VENUE EXCEPTIONNELLE DE L'ÉCRIVAINE STARHAWK
le 5 septembre 2017
« De la terre et l’esprit à l’action »

« De la terre et l’esprit à l’action »
Le RDV est donné le mardi 5 septembre à 17h à
l'Université de Perpignan.
Ecrivaine, grande figure passeuse et penseuse de la
mouvance écoféministe et de l’activisme pour la santé de la
planète, Starhawk explore et tisse des liens entre
écoféminisme, néopaganisme et permaculture. Elle travaille
pour une spiritualité, une philosophie et une praxis
enracinées dans la terre.
Starhawk a écrit et coécrit treize ouvrages de fiction et de
non-fiction, traduits dans une douzaine de langues, parmi
lesquels les classiques Rêver l'obscur : femmes, magie et
politique (traduction de Morbic), ainsi que The Spiral Dance:
A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess ; et
The Empowerment Manual: A Guide for Collaborative
Groups ; le roman The Fifth Sacred Thing, (écofiction
dystopique et utopique à la fois réputée pour l’imagination
visionnaire d’un autre futur possible), et sa suite, City of
Refuge.
Starhawk dirige Earth Activist Trainings, où elle enseigne la
permaculture en lien avec une spiritualité de la terre,
l’organisation et la pratique de la permaculture et de
l’activisme. Elle voyage à travers le monde pour donner des
conférences et formations, diffusant ses connaissances
d’une spiritualité enracinée dans la terre, des outils et
pratiques de rituels, ainsi que ses compétences d’activiste.
Nous foulons le sol d’une planète vivante, et pour guérir ses
blessures et inverser la dévastation écologique en cours, il
nous faut restaurer un sens du sacré dans la nature et la
terre. Notre manque de connexion vivante avec la nature et la façon dont nous nous sommes coupés des ontologies
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indigènes européennes est en lien étroit avec l’avènement du capitalisme et la consolidation des systèmes d’oppression
à travers le monde. Starhawk parle de ce voyage commencé il y a plus de trente ans à la reconquête d’une spiritualité
de la terre où les humains puisent de la force, éclairés par les enseignements de la nature. Elle présentera son travail
en tant qu’activiste, conceptrice et formatrice en permaculture et écrivaine visionnaire : « Lorsque nous sommes mus
par le désir de reprendre le pouvoir, au service de la terre, nous puisons dans des forces puissantes qui deviennent
ainsi nos alliées. »
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