
 

FEMMES ET ENVIRONNEMENT :  

LES ENJEUX DES INEGALITES DE GENRE	  



2  Femmes et environnement : les enjeux des inégalités de genre  	  



Femmes et environnement : les enjeux des inégalités de genre  3	  

L’Édito 
QUEL ROLE DES FEMMES POUR UN 

DEVELOPPEMENT 
EGALITAIRE ET DURABLE ? 

Après la conférence des Nations unies 

sur le développement durable, qui s’est 
tenue  à Rio en juin dernier, EGALITE 
s’est interrogé sur les conséquences 
pour les femmes des manques de 
décisions fortes en faveur d’un autre 
type de développement pour la planète. 

Il nous semblait important de rappeler 
les enjeux essentiels de la prise en 
compte du genre dans la thématique de 
l’environnement, un sujet peu abordé 
encore aujourd’hui. 

Dans les pays du Sud notamment, la 
déforestation et l’inaccessibilité de l’eau 
impactent le quotidien des femmes de 
manière aiguë. Mais partout, au Sud et 
au Nord, se pose la question de 
l’incidence sur la vie des femmes des 
systèmes de transport, de l’habitat 
urbain, des politiques qui favorisent 
l’agriculture intensive… 

Quel impact le changement climatique 
a-t-il sur la santé des femmes, leur 
éducation, les violences liées au genre ?  

	  

Est-ce que les inégalités de genre sont 
néfastes pour l’environnement ? Est-ce 
que la dégradation environnementale 
favorise les inégalités entre les sexes ? 
Existe-t-il un féminisme écologique ? Les 
femmes sont-elles en situation pour 
influencer les politiques 
environnementales ? Les hommes « au 
pouvoir » sont-ils prêts à entendre ce 
que les femmes font et préconisent pour 
lutter pour la préservation de la planète ? 

 
Avec ses partenaires pour ce dossier, 
Genre en action et Adéquations, 
EGALITE aborde un certain nombre de 
questions, de solutions proposées et de 
nombreuses initiatives, trop souvent 
méconnues. 
 
Dans ce dossier, nous donnons la parole 
à des femmes et des hommes du Nord et 
du Sud qui s’engagent pour un 
développement égalitaire et durable.	  
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Créé en 2003, le réseau Genre en action a pour ambition de 
permettre aux personnes et organisations impliquées dans les 
politiques et programmes de développement au Nord et au Sud 
de s’informer, de se former, et d’échanger sur les enjeux et la 
pratique de l’approche « genre et développement ». Il compte 
près de 3 000 membres dans plus de 50 pays, principalement 
francophones. 

 

Créée en 2003, l’association Adéquations a pour 
objectif l’information, la formation, le plaidoyer, et 
l’appui à des projets dans le domaine de l’égalité 
femmes-hommes, du développement humain durable 
et de la solidarité internationale. Adéquations anime un 
centre de ressources en ligne sur ces enjeux, avec 
notamment des espaces documentaires sur éducation 
non sexiste, genre et développement durable, droits 
économiques sociaux et culturels des femmes… 
 http://www.adequations.org/ 

http://www.genreenaction.net/	  
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Au croisement du féminisme et de 

l’écologie : l’éco-féminisme 
	  

conséquence directe des deux 
révolutions fondatrices du système 
patriarcal mis en exergue dans ses 
travaux. 

Quant au féminisme, elle l’identifie au 
concept d’humanisme : «Jusqu’ici, les 
luttes féministes se sont bornées à 
démontrer le tort fait à plus de la moitié 
de l’humanité, le moment est venu de 
démontrer qu’avec le féminisme, c’est 
l’humanité entière qui va muer.» C’est 
pourquoi le féminisme, en libérant les 
femmes, libère l’humanité toute entière. 
«Il est ce qui colle le plus près à 
l’universalisme. Il est la base même des 
valeurs les plus immédiates de la vie et 
c’est par là que se recoupent le combat 
féministe et le combat écologique.» (3) 

 

Des actions collectives de femmes 
contre la dégradation de leur 
environnement  

Pour l’écrivaine et militante féministe, il 
est temps d’opérer un rapprochement, 
voire une synthèse entre ces deux 
combats menés jusqu’ici séparément : 
celui du féminisme et celui de l’écologie 
planétaire. 

