
 
	  
	  

COLLOQUE INTERNATIONAL ET COLLABORATIF 

 

CARE GENRE & ENVIRONNEMENT 

 
« Pour repenser nos rapports à l’environnement et à la gestion partagée de ses 

ressources » 
 

Lyon, du 7 au 10 Septembre 2015 
 

Manufacture des Tabacs (Université Lyon 3 Jean Moulin) 
 
 
 

http://cge-collectif.com 
 

PARTENAIRES :  

	  

 



PROGRAMME 
 
JOUR 1 (7 septembre) – Auditorium MALRAUX 

Plénières « Care, Genre & Environnement » 

8h30-9h : Accueil Café 

9h- 9h30 : Mots de bienvenue  

- Les organisatrices : H. GUETAT, P. TEXIER, P. MAIZI, C. LARRERE, M-D. de SUREMAIN 
- Jacques COMBY, Président de l’Université Lyon 3 jean Moulin 
- Jean-Yves TOUSSAINT, Directeur de l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société 
- Mohamed GAFSI, Directeur adjoint de l’UMR Dynamiques Rurales 

9h30-10h45 : SESSION 1 - Table ronde pour poser les grandes questions opérationnelles 

Animatrice : Marie-Dominique DE SUREMAIN 
- Acteur et actrice de terrain Nord et Sud 
- Mariam SOW, présidente ENDA Tiers Monde : « Genre, agroécologie et l’expérience d’ENDA PRONAT » 
- Florence MOUTON, chargée de recherche et développement en sécurité alimentaire et nutritionnelle à 

l’AFD : « Questionner les modèles et processus de développement : au cœur des préoccupations de la 
recherche et développement à l’AFD » 

- Véronique MOREIRA, Vice-Présidente de la Région Rhône-Alpes, déléguée à la Coopération Solidaire : 
« Coopération, genre et développement : comment retrouver les fondamentaux de l’action publique ? » 

10h45-11h15 : Pause-café 

11h15 -12h45 : SESSION 2 - Rebondissement académique  

- Bina AGARWAL, économiste, Delhi University  : « Care, Work and women’s participation in forest 
governance : contradictions and complementarities » 

- Ben WISNER, Aon Benfield UCL Hazard Research Centre, University College London, et Oberlin College, 
Ohio, USA, “Care et gestion des risques” (NOT SURE) 

- Catherine LARRERE, philosophe, Université Paris 1 : « Les activités du care » 
- Temps d’interaction avec les doctorant.es organisateurs.trices et la salle  

 

12h45-14h : buffet végétarien 

14h-15h30 : SESSION 3 - Echanges entre recherche et action : articuler Care, Genre et Environnement 

1er temps : Ouafae SANANES, Responsable Genre du Ministère des Affaires Etrangères, Pascal Marty, Réseau CNRS 
Care et environnement, ENS de Lyon, Noureddine NASR, Point Focal Genre pour la FAO, bureau sous-régional pour 
l’Afrique du Nord, Danielle BOUSQUET, Haut Conseil à l’Egalité.  

2ème temps : Laure EMPERAIRE, botaniste, MNHN, Paris (« Normes locales et normes de l’action publique, quelles 
complémentarités construire ?), Kylah FORBES BIGGS GENADE, spécialiste genre ACDS (« Care and inclusion for 
adolescent girls in Southern Africa – Elements of the GIRRL Project »), Carolyn SACHS, Professor of Rural 
Sociology and Women’s Studies, Penn State University,  University Park, PA USA, « Women Farmers Promote Feminist 
Food Justice», Christine VERSCHUUR, anthropologue, IHEID, « Sous le développement, le genre » 
 
15h30-16h : Pause café  

16h-16h45 : SESSION 4 - Du Care dans la cuisine, de la production à la consommation 

Dialogue entre Marc VEYRAT, grand chef étoilé et Géraldine PELLE, géographe, Université de Toulouse : 
« Dynamique écologique des objets culinaires : rencontre d’un cuisinier et d’une géographe » 

16h45-17h30 : Poser les grands enjeux du colloque 

Hélène GUETAT-BERNARD et Pascale MOITY-MAIZI pour l’Atelier 1, Pauline TEXIER-TEIXEIRA et Marie-Dominique de 

