Appel à contributions – colloque

Un monde plus qu'humain : approches féministes en
éthique animale et environnementale
colloque présenté au

7ème Congrès international en recherches féministes dans la francophonie (CIRFF)
Thème : Penser Créer Agir les féminismes. De la révolution des savoirs au changement social

24 au 28 août 2015 (UQAM, Montréal, Québec, Canada)
En août 2015, se tiendra à Montréal le 7ème Congrès international en recherches féministes dans la francophonie
(http://cirff2015.uqam.ca/). Nous sommes à la recherche de personnes désirant contribuer à un colloque sur les
perspectives féministes en éthique animale et environnementale.
Depuis les années 70, plus de la moitié des animaux sauvages vertébrés sont disparus.
Cette situation est en grande partie dûe à l'augmentation du nombre d'animaux
domestiques destinés à la boucherie. Ce sont plus de 60 milliards d'animaux d'élevage
qui sont mis à mort chaque année pour servir de nourriture aux mieux lotis de la
planète. Cela crée de sérieux problèmes environnementaux, sociaux et moraux.
Nous invitons des propositions de communication liées, mais pas limitées, aux thèmes suivants :

























Écoféminisme
Éthique interspécifique
Éthique du care appliquée aux animaux domestiques et sauvages
Empathie, attention et perception morale
Vulnérabilité, agentivité et intersubjectivité animale
Approches intersectionelles en éthique animale
Relations entre les oppressions humaines et animales
Analyses écoféministes de la division sexuelle du travail
La politique sexuelle de la viande (machisme et carnisme)
Justice animale, justice alimentaire et justice intergénérationnelle
Suprématie humaine et exceptionnalisme humain
Études animales critiques
Carnisme et psychologie morale
Locavorisme, végétarisme ou véganisme ?
Perspectives féministes sur le débat welfariste/abolitionniste
Sexisme, racisme et habilisme dans le mouvement de protection animale et environnementale
Enjeux liés à la colonisation et la destruction des habitats des animaux sauvages
Holisme écologique et subjectivités
Naturalité, animalité et féminité, ces concepts de l'altérité
Éthique de la captivité : perspectives féministes sur les zoo et les prisons
Résistance animale (pratiques, concepts et théories)
Psychologie et théorie de l'attachement interspécifique
Pratiques de résistance au patriarcat, à la domination humaine et au néo-libéralisme

Faites parvenir vos propositions de 150 à 250 mots à christianebailey@gmail.com et
marie.anne.casselot@gmail.com avant le 2 novembre. Le colloque est ouvert aux étudiantes, professeures et aux
personnes oeuvrant dans le secteur non-académique.
Info : christianebailey.com/un-monde-plus-quhumain-approchesfeministes-en-ethique-animale-et-environnementale-cirff