Françoise d’Eaubonne prétend 
démontrer que «seule une mutation de 
l’humanité entière peut stopper cette 
dégradation» et cette mutation ne peut 
être l’œuvre que des féministes 
engagées, car pour les féministes 
«arracher la planète au mâle 
d’aujourd’hui, c’est la restituer à 
l’humanité de demain». (3) Il importe 
donc de mettre au banc des accusés la 
domination sous toutes ses formes avec 
tout ce qui en découle, «le 

Quand on parle d’éco-féminisme en 
France, on lie deux mouvements : 
l’écologie politique et le féminisme 
qui, bien qu’ayant des racines 
antérieures, ont jailli dans le 
bouillonnement engendré par mai 
1968. Pour ce mouvement, le 
comportement de domination et 
d’oppression des femmes est le 
même que celui qui contribue au 
saccage universel. 

 

Françoise d’Eaubonne, qui fonde le 
courant Ecologie et féminisme, en 
1978, utilise ce concept pour la première 
fois en France en 1974 dans son livre 
Le féminisme ou la mort (1). Ce dernier 
provoqua dérision et critiques, 
notamment celle d’avoir accolé deux 
concepts modernes qui n’avaient rien de 
commun. Au Congrès mondial sur la 
population de Bucarest en 1974, des 
femmes du Sud allèrent jusqu’à affirmer 
que «l’éco-féminisme est une déviation 
contribuant à affaiblir la lutte des 
classes». (*) 

Pour Françoise d’Eaubonne, décédée 
en 2005, «le drame écologique découle 
directement de l’origine du système 
patriarcal», que l’on peut rapporter à 
deux faits qui se sont produits au début 
du néolithique : «L’appropriation par les 
hommes de l’agriculture et la découverte 
du processus de la paternité, deux 
ressources – l’agriculture et la fécondité 
–, qui appartenaient aux femmes.» (2) 
Or, dans la période actuelle, la 
population mondiale croissante doit 
vivre de ressources qui vont en 
diminuant, ce qui est, pour elle, la 



6  Femmes et environnement : les enjeux des inégalités de genre  	  

phallocratisme, le sexisme, le 
patriarcalisme d’une part, la destruction 
de l’environnement, la consommation 
pour les profits, d’autre part». (4) L’éco-
féminisme pour Françoise d’Eaubonne 
est donc bien une vision alternative de 
la société. 

Des actions collectives de femmes 
contre la détérioration de leur 
environnement se sont amplifiées 
depuis plusieurs années à l’échelle de la 
planète confirmant «qu’elles sont 
nombreuses à partager la même colère, 
la même inquiétude et le même sens 
des responsabilités quant à la 
préservation des bases de la vie qu’elles 
soient environnementales ou sociales». 
(4) Ainsi, la pertinence écologique de la 
« vision féminine » du monde ne serait 
plus à prouver. 

 

Une vision universaliste du monde 

Concrètement, ces mobilisations 
touchent à la problématique rurale et 
aux réformes agraires (les femmes ont 
un accès moindre à la propriété et au 
droit d’usage à long terme) ; à la non-
reconnaissance des menaces qui 
pèsent sur la sécurité alimentaire (alors 
qu’elles se trouvent à tous les échelons 
de la filière alimentaire) ; à la santé 
environnementale (elles s’organisent 
face aux catastrophes nucléaires) ; aux 
enjeux urbains (liés à 
l’approvisionnement en eau potable et 
les conséquences de la pollution de 
l’eau) ; à l’énergie (face aux 
exploitations pétrolières)… 

Autant de combats qui transcendent 
leurs différences nationales, culturelles 
ou de classes, et où l’unité des actions 
des mouvements de femmes et des 
mouvements féministes organisés en 
réseaux se développe notamment 
depuis la Conférence mondiale de Pékin 
sur le statut des femmes en 1995 pour 
s’en nourrir mutuellement et élargir les 
perspectives des luttes transnationales 
en réponse à la mondialisation 

patriarcale. 