SUREMAIN pour l’Atelier 2 

18h-20h30 : Soirée conviviale dans les jardins de Lyon 3 (Spectacle et buffet) 

Projection du film  « En quête de sens » (Nathanaël COSTE et Marc DE LA MENARDIERE) suivi d’une discussion débat 
avec le réalisateur Nathanaël COSTE 

 

	  



 

JOUR 2 et 3 (8 et 9 septembre)  

ATELIERS  COLLABORATIFS   

 

Un dispositif original pour favoriser les échanges et la co-construction 

 

 

 

 

 

à  Nombreux temps d’échanges et 
de débats au-delà des 
présentations d’expériences 
d’acteur.trices et de 
chercheur.euses 

à  Expérience sur le terrain au 
contact des acteur.trices locaux 

à  Croiser les sensibilités et les 
expériences entre mondes 
différents 

à  Animation inclusive où chacun 
trouve sa place 
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 ATELIER 1 

Réapprendre l’expérience de la nature 
autour de l’agroécologie, des systèmes 

alimentaires locaux, de la préservation de 
la biodiversité et du bien-être en ville	  

ATELIER 2 
De la vulnérabilité face aux risques à la 
construction des capacités de gestion 
inclusive des ressources (eau, déchets) 
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s 1 – Tension entre RECIPROCITE / MARCHANDISATION 

2 – Tensions local/global : CIRCULATION DES SAVOIRS et des REPRESENTATIONS 

3 – Tension entre PROTECTION et CONSOMMATION/DEVELOPPEMENT 

4 – Tension entre BIENS COMMUNS et INDIVIDUALISATION de la possession 



JOUR 2 (8 septembre) – Salles 324 - 331 

ATELIERS  COLLABORATIFS 

8h30-9h : Accueil Café : Salle 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11h-11h15 : Pause-café 

 
 
 
 
 

 

12h45-14h : buffet végétarien (Salle 326) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

15h30-15h45 : Pause-café 

ATELIER 1 
Réapprendre l’expérience de la nature autour de 
l’agroécologie, des systèmes alimentaires locaux, 

de la préservation de la biodiversité et du bien-
être en ville	  

9h-9h30 : “Brise-glace” 
 
9h30-11h : PLENIERES 
- Pascual UNAI, Adam DRUCKER, Mauricio BELLON, David TARRASÓN et Cerdá, Victoria REYES-GARCÍA : “The 

role of gender in the conservation of agricultural biodiversity and implications for adaptation to climate 
change, India”  

- Fatou NDOYE : « Exploiter, protéger, partager, hommes et femmes pour une gouvernance équitable et 
durable des ressources dans le Delta du Saloum, Sénégal » 

- Ronald NIGH : « Consommateurs responsables et défense des paysanneries au Mexique » 

11h15-12h45 : PLENIERES  
- Dominique PATUREL et Véronique BLANCHOT : « Prendre soin d’un dispositif de solidarité alimentaire : 

l’exemple du programme Uniterres, France » 
- Isabelle LEFORT : « Le dessous des cartes de l’edutainment environnemental » 
- Lise BOURDEAU-LEPAGE et Octavie PARIS : « Des rues du quartier au Cortiço, regard croisé sur le bien-être. Le 

cas de Saúde à Salvador de Bahia, Brésil » 
 

TUNISIE : pays invité 
(Noureddine Nasr, Moumen Wided) 

 
Présence de responsables de 

programmes et de paysan.nes) 
 

- Essama Ben MABROUK d’ASAD,  
« valorisation des variétés locales de 
blé dans l'oued de Sbaihya » 
 
- Programme SIPAM (Systèmes 
Ingénieux du Patrimoine Agricole 
Mondial) dans l’oasis de Gafsa  
 
- Film documentaire sur la collecte 
des fruits de mer et le rôle des 
femmes 
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L’habiter et la philosophie du Care 
 

