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Journée de rencontres, de débat et de propositions avant la
COP 21 Féministes pour la justice climatique
Samedi 28 novembre 2015
Hôtel-de-Ville de Paris - 9 h à 18 h

Paris, le 19 novembre 2015 - Deux jours avant la 21e Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (COP 21), qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris Le
Bourget, une journée de rencontres et de débat public est organisée par le groupe français "Genre et justice
climatique" sur l'impact spécifique sur les femmes du changement climatique et sur les nombreuses solutions que
celles-ci mettent en place pour y faire face.

Les inégalités de sexe amplifient les effets des dérèglements climatiques. Ceux-ci affectent de façon
disproportionnée les pauvres et les précaires parmi lesquels les femmes sont sur-représentées. Assumant une
surcharge de travail domestique, ayant un moindre accès aux ressources, à la terre, au crédit, à l'éducation, aux
décisions, etc., elles sont particulièrement touchées par les conséquences des dérèglements climatiques.

Partout dans le monde, désertification, perte de biodiversité, inondations, cyclones, jettent les familles sur les routes
et dans les camps de réfugié-es. La dislocation des sociétés aggrave les violences de genre.

Pourtant, dans tous les pays, au quotidien comme dans leurs organisations, les femmes jouent un rôle essentiel
contre le changement climatique, reconnu par le programme de travail sur le genre initié à la COP 20 en 2014.

Lors de la journée du 28 novembre, des associations de femmes et féministes françaises, européennes et
étrangères présenteront ces liens entre le genre, le climat, l'économie et les ressources naturelles. Après une table
ronde suivie d'un débat le matin, des ateliers approfondiront les thématiques suivantes l'après-midi :
Quels modes de production et de consommation pour le climat et l'égalité ?
Les droits des femmes, condition d'un développement soutenable
Contre l'austérité, pour une alternative écologiste, féministe et démocratique
Énergie et ressources, les femmes pour la paix
Inégalités sociales, précarité et climat : quel lien avec les luttes féministes ?

Le groupe français "Genre et justice climatique" réunit 34 associations de femmes et féministes en France (voir liste
ci-après). Elles demandent que la COP 21 inscrive dans son texte final l'approche de genre et des droits des femmes
(civils et politiques, économiques sociaux et culturels et des droits sexuels et de la procréation) - et pas seulement
dans les principes généraux mais dans les dispositions concernant la mise en oeuvre des politiques et les
mécanismes financiers et technologiques.

Les membres du groupe ont signé un texte de position, « Pour des politiques climatiques integrant l'egalite
femmes-hommes »*, qui appelle à :

Articuler l'enjeu du climat avec la question du respect des droits humains et de la justice sociale - intégrant les
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droits des femmes, civils et politiques, économiques sociaux et culturels et les droits sexuels et de la procréation.
Assurer la parité décisionnelle dans tous les processus des négociations sur le climat et intégrer une perspective
de genre et une budgétisation sensible au genre dans les politiques et mécanismes climat et de développement
durable.
Intégrer l'agriculture et la préservation des sols dans les négociations sur le climat. Reconnaître le droit à la
souveraineté alimentaire et soutenir la relocalisation de l'économie.
Reconnaître que le travail domestique gratuit est une des bases du modèle économique actuel. Le partage
équitable de ce travail entre hommes et femmes doit être promu et des services publics financés.
Renforcer l'orientation, la formation et l'accès des femmes et des jeunes filles aux filières scientifiques et
techniques, aux emplois créés par la transition énergétique ainsi qu'aux activités liées à la préservation de la
biodiversité et à l'agro-écologie.

* Texte de position : http://www.adequations.org/spip.php...

Pour vous inscrire à la journée du 28 novembre : climat adequations.org

(obligatoire pour raisons de sécurité)

Contact presse : ynicolas adequations.org ; 06 68 88 42 05

Associations signataires du texte Genre et justice climatique
Adéquations " AFFDU (Association française des femmes diplômées d'université) " ANEF (Association nationale des
études féministes) " Assemblée des femmes " Association pour la reconnaissance des droits et libertés aux femmes
musulmanes (ARDLFM) " Aster-International " CLEF (Coordination française pour le Lobby européen des femmes) "
Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) " Collectif 13 Droits des femmes " FECODEV (Femmes et
contribution au développement) " Femmes d'ici et d'ailleurs " Femm'Ecolos " Femmes en luth, citoyennes à part
entière " Femmes Migrantes Debout " Femmes Poésie et Liberté " Femmes Solidaires " Forum Femmes
Méditerranée " Fondation pour les femmes africaines (FFA) " Initiative Féministe Euroméditerranéenne (IFE-EFI) "
Les Effronté-e-s " Libres MarianneS " Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté - France "
L'Université Nomade* " Marche mondiale des femmes " Mix-Cité (45) " Osez le Féminisme " Planning familial "
Planning familial Loiret (45) " Rapsode productions* " Regards de femmes " Réseau féministe "Ruptures" " Réussir
l'égalité femmes hommes " Télé Debout " WECF France* (Women in Europe for a Common Future)

Soutien d'autres organisations de la société civile
ADEL " Association des Marocains en France " ATTAC " Collectif des Associations Citoyennes " ENERGIES 2050 "
FIAN France (FoodFirst Information and Action Network) " Fondation Copernic " FORIM (Forum des Organisations
de Solidarité Internationale issues des Migrations) " Les Périphériques vous parlent " Union des Familles Laïques

Soutiens internationaux
AFA-Congo " Genre en Action " NEGAR - Femmes d'Afghanistan " ROFAF (Réseau des organisations féminines
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d'Afrique francophone) " Réseau des femmes pour le développement durable en Afrique " Réseau MUSONET Mali "
Women Environmental Programme, Burkina Faso.
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