La vision dite «féminine» du monde n’est 
pas obligatoirement une «vision féministe 
du monde» ; il y a différentes manières 
en effet d’intégrer les questions de 
développement durable et 
d’environnement. En se réclamant d’une 
vision universaliste du monde, les 
mouvements féministes français rejettent 
avec force la notion d’une «nature 
féminine». 

Ainsi, conscientes qu’un éco-féminisme 
fondé sur l’idée que les femmes sont plus 
proches que les hommes de la nature – 
de la Mère-nature – n’est pas une bonne 
réponse, les organisations féministes 
françaises du groupe Genre et 
développement soutenable (5) ont 
élaboré un document en vue de la 
conférence mondiale Rio+20 de juin 
dernier. Cette dernière avait été précédée 
par la contribution d’ONG féministes 
françaises au Sommet mondial du 
développement durable en 2002. (6) 

 

Monique Dental, fondatrice du collectif de 
pratiques et de réflexions féministes 

Ruptures 

— 

(*) L’éco-féminisme radical, revue Silence n° 220-
221, été 1998. 

(1) Le féminisme ou la mort, Françoise 
d’Eaubonne, Pierre Hory Editeur, 1974. 

(2) Ecologie et féminisme : révolution ou mutation, 
éditions L’Harmattan, 1978. 

(3) Yvette Laprise, revue québécoise L’autre 
parole n° 74, 1997. 

(4) Ecologie : quand les femmes comptent, 
Collectif femmes et changements, éditions 
L’Harmattan, 2003. 

(5) Voir les sites d’Adéquations et du réseau 
féministe Ruptures, ainsi que les bulletins 
mensuels n° 335-Juin 2012 et n° 336-Juillet-août 
2012 de Ruptures. 

(6) Femmes pour la qualité de la vie, collectif 
d’ONG féministes françaises (voir les sites 
d’Adéquations et du réseau Ruptures).	  



Publicité : sexisme et développement non 

durable, même combat ? 
	  

Quoi qu’en disent les tenant-es du 
« libre choix » d’acheter ce qu’on veut 
ou les admirateurs-trice-s du côté créatif 
et branché de certaines « pubs », 
l’industrie publicitaire, une des plus 
puissantes qui soient, se fonde sur des 
techniques de neuro-marketing dont 
l’objectif est de créer des besoins pour 
faire vendre toujours plus de produits ou 
de services. 

On estime ainsi que dans les pays 
riches, chaque personne reçoit environ 
3000 messages publicitaires par jour, et 
ce dès le plus jeune âge, les enfants 
étant devenus une cible prioritaire, en 
tant que prescripteurs d’achats par leurs 
parents. 

Compte tenu de l’augmentation 
permanente des supports publicitaires et 
de leur omniprésence dans l’espace 
public, voire privé – affiches, médias, 
internet, boîtes aux lettres, mais aussi 
moyens de transport, murs, monuments 

en réfection… –, les corps 
de femmes souvent 
déshabillés, toujours 
retouchés par des 
logiciels graphiques, 
morcelés, constituent un 
bourrage de crâne sexiste 
permanent. 

Les femmes incapables 
de résister à leur 
pulsion de 
consommation 

Le sexisme est un fonds 
de commerce inépuisable pour les 
industries produisant des objets de 
consommation, et en retour la société 
de surconsommation renforce et 
pérennise les stéréotypes sexistes. 

Par ailleurs, la publicité aime à 
représenter des femmes superficielles, 
obsédées par leur « look », incapables 
de résister à leur pulsion de 
consommation – particulièrement en 
période de soldes – prêtes à tout, y 
compris à se crêper le chignon pour 
acquérir le bidule qui « accessoirisera » 
le mieux leur dernière tenue. 

