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Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Madame la Secrétaire générale,  

Madame la Directrice de l'Institut de la Francophonie,  

Mesdames et Messieurs,  

Je vous remercie pour votre invitation à partager quelques perspectives du point de 

vue de la recherche dans le domaine des sciences sociales sur les changements 

climatiques. 

Il y a 5 ans, ma co-auteure, Prof, Susan Buckingham et moi-même, publiions un 

ouvrage intitulé la compréhension du CC à travers le prisme des relations de genre 

(traduit de l’Anglais ‘Understanding climate change through gender relations, 

Routledge). 

Ce livre explique comment le genre, en tant que relation de pouvoir, influence les 

stratégies liées au changement climatique et explore les pressions supplémentaires 

que le changement climatique exerce sur les relations inégales entre les sexes déjà 

existantes. Il examine la manière dont les inégalités et injustices entre les personnes 

de genre, d’âges ou d’ethnies différents, influencent les situations de vulnérabilité et 

de privilèges relatifs au sein des populations. Nous nous sommes reposées sur un 

large éventail d'études de cas pour expliquer les limites des stratégies de lutte contre 

le changement climatique qui ne tiennent pas compte du genre.  

Cinq ans après la publication de ce livre, j’ai suivi la COP26 de Glasgow, et en est 

revenue avec trois observations que je partage ici avec vous : 



Premièrement, les femmes sont encore systématiquement sous-représentées parmi 

les responsables politiques au cœur de la gouvernance climatique. La parité parmi 

les membres des délégations gouvernementales participant à la COP n’est toujours 

pas atteinte. En 2018, seulement 38% des délégué.e.s présent.e.s à la COP24 en 

Pologne étaient des femmesi. Même le Royaume-Uni, pays hôte de la COP26, 

prévoyait d’envoyer une délégation exclusivement masculine à Glasgow. Sous le feu 

des critiques, la parité de la délégation a finalement été remise à l’honneur, bien que 

les figures publiques de haut-niveau étaient principalement des hommes. L’égalité 

entre les femmes et les hommes passe par l’égalité de leur pouvoir de décision. Or, 

même si la parité ne garantit pas que les besoins et priorités des femmes seront pris 

en considération, leur présence à la table des négociations, et dans les projets de 

recherche, et dans les médias est la condition sine qua non pour qu’elles puissent 

les exprimer. 

En 2019, seulement deux pays sont gouvernés par une assemblée parlementaire 

paritaire : le Rwanda et la Bolivie (avec respectivement 61 et 53% de femmes 

députées)ii. Ce manque de parité est dommageable pour l’ambition des négociations 

car il est démontréiii que la représentation des femmes au Parlement conduit leur 

gouvernement à adopter des politiques plus ambitieuses en matière de changement 

climatique. Il existe en outre une corrélation entre l’augmentation des parlementaires 

femmes et la réduction des émissions de CO2 par habitant.e au travers de l’adoption 

de lois en faveur de l’environnement.iv 

Deuxièmement, les inégalités de statut social et d’opportunités économiques entre 

hommes et femmes persistent dans la majorité des pays et expliquent que les 

femmes aient des besoins, des intérêts et des opportunités différents des hommes. 

Le degré de ces inégalités varie d’une région à l’autre et au sein même des pays ; 

elles vont du décrochage scolaire des jeunes adolescentes – souvent en raison des 

mariages et des grossesses précoces – à la discrimination de leur droit à l’héritage 

ou de propriété, en passant par l’écart persistant de rémunération entre hommes et 

femmes ou le partage inégal des tâches domestiques et familiales. Ces différences 

exercent des influences multiples sur les capacités des personnes à participer à la 

vie politique, à se prémunir des risques liés aux aléas naturels ou à s’adapter aux 

changements environnementaux, particulièrement dans les contextes de crises et ou 

la sécurité sociale est inexistante. 

Rendre visible et dénoncer ces inégalités et leurs conséquences sur le 

développement social est nécessaire pour que les politiques publiques y répondent 

plus justement. La transition énergétique, par exemple, ne résoudra pas les 

inégalités si l’emploi et les profits générés par cette dernière servent uniquement une 

minorité. Ainsi, aux États-Unis, les femmes et les minorités ethniques n’occupent 

respectivement que 20% et 35% des nouveaux emplois dans les énergies 

renouvelables. A l’inverse, elles occupent les trois quarts des métiers de l’aide 

sociale et de la santé publique – des secteurs souvent ignorés des priorités 

politiques en matière d’investissement et d’adaptation.v 

Troisièmement, le retour de flamme contre la société civile qui milite pour les droits 

des femmes et pour la protection de l’environnement, s’ajoute aux violences sexistes 



et sexuelles dont les femmes et les filles sont les premières victimes 

quotidiennement. Assassinats, menaces de mort, violences en ligne contre les 

jeunes activistes qui se mobilisent pour le climat, sont autant de moyens employés 

pour faire taire les revendications des défenseuses des droits humains et de 

l’environnementvi.  

La réalisation des droits humains, et donc les droits des femmes, et la réalisation 

des Objectifs de développement durable vont de pair. La mise en œuvre de l’Accord 

de Paris ne peut se faire de manière effective si les programmes d’atténuation et 

d’adaptation ne s’attaquent pas aux inégalités sociales et si des lignes budgétaires 

dédiées la lutte contre les inégalités ne sont pas intégrées aux documents des 

Contributions Déterminées au niveau National et aux Plans Nationaux d’Adaptation. 

Ces revendications, féministes, observées encore à la COP26, ne sont pas 

nouvelles. Elles s’appuient sur la littérature sur le genre et l’environnement qui met 

en lumière depuis des décennies le manque de diversité dans la gouvernance 

climatique parmi les expertises et les opinions qui façonnent les discours sur les 

objectifs d’atténuation et d’adaptation. L’égalité et la diversité sont pourtant 

nécessaires pour que les orientations politiques résonnent chez le plus grand 

nombre et soient davantage en adéquation avec les réalités des populations les plus 

impactées par la dégradation environnementale.  

Je vous remercie pour votre attention. 

 

                                                           
i
 https://unfccc.int/fr/news/les-femmes-sont-toujours-sous-representees-dans-la-prise-de-decision-sur-les-
questions-climatiques  
ii
 https://data.oecd.org/fr/inequality/les-femmes-en-politique.htm 

iii
 https://www.iisd.org/system/files/2021-04/still-one-earth-gender-FR.pdf  

iv
 https://core.ac.uk/download/pdf/195692792.pdf  

v
 https://peri.umass.edu/publication/item/1397-employment-impacts-of-proposed-u-s-economic-stimulus-

programs  
vi
 https://www.buzzfeednews.com/article/zahrahirji/greta-thunberg-climate-teen-activist-harassment  
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