- Vincent HUBERT : « Genèse de la 
confiance, relation et lieu » 
- Irène PEREIRA : « Le travail du 
care, par delà nature et culture » 
- Blandine TCHAMAOU et Hervé 
GAZEL : « Yes we care : les lieux-dits 
d’une éco-citoyenne, les lieux 
ordonnés d’un analyste spatial » 
- Margaux ALARCON, Camille 
HOCHEDEZ, Pascal MARTY : « Genre et 
gestion alternative de 
l’environnement urbain : analyse d’un 
réseau agro-alimentaire alternatif 
dans un quartier défavorisé de 
Malmo » 
 

Genre et Agroécologie au Brésil 
 

- Maria de FATIMA FERREIRA 
RODRIGUES : « Gênero e 
agroecologia no Estado da Paraïba, 
Brasil: ações autônomas e políticas 
públicas que se entrecruzam em 
espaços produtivos e na vida social » 

- - Alves Alride FRANCO : « Expériences 
Paysannes de convivialité avec le 
semi aride dans Curimataú 
paraibano, Nord Est du Brésil » 

- - Andrea Lorena BUTTO ZARZAR : 
« Agriculture familiale et politiques 
publiques : quelle place pour le 
genre au Brésil ? » 
- Héloïse PREVOST, Suyane De Lima 
Reis FERNANDES (du CETRA): 
« Agroécologie, genre et lutte pour la 
terre : l’expérience de 
l’assentamento  Maceió, dans le 
Cearà, au Brésil »  
-  

Le karité (Burkina Faso et Bénin) : 
une situation emblématique 

 
- Brigitte BASTIDE, « Préservation de la 
ressource par le transfert de 
techniques de régénération et de 
gestion  des parcs à karité aux 
productrices de 
beurre 
- Jérôme BALLET, Sylvie FERRARI, 
Boukary OUEDRAOGO, Barbara KY, 
Emmanuel PETIT : « Transformations de 
la relation entre care et 
environnement » 
- Jean Etienne BIDOU, Abidine 
KOUKPERE, Isabelle DROY : « Evolution 
des parcs arborés, accès à la 
ressource et inégalités de genre» 
- Azara NFON DIBIE : « Préserver 
l’arbre et favoriser le développement 
économique et social des femmes» 
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L’habiter et la philosophie du Care 
 

-‐ Jérôme MICHALON, Eric DOIDY : 
« Comment prendre au sérieux le 
green care ? » 
 
-‐ Anastasia WOLFF, Natacha 
GONDRAN, Christian BRODHAG : « 
L’engagement volontaire des 
entreprises dans la conservation de la 
biodiversité au prisme du care et de 
la RSE » 
 
 

-‐ Perrine MICHON, David LABOREY : 
« Projet participatif, écologique et 
citoyen autour du réaménagement 
d’une cour d’école primaire à Paris » 
 
-Nina ASLOUM, « Ethique du care et 
lecture de paysage » 
 

Care, genre et agriculture 
-‐ Agnès BONNAUD, Christina 
ASCHAN : « Changement dans les 
modèles conventionnels de 
production agricole et d’alimentation 
: l’AAP de la Fondation de France » 
-‐ Seydi ABDOUL AZIZ : « Rapports de 
genre dans la gestion des forêts 
communautaires du bassin arachidier 
au Sénégal » 
- Cécile BROUTIN, Catherine ANDRE et 
Elisabeth HOFMANN : « Quelle 
participation dans les projets 
agricoles pour un impact fort en 
termes de genre ? » 
- Alexis ANNES et Wynne WRIGHT : 
« Building bridges, finding a sense of 
completeness : french and US farm 
women in value-added agriculture » 
-Fabiana SANCHEZ PLATA, Josefina 
MUNGUIA ALDAMA : « El saber o 
conocimiento campesino : una 
estrategia para resguardar la 
agricultura campesina » 
-‐  



 

JOUR 2 (8 septembre) – Salles 324 - 331 

ATELIERS  COLLABORATIFS 

 

8h30-9h : Accueil Café : Salle 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h-11h15 : Pause-café 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12h45-14h : buffet végétarien (Salle 326) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

15h30-15h45 : Pause-café  

 
 
      
 

18h30-20h30 : Café-géo CGE pour l’atelier 2 au Café Miga 
- Floriane CHOURAQUI : « Fogo » (32min) 
- Claire POZE : «  Sagda Wokré, les éboueurs de Ouaga » (26min) 