Les femmes sont aux avant-postes 
d’une consommation dont l’utilité est 
incertaine : fringues sans cesse 
renouvelées au gré des injonctions 
(majoritairement masculines) de la 
mode, sacs, maquillage, parfums, 
cosmétiques, décoration, sans compter 
l’électroménager, qui reste une valeur 
sûre. 

Les magazines féminins, sortes de 
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publi-reportages offrant un festival 
permanent de stéréotypes, ont une 
fonction d’accompagnement des 
perpétuels retournements de tendance 
rendant caducs les objets 
précédemment plébiscités. 

L’immense majorité de ces objets sont 
produits en Chine ou dans des pays 
pauvres dans des conditions 
écologiques et sociales souvent 
désastreuses – dont les femmes sont 
aussi les premières victimes. Leur 
production et leur transport sont coûteux 
en gaz à effet de serre et consomment 
beaucoup d’eau et de ressources non 
renouvelables. 

Femmes fatales et nature associée à 
la voiture  

On peut faire le parallèle entre sexisme 
et « greenwashing », particulièrement 
emblématiques dans les publicités pour 
les voitures. Depuis des décennies, la 
publicité associe femmes fatales et 
offertes à belle voiture puissante, rapide, 
maniable. Il est plus facile à l’homme 
moyen de s’endetter pour se rendre 
propriétaire d’une voiture source de 
prestige social que d’accéder à une 
« vamp » d’1 m 80 aux formes idéales 
qui, la bouche grand ouverte, le 
couverait en permanence d’un regard 
vide. 

Depuis quelques années, avec 
l’injonction de la lutte contre le 
réchauffement climatique, apparaissent 
des publicités assimilant abusivement la 
voiture et la défense de 
l’environnement : c’est ce qu’on appelle 
le greenwashing ou éco-blanchiment. 

La nature présentée comme intacte, la 
force des éléments et l’énergie vitale 
sont convoquées pour vendre un moyen 
de transport pourtant condamné à terme 
par la raréfaction à la fois du pétrole et 
de l’espace agricole et des écosystèmes 
indispensables à la vie… 

Les femmes, la nature et la beauté sont 
ainsi souvent associées dans les 

publicités pour vendre des aliments 
gras, sucrés, des eaux en bouteille 
inutiles, des cosmétiques bourrés de 
conservateurs et de produits chimiques 
etc. 

Les visions matérialiste, consumériste et 
très fréquemment sexiste, voire raciste 
des rapports humains que véhicule la 
publicité sont intrinsèquement liées. 

Ne s’agit-il pas de promouvoir un 
modèle économique et de 
développement fondé sur la confusion 
entre désir et besoin, sur la promotion 
de la puissance, de la vitesse, de la 
compétition, de la réduction de tout à 
l’état d’objet consommable ? 

Finalement, prendre ses distances par 
rapport aux messages publicitaires, 
militer pour contenir leur expansion, 
c’est faire d’une pierre plusieurs coups : 
refuser le sexisme, adopter un mode de 
consommation plus sobre, préserver 
l’environnement et la santé ! 

 
 

Yveline Nicolas, coordinatrice de 
l’association Adéquations	  
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Quand la chimie menace la santé des femmes 
	  

De plus en plus de jeunes filles et de 
femmes sont aujourd’hui touchées 
par les troubles de la santé et 
particulièrement de la santé 
reproductive. Des substances 
chimiques de synthèse, appelées 
« perturbateurs endocriniens » sont 
mises en cause dans la rapide 
augmentation de pathologies telles 
que l’infertilité, la puberté précoce, le 
cancer du sein ou l’obésité, au cours 
des dernières décennies. Interview 
d’Elisabeth Ruffinengo, chargée de 
mission plaidoyer au WECF (Women 
in Europe for a Common future – 
Femmes en Europe pour un avenir 
commun). 

  

Les substances toxiques contenues 
dans les produits d’usage courant 
menacent-elles notre santé ?  

De nombreuses substances chimiques 
de synthèse sont présentes dans les 
produits de consommation quotidiens. 

