en
Inde qui luttent contre la
déforestation : partons à
la découverte ludique des
grandes ﬁgures de l’écoféminisme.
Pour les enfants de 5
à 10 ans, accompagnés
ou non de leurs parents.
Limité à 12 personnes.

> 14h-16h
Écrire avec les
plantes, le long des
allées du jardin, en
observant leurs formes
et leurs odeurs, en
écoutant leurs histoires,

en racontant nos
expériences, voilà ce
que nous pourrons faire
ensemble, petit·e·s et
grand·e·s, habitué·e·s ou
non à écrire et à jardiner.
Atelier animé par Marie
Rouzin, autrice de
l’ouvrage SURGEONS et
autres pousses.
Adultes et enfants
à partir de 12 ans.
Limité à 10 personnes.

> 16h-18h
Conférence
« Histoire de pensée » :
l’éco-féminisme en
question, par Jeanne
Burgart Goutal
Oppression des femmes
et destruction de la
nature seraient deux
facettes indissociables
d’un modèle de
civilisation à dépasser :
voici la perspective
centrale de l’écoféminisme. Mais
derrière ce terme se
déploie une grande

variété de pensées et
de pratiques militantes
nées il y a plus de 40
ans. Partons les explorer
ensemble dans ce road
trip philosophique en
compagnie de Jeanne
Burgard Goutal, agrégée
de philosophie et
professeure de yoga.
En partenariat avec la
Maison de la Philo.

> 18h-20h
Présentation
de l’ouvrage
et vernissage
de l’exposition
SURGEONS et autres
pousses, par Maria
Kakogianni, Marie
Rouzin et Amalia
Ramankirahina
(Éditions Excès)
Le livre est une cueillette
de textes courts et de
dessins par trois femmes
qui nouent expériences
de vies et poussées
végétales. un choix de

dessin Les plantes font
aussi la guerre d’Amalia
Ramanankirahina
est exposé à la Cité
Maraîchère pour cette
présentation.
« Nous sommes le travail
féminisé, précaire,
non-déclaré (…). Ce
qui n’était que pollen
devient fruits épineux.
Puisse-t-il en être de
même de nos créations et
de nos pousses. Qu’elles
dansent et dérangent,
qu’elles sèment le
trouble et la colère, Et se
dégustent avec attention
sans essuyer les pieds
avant de passer à table.
Surgeons-nous ».

> 20h
Rap au féminin
chez les Cheffes!
du café-cantine
Talentueuses et
créatives, des femmes
qui posent leur poésie
et leur regard vif sur la
société d’aujourd’hui
sont invitées sur scène.

Dimanche 9
> 11h-13h
Brunch des
engagées chez
les Cheffes !
Militantisme
radical, engagement
intellectuel, politique
et/ou artistique,
green guérilla,
alimentation, charge
mentale écologique,
« métiers d’hommes »,
petites actions au
quotidien… venez
échanger et partager
vos expériences autour
d’un brunch avec des
personnes engagées
pour changer le
monde !
Avec entre autres
Les Cheffes du cafécantine, Ophélie
Damblé
(Ta Mère Nature),
Myriam Bahaffou
(Voix Deterre), Amalia
Ramankirahina, Élodie
Girardet, Raphaëlle
Rémi-Leleu...
De préférence
sur réservation :
cheffes.restaurant@
gmail.com

> 13h30-14h30
Visite guidée de
l’exposition Les
plantes font aussi la
guerre par Amalia
Ramanankirahina

Mais
aussi…
> Les spécialités des
CHEFFES ! du cafécantine
> Un coin lecture en
partenariat avec la
Médiathèque Romain
Rolland et la Maison
de la Philo

> Stand le samedi
de La Librairie les
Pipelettes
> En partenariat avec
le Festival Sciences
à domicile ! / Adopte
un·e chercheur·e ! de
l’Université Populaire
de Bagnolet ;
+ d’infos : https://
unipop-bagnolet.fr