9h-9h30 : “Brise-glace” 
 
9h30-11h : PLENIERES 
-‐ Julien REBOTIER : « Penser des liens entre une éthique environnementale du care et une 
géographie critique de l’environnement aux fondements matérialistes » 
-‐ Vicky BOJACA : « Recycleuses et recycleurs populaires à Bogota, résilience et inclusion sociale » 
-‐ Manuela FERNANDEZ : « Le conflit social comme opportunité pour identifier ce qui constitue la 
catastrophe (Glissement de terrain Los Chorros au Guatemala) » 
-‐ Alain BONNASSIEUX et Fabrice GAGNERON : « Les fontainières, des actrices subalternes et 
essentielles du service de l’eau en Afrique de l’ouest » 

11h15-12h45 : 2A - Vulnérabilité & Risques 
- Maryse VERCOUTERE : « Les grandes directives 
internationales  de DRR : quelle place pour le Care 
et le genre ? » 
- Sandra DECELLE-LAMOTHE : « L’action Resirisk via 
le prisme du Care et du genre » 
- Claudia MATTOGNO, Tullia Valeria DI GIACOMO 
et Rita ROMANO : « Care and planning: a civic 
engagement to promote shared activities and cut 
hydrogeological risks » 
- Elise BECK : « Stratégies de préparation et de 
protection face aux séismes : quelle place pour le 
care ? » 

11h15-12h45 : 2B - Eau & Déchets 
- Fanny VERRAX : «  La dimension genrée du tri des 
déchets par les ménages français » 
- Mustapha AZAITRAOUI : « Les femmes rurales, 
actrices de la gestion des déchets urbains à Beni 
Mellal au Maroc » 
- Adeline PIERRAT : « Solidarité entre récupérateurs 
de déchets. Repenser le rapport entre acteurs 
informels et préservation de l’environnement » 
- Vannie DJOUNGUEP : « Gestion de l’eau, des 
déchets  liée à la jacinthe d’eau et création 
d’emplois destinés aux femmes au Cameroun » 
 

14h-15h30 : 3A - Vulnérabilité & Risques 
- Emmanuel PETIT : « Ethique du Care, Economie 

du comportement et vulnérabilité 
environnementale » 

- Idalina FREIRE GONÇALVES : « Les bonnes 
pratiques de l’OMCV dans la lutte contre la 
pauvreté et empowerment des femmes au 
Cabo Verde dans un contexte de crise 
mondiale » 

- Agnissan Assi AUBIN : « Gestion des risques 
environnementaux et vulnérabilité des 
agriculteurs et éleveurs dans l’espace agraire 
senoufo : tradition et actualités sociologiques » 

- Bahroun SOUMAYA : « Les sociétés locales face 
au relèvement du niveau marin, état des lieux 
et capacité de résilience. L’exemple des 
plages du golfe de Lion » 

 

14h-15h30 : 3B - Eau & Déchets 
- Marie-Noëlle CARRE (par skype) : « Gérer 
l'irréversible. Éthique environnementale et action 
publique dans les dépôts de déchets fermés des 
Amériques » 
- Linh  Thi HOAI NGUYEN : « Collectrices de déchets, 
genre et care à Ho Chi Minh Ville, Vietnam » 
- Claire TOLLIS : « Ici, Nettoyer la nature, au-delà, 
protéger et réparer l'environnement : Spatialités du 
care lié aux Mountain Days » 
- Didier GRAILLOT : « Penser autrement 
individuellement et collectivement  les rapports à 
l’eau dans un contexte de changement climatique » 
- Rabah KEDDOURI : « Eau potable et vécu quotidien 
de la femme responsable au sein de la famille en 
Algérie »  

15h45-17h15 : Synthèse de la journée et discussion générale Care, Genre et Environnement 

ATELIER 2 
De la vulnérabilité face aux risques à la 

construction des capacités de gestion inclusive 
des ressources (eau, déchets) 
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JOUR 3 (9 septembre) – Sur le terrain 

ATELIERS  COLLABORATIFS 

Partons à la rencontre de ces acteurs locaux qui pratiquent le care au quotidien : quelles 
difficultés ? Quels atouts ? Quels enjeux sociétaux et politiques ?  

