Charte de La Sève 2022
Qui sommes-nous ?
Un collectif d’une vingtaine de personnes qui organise un festival écoféministe annuel depuis 2021 et
des ateliers durant l’année.
> Le festival : nous souhaitons proposer un événement joyeux, participatif et radical :
Joyeux car nous souhaitons cultiver la joie au sein d’un monde où nous en sommes trop
souvent démuni·es.
Participatif car nous croyons à la force du collectif et parce que faire les choses ensemble
donne du pouvoir.
Radical car nous souhaitons proposer une alternative écoféministe positive au système
mortifère et écocidaire existant.
> L’axe politique :
Nous défendons une approche intersectionnelle des écoféminismes qui prend en compte
l’imbrication des rapports de domination de genre, de race, de classe, d’orientation sexuelle,
de validité, d’âge, de condition physique et mentale, de situation économique et familiale.
Dans un contexte de destruction environnementale, nous défendons une convergence des
luttes : anticapitalistes, antifascistes, décoloniales, antivalidistes, antipatriarcales, antispécistes
et contre la cishétéronormativité.
Nous refusons la stigmatisation et l’exclusion des personnes portant le voile / foulard, des
personnes trans, des travailleureuses du sexe dans les luttes féministes.

Quels sont nos buts ?
-

Rassembler, tisser du lien et vivre un moment joyeux : nous pensons que cultiver la joie et
passer des moments ensemble sont des points clés pour résister au système que nous
rejetons et ouvrir la voie à des alternatives possibles tout en se connectant aux luttes locales
et aux lieux qui nous accueillent.

-

Partager, échanger et faire : nous souhaitons incarner ce que peuvent être les écoféminismes
par le biais d’ateliers et d’activités, de groupes de discussion, de moments d’échange et de
performances artistiques. Il n’y a aucunement besoin d’être expert·e dans un domaine,
simplement d’avoir envie de l’explorer.

Quels sont nos piliers ?
-

Autogestion : Tout le monde met la main à la pâte, l’événement est fondé sur la participation
de toustes à la vie du camp d’été, les tâches sont réparties de la cuisine à l’animation des
ateliers et chacun·e peut proposer un atelier ou une activité.

-

Soutien : Nous invitons à une posture d’amour, d’inclusivité, de respect, de bienveillance et de
soin envers les autres et soi-même. Nous nous soutenons dans nos luttes, dans

l’apprentissage, dans la critique et la déconstruction des oppressions et privilèges. Nous
créons un espace où l’on peut se remettre en question.
-

Faire constellation et s’adresser à toustes : Nous souhaitons être accessibles financièrement
et toucher un public le plus large possible. Aussi, les contenus proposés par les participant·es
n’impliqueront pas obligatoirement de savoirs préliminaires. Nous visons une pluralité des
propositions, des formes et des thèmes abordés en cherchant à convenir au plus de
personnes possible.

Qui peut participer ?
L’évenement sera en mixité choisie (sans hommes cisgenres hétéros), ce qui signifie que sont les
bienvenu·es : les femmes cis, les personnes trans, intersexes, non binaires, agenres ou genderfluid, les
hommes cis non-hétéro…

TOUT PROPOS OU ACTE TRANSPHOBE, RACISTE, PUTOPHOBE, QUEERPHOBE,
VALIDISTE, GROSSOPHOBE PEUT MENER À L'EXCLUSION DU FESTIVAL