Parmi les 100 000 
substances autorisées sur 
le marché européen, un 
certain nombre d’entre 
elles ont des effets 
potentiellement dangereux 
pour la santé. Des 
substances aux effets 
cancérigènes, mutagènes, 
toxiques pour la 
reproduction (CMR), 
neurotoxiques, 
perturbateurs 

endocriniens, allergènes sont 
aujourd’hui répertoriées. 

Certes, leur usage est parfois interdit ou 
limité, mais l’action des pouvoirs publics 
est souvent bien tardive par rapport à la 
publication des données scientifiques. 
Par exemple, les données sur le 
bisphénol A, interdit en 2011 dans les 
biberons par l’Union européenne, 
existent depuis plusieurs décennies 
déjà. 

De nombreuses substances dont les 
effets néfastes sont documentés 
continuent aujourd’hui à être utilisées 
dans des produits aussi divers que les 
cosmétiques, les vêtements, les 
ustensiles de cuisine, les produits de 
décoration, le mobilier… et jusque dans 
l’alimentation. Récemment, l’ONG Pan-
Europe (Pesticids Action Network) a 
réalisé des tests sur des fruits et 
légumes et établi le Top 10 des fruits et 
légumes les plus contaminés par des 
pesticides aux effets de perturbateurs 
endocriniens. 

C’est donc notre environnement qui est 
contaminé sur le long terme, puisque 
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certaines de ces substances sont 
persistantes. Nous sommes donc toutes 
et tous exposés quotidiennement à un 
véritable cocktail de polluants, dont nous 
ignorons les effets. 

Quels peuvent être les effets sur la 
santé humaine des perturbateurs 
endocriniens ? Où les trouve-t-on 
plus particulièrement ? Dans quelle 
mesure les femmes sont-elles plus 
vulnérables face à ces produits ? 

Les perturbateurs endocriniens 
déséquilibrent le système hormonal. Ils 
peuvent par exemple imiter l’action des 
hormones naturelles ou bloquer leur 
action. Leurs mécanismes d’action sont 
très complexes et ils agissent à de très 
faibles doses. Ils sont mis en cause 
dans les troubles de la reproduction ou 
du système immunitaire, l’infertilité, la 
puberté précoce, le diabète, l’obésité, 
les cancers hormono-dépendants 
comme le cancer du sein. 

Les perturbateurs endocriniens sont 
présents dans une grande variété de 
produits. Difficile d’en stigmatiser un en 
particulier puisque les données évoluent 
sans cesse. Le bisphénol A est par 
exemple utilisé dans les revêtements 
internes de boîtes de conserve et dans 
les contenants alimentaires. 

Les pesticides aux effets de 
perturbateurs endocriniens sont 
présents dans l’alimentation. Des 
composants de teintures pour cheveux, 
des filtres UV ou des conservateurs, 
comme certains parabènes présents 
dans les cosmétiques, sont aussi 
connus pour leurs effets de 
perturbateurs endocriniens. Une 
coalition d’ONG menée par ChemSec, 
dont est membre WECF, a établi en 
2011 une liste de 22 perturbateurs 
endocriniens à réglementer d’urgence : 
tous répondent aux critères de 
substitution des substances les plus 
préoccupantes de la règlementation 
européenne sur les produits chimiques 
(REACH). 

Si les effets des perturbateurs 
endocriniens ont d’abord été mis en 
évidence chez l’homme – en particulier 
en termes de baisse de la qualité du 
sperme – on sait aujourd’hui qu’ils 
portent également atteinte à la santé 
des femmes. Parce que la vie 
reproductive des femmes est jalonnée 
d’étapes (puberté, grossesse, 
ménopause) dans lesquelles les 
hormones jouent un rôle-clé, elles sont 
particulièrement vulnérables aux 
perturbateurs endocriniens. 