(Départ 8h, lieux à confirmer par les animateurs-trices de chaque atelier) 
 

 

 
à Jardinage participatif et bien-être en ville 
 

 
à Ballade urbaine dans la Vallée de la Chimie : Réduction de la vulnérabilité socio-économique par 
l’inclusion sociale 

      
 
18h30-20h30 : Prendre soin de la forêt en Amazonie équatorienne : une perspective 
amérindienne (visio-conférence à l’Hôtel de Région Rhône-Alpes / à l’IRD (Quito) 
Optionnel sur inscription (limité 50 places, accès gratuit) 

Organisatrices : Maria Gabriela Zurita Benavides (ethno-ecologue de l’Université régionale amazonnienne IKIAM, 
Equateur) et Laure Emperaire (botaniste, directrice de recherche à l’IRD, UMR IRD-MNHN n°208 « Patrimoines locaux 
et gouvernance »). Invitation au débat des représentants amérindiens (indígenas) de l'Amazonie équatorienne. 

ATELIER 2 
De la vulnérabilité face aux 
risques à la construction des 

capacités de gestion inclusive des 
ressources (eau, déchets) 

	  

ATELIER 1 
Réapprendre l’expérience de la 

nature autour de l’agroécologie, des 
systèmes alimentaires locaux, de la 
préservation de la biodiversité et du 

bien-être en ville	  

 

 
à Inclure les citoyen.nes dans la protection de la 
biodiversité (Tête d’Or) 
	  

à Gestion inclusive des déchets 
dans le 7ème arrondissement de 
Lyon 



 

 

JOUR 4 (10 septembre) – Auditorium MALRAUX 

Synthèse en plénières et réseaux 
 

8h30 : Accueil Café 
 

9h-10h30 : Master Class  
à Les doctorants animent un débat avec les membres du Conseil scientifique 

 

10h30-11h : Pause café 
 

11h-12h30 : Temps de réseau informel autour des questions de genre, care et environnement 

 

 

 

12h30-14h : Buffet froid 
 

 

14-15h30 : Temps de restitution des résultats des ateliers 1 et 2 

Hélène GUETAT-BERNARD, Pascale MOITY-MAIZI, Pauline TEXIER-TEIXEIRA, Marie-Dominique DE 
SUREMAIN et les porte-paroles (notamment : Sophie CHARLIER, Alma Amalia GONZALEZ, Martine 
FRANCOIS du GRET, Jane LECOMTE, Pascale MOLINIER, Jean-Michel SOURISSEAU) 
 

 

15h30-15h45 : Pause café 

 

15h45-16h45 : Analyse des « grands témoins » (Josefa Salete Barbosa CAVALCANTI, Gabin 
KORBEOGO, Katia Roesch d’AVSF, Danielle CLAVEL)   

 
16h45-17h00 : Retour d’expérience sur la méthode collaborative 

Pauline LACHAPELLE (Université de Lyon) : « Regard et retours d’expériences sur la méthode des 
ateliers » 

 
17h00-17h30 : Débat Final 

à  Validation collective du plaidoyer Care, Genre et Environnement élaboré en atelier. 

 

 

17h30 : fin du colloque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informations Pratiques 
 
Plan d’Accès 

 
 
Organisatrices et contacts 

 
Hélène GUETAT-BERNARD, he.guetat@gmail.com (ENFA, UMR Dynamiques rurales) 
Pauline TEXIER-TEIXEIRA, texier81@gmail.com (Université Lyon 3, UMR5600 EVS-CRGA) 

Pascale MOITY-MAÏZI, pascale.maizi@supagro.inra.fr (Montpellier SUPAGRO) 
Catherine LARRERE, c.larrere@wanadoo.fr (Université Paris 1) 
Marie-Dominique DE SUREMAIN, mdsuremain@gmail.com (ENDA Europe) 
 
Gestionnaires administratives : 
Séverine MORIN, severine.morin@univ-lyon3.fr (EVS UMR 5600, Tel 04.78.78.75.44) 
Christine BARGE, christine.barge@univ-lyon3.fr (CRGA, Lyon 3) 

	  


