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La United Nations Climate Change Conference qui s’est tenue à l’automne 2021 à Glasgow a rap-
pelé l’ampleur des défis auxquels les populations, les individus et les États font face. Le Centre 
Maurice Chalumeau en sciences des sexualités (CMCSS) souhaite s’inscrire dans cette actuali-
té, en y associant la question sexuelle. En partenariat avec l’Institut des sciences de l’environ-
nement (ISE) et le Pôle/Institut Gouvernance de l’Environnement et Développement Territorial 
(GEDT) de l’Université de Genève, le CMCSS propose d’aborder les sexualités sous l’angle des 
savoirs climatiques et des problématiques environnementales.

Ce cycle intitulé « Climate & Sexual Change » invite à considérer que les savoirs sur le sexuel 
ne se développent pas hors-sol. La nature et la sexualité ont d’ailleurs longtemps convergé 
au point de donner lieu à des représentations partagées et à un vocabulaire commun. Que 
l’on songe seulement que fertilité désigne aussi bien la capacité de la terre à produire abon-
damment que celle du corps biologique à se reproduire. Mais cette parenté de langage, qui 
superpose volontiers sexualité des plantes et sexualité humaine, conduit aujourd’hui à une 
tentative d’intégration des deux plans. Des mouvements comme l’écoféminisme et l’écosexua-
lité témoignent de préoccupations écologiques au sein desquelles la dimension sexuelle de la 
vie humaine s’avère centrale.

Quels liens les philosophes et les naturalistes de l’époque des Lumières tissent-ils entre les 
climats, les sexes et les sexualités ? Comment la problématique de l’engendrement à l’heure 
de la crise climatique est-elle conçue par les écoféministes ? En quoi les minorités de genre 
et sexuelles s’engagent-elles en faveur d’écologies plurielles ? Dans quelle mesure la violence 
sexuelle est-elle un enjeu pour celles et ceux qui défendent l’environnement ?

Trois conférences de chercheurs dans les champs de l’anthropologie, de l’éthique et de la phi-
losophie ainsi qu’un dialogue entre une sociologue et un journaliste militant fourniront des 
réponses à ces questions tout au long du semestre de printemps 2022.

Lundi 21 mars 2022 | 18h30 | salle MR060
La violence sexuelle et la défense de l’environnement : quelques pistes d’exploration
PETER BILLE LARSEN, chargé de cours et chercheur en anthropologie et développement à l’Ins-
titut de Gouvernance de l’Environnement et Développement Territorial (UNIGE)

Lundi 25 avril 2022 | 18h30 | salle MR060
Crise écologique : crise de l’engendrement ? Perspectives écoféministes
DAMIEN DELORME, assistant-postdoctorant en éthique à la Faculté de théologie (UNIGE) et 
chargé de cours en éthique de l’environnement (UNIGE, Université Jean Moulin Lyon 3)

Jeudi 19 mai 2022 | 18h30 | salle MS150
Sexes et sexualités face aux climats au siècle des Lumières 
THIERRY HOQUET, philosophe, professeur et directeur-adjoint du Laboratoire IREPH-Institut 
de Recherches Philosophiques (Université Paris Nanterre)

Lundi 30 mai 2022 | 18h30 | salle MR060
Écologies déviantes : dialogue entre un journaliste indépendant et une chercheuse 
CY LECERF MAULPOIX, militant et journaliste indépendant auteur de Écologies déviantes. 
Voyage en terres queers (Éditions Cambourakis, 2021)
MARLYNE SAHAKIAN, professeure assistante en sociologie (UNIGE)
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