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Tout à la fois récit, essai mais aussi témoignage d’une 
époque et d’un engagement, Des paillettes sur le compost 
est une exploration politique et sensible du quotidien. 
Dans un style enlevé – parfois cru, souvent cri –, Myriam 
Bahaffou montre que c’est dans les situations les plus 
triviales (un rendez-vous chez l’esthéticienne, un déjeuner 
en tête-à-tête en terrasse...) que pourront se déployer les 
écoféminismes en tant que stratégies politiques.
Elle dynamite les codes, jongle avec les concepts comme 
elle navigue dans la vie entre recherche et militantisme. 
Elle explore, dissèque, raconte. Et nous montre que 
l’écoféminisme, loin d’être une philosophie désincarnée, 
un label marketing ou un argument électoral est en prise 
directe avec la réalité et la chair. Elle convoque ensemble et 
avec brio Donna Haraway, Georges Bataille, Audre Lorde, 
Jacques Derrida, mais aussi les guerrières du Rojava et les 
fées radicales de Folleterre… dans un livre qui, dans la pure 
tradition écoféministe, laisse joyeusement s’entremêler les 
voix et les formes narratives.

Un manifeste écoféministe à mettre entre toutes les mains 
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Un texte engagé qui mêle le 
personnel et le politique avec 
une force irrésistible

Une plume vivifiante, drôle et 
sensible 

Un bon contrepoint aux 
publications plus théoriques sur 
le sujet
 
Le premier livre d’une jeune 
autrice prometteuse et attendue

Une actualité forte autour de 
l’écoféminisme
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Chercheuse en philosophie et militante écoféministe, Myriam Bahaffou 
navigue entre les mondes universitaires, militants, féministes, queers et 
écolo. Elle aime articuler des concepts bizarres entre eux, s’intéresse au 
véganisme et à la décolonisation. Elle a entre autres cosigné la préface 
de la nouvelle édition du Féminisme ou la mort de Françoise d’Eaubonne 
(éditions le passager clandestin, 2020) et rédigé l’entrée « Écoféminisme 
radical » dans Feu. Abécédaire des féminismes présents (Libertalia, 2021). 
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