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Programme de la rencontre du 28 novembre Féministes pour la justice climatique

Ci-dessous le programme de la rencontre "Féministes pour la justice climatique", qui a eu
lieu samedi 28 novembre à l'hôtel de ville de Paris.

À l'initiative du Groupe français Genre et Justice climatique
Journée internationale d'information et de débats
Féministes pour la justice climatique
Samedi 28 novembre 2015, Hôtel-de-Ville de Paris, 9 h - 18 h

(Programme susceptible de réajustements mineurs)

Enregistrement, café 9h

Accueil 9h30
Mairie de Paris
Groupe français genre et justice climatique

Modération : Monique Dental, Réseau féministe « Ruptures »

Table ronde 10h
Yveline Nicolas, Adéquations et Groupe français genre et justice climatique
Femmes, genre et climat : des enjeux croisés
Sascha Gabizon, Women Gender Constituency, Women Major Group COP 21
Femmes et féministes dans les négociations climatiques
Pierrette Pape, Lobby Européen des femmes
Au niveau européen : agir à la fois pour l'égalité et pour l'environnement
Reem Al Mealla, du Bahreïn, biologiste marine, Be Nature
Un réseau de jeunes femmes au Moyen Orient informe et mobilise sur les enjeux environnementaux

Débat 11h à 12h
Avec les témoignages de :
Eva Moreno, Marche Mondiale des Femmes
Sur tous les continents : des femmes en lutte pour la justice sociale et climatique
Tess Vistro, point focal du Climate Change and Gender Justice Program for the Asia Pacific Forum on Women,
Law and Development (APWLD)

Synthèse et présentation des ateliers 12h à 12h30

Pause déjeuner / rencontres 12h30 à 13h45
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Ateliers d'échanges et de propositions 13h45 à 16h

Atelier 1
Quels modes de production et de consommation favorables au climat et à l'égalité femmes-hommes ?
Coordonné par Adéquations, L'Université Nomade
Thèmes abordés : les liens entre les modes de production, de consommation, de commercialisation dominants et
la crise écologique, sociale, économique ; des associations de femmes s'organisent pour promouvoir des
alternatives, notamment dans le domaine agricole et alimentaire.
Avec Yveline Nicolas, Adéquations ; Chloé Barbier, l'Université Nomade

Atelier 2
Contre l'austérité, pour une alternative écologiste et féministe faisant vivre la démocratie
Coordonné par ATTAC commission genre, Fondation Femmes Africaines, Collectif National pour les Droits des
femmes
Thèmes abordés : les politiques d'austérité ne permettent pas de financer la lutte contre le changement
climatique. Il existe une alternative, construite sur des logiques de justice de genre solidaires, mettant en priorité nos
réponses aux besoins environnementaux et sociaux. La transition écologiste ne pourra être que féministe.
Avec Christiane Marty, Attac ; Solange Goma, FFA ; Suzy Rojtman, CNDF

Atelier 3
Les droits des femmes, condition d'un développement soutenable
Coordonné par CLEF, Femm'Ecolos
Thèmes abordés : l'égalité femmes-hommes et la question des droits des femmes sont sous-estimées dans le
processus de l'accord final de la COP21 ; quels liens entre autonomisation des femmes, liberté des femmes et
maîtrise de leurs corps, et accès aux instances de décision politique et économique ?
Avec Françoise Morvan, CLEF ; Martine Nawrat, Planning Familial

Atelier 4
Énergie et ressources, les femmes pour la paix
Coordonné par Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
Thèmes abordés : sortir de l'extractivisme, des énergies fossiles et du nucléaire, facteurs de conflits ; préserver
les ressources naturelles et les biens communs, facteurs de paix ; promouvoir la paix et le désarmement. Depuis des
décennies, les femmes s'impliquent dans ces luttes.
Avec Heidi Meinzolt, coordinatrice européenne LIFPL, Sophie Morel, LIFPL ; Nicole Roelens, Emilia Dia
Kassembe, écrivaine angolaise
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Atelier 5
Inégalités sociales, précarité et changement climatique : quel lien avec les luttes féministes ?
Coordonné par : Marche Mondiale des Femmes et les EffrontéEs
Thèmes abordés : quelles conséquences du changement climatique sur les inégalités sociales et la précarité
particulièrement en France et en Europe ? Nous allons échanger sur le lien entre nos luttes et ces questions pour
réfléchir à nos revendications et à comment construire des mobilisations féministes autour de ces thèmes.
Avec Nathalia Capellini, MMF ; Laura Restrepo, Aquelarre

Pause 16h à 16h30

Table ronde : conclusions et perspectives 16h30 à 17h30
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