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*Les notions et définitions sans source sont de l’autrice du document*

Abécédaire anti-oppression pour écolos

Définitions:

Colonialisme vert -
Occupation de territoires ayant pour but de protéger la faune de la pollution dite humaine,
renforçant le mythe de populations incompatibles à la nature.

Écofascisme -
Idéologie inspirée par l’écologie profonde aux racines nazies et fascistes prônant
l’extermination des communautés (principalement) racisées afin de répondre à la crise
écologique. Elle véhicule par divers procédés déshumanisants, dont l’animalisation des
populations ciblées.

Écoféminisme -
« En réunissant l’écologie et le féminisme, l’écoféminisme voit les femmes et la nature
comme sujets de la destruction des systèmes socio-économiques et technologiques d’une
société moderne de mâles dominants. »1

Greenwashing (écoblanchiment) -
Instrumentalisation de la cause environnementale par le système afin de maintenir le statu
quo.

Intersectionnalité -
L'intersectionnalité est un angle analytique assurant une compréhension non-hiérarchique
des dynamiques de pouvoir et de l'oppression(s), notamment lorsque observées
simultanément.

Oppression -
Ensemble de mécanismes culturels, institutionnels et sociétaux opérant de manière à placer
une population en marge.

1 https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2009-v22-n1-rf3334/037793ar/
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Privilège -
Effet systémique observé à l’échelle individuelle et sociale où un traitement différentiel et/ou
l’accès à des ressources sont dus à la positionnalité.

Racisme environnemental -
« Terme qui fait référence au racisme systémique, c'est-à-dire à toute politique, pratique ou
directive liée à l'environnement et qui touche différemment ou défavorise (intentionnellement
ou non) des individus, des groupes ou des communautés en raison de leur race ou de leur
couleur. Les gens de couleur, les groupes autochtones, les gens de la classe ouvrière et les
personnes à faible revenus se trouvent exposées de manière disproportionnée aux dangers
environnementaux et aux risques que présentent des substances industrielles toxiques, l'air
pollué, l'eau insalubre, les conditions de travail nuisibles à la santé et l'emplacement
d'installations dangereuses et toxiques, telles que des incinérateurs et des décharges de
déchets toxiques. »2

Directives anti-oppressives

Dans nos actions

- WAIT -
(Pourquoi Je Parle? Pourquoi Je Ne Parle Pas?)

2
FCRR - Glossaire - Racisme environnemental (crrf-fcrr.ca)
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(VF à venir)

- EDA -
Examiner
Assurez-vous d’évaluer les contextes autour de vous selon les situations. Notez les
tendances, les silences, etc.

Différences
En ce moment, y a-t-il un changement? Y a-t-il un ou des comportements inhabituels?
Si oui, sont-ils dus à une différence positive ou négative? Exemple, telle personne pleure,
mais pleure-t-elle parce qu’elle est contente d’avoir gagné quelque chose ou est-ce dû à une
perte quelconque?

Actions!
Maintenant que vous avez récolté un maximum de données, agissez en conséquence.
Prévoyez des actions pour répondre à l’enjeu identifié.

EDA est un outil pour maximiser sa capacité d’observation qui peut être utilisée dans des
rencontres, pour veiller à ce que des assemblées générales demeurent non-problématiques,
etc. S’équiper pour observer les tendances et dynamiques évitent surtout de mettre le poids
d’éducation et de confrontation sur le poids des personnes en minorité.

- PROJET -
PROJET est un guide pour bâtir des relations saines avec des communautés à la croisée
des oppressions dans la conception de projets collectifs.
*Chacune des lettres est une étape qui doit être respectée avant d'entamer la suivante*

3 (3) W.A.I.T Why Am I Talking? – A Better Meeting Guide. | LinkedIn
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Pourquoi
Avant d’entamer un projet pour une communauté x, questionnez vos motifs. Est-ce pour
nourrir votre complexe de sauveur blanc? Est-ce pour enrichir votre propre organisme sans
réel souci pour l’autre? Les environnementalistes se font souvent reprocher
d’instrumentaliser des causes à leur avantage, assurez-vous que ce ne soit pas votre cas.

Relation/ recherche
Créez une relation avec la/les communautés en question. Cette étape prend du temps, car
c’est la plus importante. Faites vos recherches sur leurs réalités. Ceci veut également dire
d’accepter le refus. Si la communauté ne veut pas travailler avec vous, ce sont les maîtres
de leur temps. Advienne que vos intentions et votre travail sont sincères, ne prenez pas pour
acquis que la communauté ne le verra pas et ne changera pas d’idée éventuellement. C’est
leur consentement qui compte.

Objectifs
Les communautés mises en marge vivent beaucoup d’épuisement par la sur-sollicitation qui
ne les a aucunement nourries. Prenez en compte dès le départ leurs demandes, besoins,
etc. et garantissez des résultats concrets avantageux pour ELLEUX. Quel est leur bénéfice
à tout ça?

Juger
Avant de commencer le projet, laissez une fenêtre pour la réévaluation selon la situation. Le
projet concorde-t-il toujours à leurs besoins? Un projet planifié en 2019 n’aurait pu être
pertinent en 2020 avec les obstacles de la pandémie. Il faut toujours prévoir un moment
pour ce genre de réévaluation.

Temps
Après le projet, continuez de valoriser cette relation. Évitez à tout prix le “project and dump”.
Ce n’est également pas à vous de choisir les moments de solidarité. C’est problématique de
choisir les moments qui nous conviennent et délaissez les luttes plus en marge.

Pistes pour les conflits à l’interne

Justice transformatrice:
Justice transformatrice – Description rapide – Mia Mingus – Tarage – Anarcha-féminisme
(noblogs.org)

Justice réparatrice:

(82) La justice réparatrice - Équijustice - YouTube
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Ressources supplémentaires

Ressources – RÉSEAU (reseaumtlnetwork.com)

Trousse (reseaumtlnetwork.com)

eBooks (ictinc.ca)

Justice transformatrice – Description rapide – Mia Mingus – Tarage – Anarcha-féminisme
(noblogs.org)
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