En 2008, 18 scientifiques de renommé 
internationale se sont réunis sous l’égide 
de l’ONG américaine Collaborative for 
Health and the Environment pour 
examiner les données scientifiques sur 
les liens entre perturbateurs 
endocriniens et santé reproductive des 
femmes. Leurs travaux ont fait l’objet 
d’une publication Girl Disrupted, dont 
WECF prépare l’adaptation en français 
pour octobre 2012. 

La femme enceinte et le fœtus sont-
ils plus vulnérables face aux 
polluants environnementaux ? 

Oui, les scientifiques sont unanimes : la 
période de développement fœtal est une 
« fenêtre critique de sensibilité », une 
période identifiée comme 
particulièrement vulnérable face aux 
atteintes environnementales. Car le bon 
déroulement des étapes du 
développement fœtal conditionne bien 
souvent la santé future de l’individu. Les 
polluants traversent la barrière 
placentaire et exposent donc 
directement le fœtus. Des changements 
infimes dans les messages envoyés à 
l’organisme en développement pendant 
cette période peuvent avoir des effets 
graves et à long terme. 

Le scandale du DES (diethylstilbestrol – 
Distilbène®) est considéré comme un 
cas d’école pour l’étude des 
perturbateurs endocriniens. Prescrit à 
des milliers de femmes à partir des 
années 1950 pour éviter les cas 
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d’avortement spontané, le DES est une 
hormone de synthèse à activité 
oestrogénique. C’est des années plus 
tard, lorsqu’une forme rare de cancer de 
l’appareil reproducteur a été 
diagnostiquée chez les « filles du 
DES », dont les mères ont consommé 
du DES au cours d’une certaine période 
de la grossesse, qu’on a mesuré les 
effets de ce médicament. Le DES aurait 
même des effets sur la santé des petits-
enfants des femmes l’ayant consommé 
pendant la grossesse. 

Le système hormonal peut-il subir 
des modifications à cause des 
substances toxiques ? 

Les hormones agissent à des doses 
infimes. Toute modification extérieure 
peut donc porter atteinte au fragile 
équilibre hormonal. Un mauvais signal, 
envoyé au mauvais moment et à la 
mauvaise cible pourra donc avoir des 
conséquences importantes. 

Par ailleurs, le système endocrinien est 
très complexe, et les mécanismes 
d’action des perturbateurs endocriniens 
également. Car contrairement à d’autres 
substances toxiques, la règle de « la 
dose fait le poison » ne s’applique pas 
aux perturbateurs endocriniens. Pour 
certains d’entre eux, comme le 
bisphénol A, des doses faibles ont plus 
d’effets que des doses élevées. De 
même, on ignore encore les effets des 
expositions multiples à des polluants 
multiples : c’est pourtant bien ce qui 
caractérise la réalité des expositions des 
populations. 

Malgré l’absence de certitudes sur de 
nombreux points, les scientifiques 
insistent aujourd’hui sur la nécessité 
d’agir sur les substances aux effets 
connus, et de réglementer les autres de 
manière stricte dans une optique de 
précaution. Si on ne peut pas avec 
certitude établir un lien de causalité 
entre une substance déterminée et une 

pathologie précise, on sait que les 
perturbateurs endocriniens contribuent à 
l’augmentation de nombreuses 
maladies. 

Les phtalates que l’on trouve dans un 
certain nombre de produits de 
consommation ont-ils des effets 
néfastes sur le système reproducteur 
des femmes ? Sont-ils la cause de 
l’infertilité des hommes et des 
femmes ? 

Les phtalates sont une famille de 
composés présents dans de nombreux 
produits de consommation. Dans l’Union 
européenne, trois phtalates (DEHP, 
DBP et BBP) sont interdits dans les 
jouets, trois autres (DnOP et DiDP et 
DiNP) sont interdits dans les jouets 
destinés à être mis à la bouche. Le 
DEHP est par exemple mis en cause 
pour ses effets sur le système 
reproducteur. A cause de leur utilisation 
comme assouplissants du plastique ou 
encore comme fixateurs de fragrances, 
les phtalates sont en effet très présents 
dans notre quotidien. 

