
Call for Papers / Appel à contributions - vol. 11.1 (2016)

Becoming Ecofeminisms 
Devenirs écoféministes

PhaenEx:  Journal  of  Existential  and  Phenomenological  Theory  and  Culture  is
seeking contributions for its next special topics issue on Becoming Ecofeminisms.

Ecofeminism has many versions and genealogies. In the context of new kinds of
environmental  crises,  imaginaries,  and  discourses,  how  might  we  rethink  and
reinvigorate  ecofeminisms—telling  alternative  genealogies  of  this  movement,
highlighting current practices, and envisioning its bold futures? We are interested in
ecofeminisms in both theory and practice. 

Proposals and papers related (but not limited) to the following are welcome: 

 Ecofeminist intersections with current discourse and practice in queer, anti-
colonial, anti-racist, critical disability, and critical animal studies 

 Genealogies of and differences within ecofeminisms
 Critiques of ecofeminism / Ecofeminist critique 
 Contemporary revival of ecofeminist approaches 
 Links  or  tension  between  ecofeminism  and posthumanism,  new

materialism, object-oriented ontologies, speculative realism, etc. 
 Ecofeminist  reappraisal  of  relationships,  affects,  and  communities

(anarchist  praxis,  solidarity-based  movements,  grassroots  initiatives,
transformative justice, etc.) 

 Ecofeminism in  relation  to  creative  practices  including  eco-art,  bio-art,
ecopoetics, cli-fi, etc. 

 Ecofeminist engagements with the Anthropocene, deep time, resilience, the
geological turn, the oceanic turn, rewilding, green futures, or other salient
contemporary concepts.

PhænEx revue de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques invite des
articles pour un numéro consacré aux devenirs écoféministes. 

Il  y  a  plusieurs  versions  et  généalogies  de  l’écoféminisme.  Dans  le  contexte  des
nouvelles  formes  de  crises  environnementales  et  du  développement  de  nouveaux
imaginaires  et  discours  écologiques,  est-il  possible de repenser  et  de revitaliser  les
écoféminismes?  Quelles  sont  les  généalogies  de  ce  mouvement,  ses  nouvelles
pratiques  et  ses  futurs  possibles?  Nous  nous  intéresserons  ici  autant  aux  théories
qu’aux pratiques écoféministes.  

Les propositions liées (mais pas limitées) aux thèmes suivants sont les bienvenues : 

 Intersections  entre  l’écoféminisme  et  les  théories  et  pratiques  queer,
anticolonialistes, antiracistes, anticapabilistes et les études animales critiques

 Histoire(s) de l’écofémisme et différents types d’écoféminismes
 Critiques écoféministes et critiques de l’écoféminisme
 Renaissance contemporaine des approches écoféministes 
 Rapprochements  et  tensions  entre  l’écoféminisme  et  le  posthumanisme,  le

nouveau matérialisme,  les  ontologies  orientées  vers  les  objets,  le  réalisme
spécultaif, etc. 

 Revalorisation  des  relations,  des  affects  et  des  communautés  (praxis
anarchiste, mouvements solidaires, justice transformative, etc.)

 Relations entre l’écoféminisme et les pratiques créatives comme l’éco-art, le
bio-art, l’écopoésie, la cli-fi (« fiction climatique »), etc. 

 Perspectives  écoféministes  sur  l’anthropocène,  les  temps  profonds,  la
résilience, le tournant géologique, le tournant océanique, les futurs verts, etc. 

Deadline for full submissions: AUGUST 1, 2015    Date limite pour les soumissions : 1er AOÛT 2015

All papers will be peer-reviewed / Les articles seront soumis à une évaluation par les pairs. 

Info: Astrida Neimanis (astrida.neimanis [at] gmail.com) & Christiane Bailey (christianebailey [at] gmail.com)  

www.phaenex.uwindsor.ca 

http://www.phaenex.uwindsor.ca/