Tout récemment, une étude danoise a 
établi un lien entre des concentrations 
urinaires élevées de phtalates chez 725 
jeunes filles âgées de 5 à 19 ans et un 
retard de la pilosité pubienne, suggérant 
une action anti-androgénique des 
phtalates. Il est en revanche impossible 
de dire que les phtalates sont la cause 
de l’infertilité féminine ou masculine, 
mais on peut affirmer qu’ils y 
contribuent. 

Les femmes des pays industrialisés 
sont-elles plus exposées au risque 
d’un cancer du sein ? 

Dans les pays industrialisés, le diktat 
des canons de beauté contribue à une 
forte consommation de produits 
cosmétiques, l’une des classes de 
produits identifiée comme contenant des 
perturbateurs endocriniens. Leur 
consommation à outrance contribue à 
augmenter l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens. 
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Certaines données américaines sont 
formelles : les taux de cancer du sein 
des femmes immigrées issues de pays 
non industrialisés rattrapent rapidement 
ceux des femmes des pays 
industrialisés en une ou deux 
générations. 

Mais la tendance pourrait bien changer, 
car les données mondiales officielles 
estiment que la progression des 
maladies chroniques dont le cancer du 
sein dans les pays non industrialisés, 
loin d’être épargnés par les pollutions 
environnementales, rattrapera d’ici une 
vingtaine d’années les chiffres des 
malades infectieuses, faisant des 
maladies chroniques la première cause 
de mortalité dans les pays non 
industrialisés. 

En réalité, une double peine risque de 
peser sur les femmes atteintes de 
cancer dans les pays du Sud : malades, 
elles devront également faire face à la 
difficulté voire l’impossibilité d’accès aux 
soins dont souffrent les populations sur 
place. C’est pour cela que la prévention 
primaire est la seule voie réellement 
efficace pour l’avenir. 

Comment se prémunir de tous ces 
risques liés aux polluants ? 

Il faut protéger la santé des plus 
vulnérables en appliquant les principes 
de prévention des risques connus et de 
précaution face aux risques émergents. 
Dans ce cadre, protéger la santé des 
femmes en âge de procréer, des enfants 
et des femmes enceintes est primordial. 

Des choix simples peuvent permettre de 
réduire significativement l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens. Le choix 
d’une alimentation biologique ou de 
produits non transformés issus d’une 
agriculture locale et non consommatrice 
de pesticides, l’utilisation de 
cosmétiques labellisés sans certains 
ingrédients problématiques ou une 
bonne aération de la maison sont autant 
de pistes d’action. 

WECF, dans le cadre de ses ateliers 
Nesting, propose justement une 
démarche pédagogique et interactive qui 
permet aux participant-e-s de connaître 
certaines substances et de réfléchir aux 
alternatives bénéfiques pour la santé et 
l’environnement. 

 
 

Propos recueillis par Marina Corvillo – 
ÉGALITÉ 
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Suède : les lunettes de genre d’Initiative  

féministe même pour les transports 
	  

S’il existe des formations politiques 
sympathisantes féministes, Initiative 
féministe est le premier parti politique 
du monde à consacrer entièrement son 
programme aux questions féministes, et 
à appliquer l’analyse de genre à tous 
les domaines de la vie (énergie, 
transports, sécurité, économie, famille, 
etc.). 

Le féminisme est alors décrit comme un 
« outil », une « méthode d’analyse » 
pour atteindre l’égalité. Le parti défend 
par exemple l’individualisation des 
congés parentaux, pour permettre à 
chaque parent de construire une 
relation avec ses enfants ; la journée de 
six heures, pour encourager le 
rééquilibrage entre temps professionnel 
et temps personnel (avec des 
conséquences sur le partage des 
tâches ménagères et du soin aux 
enfants) ; la redéfinition de la notion de 
« sécurité » pour y intégrer le droit à 
l’intégrité physique, axé sur les 
problèmes encore trop présents des 

viols et de la violence 
conjugale. Un autre 
exemple concret d’une 
politique féministe : la 
question des transports. 

Une nouvelle analyse de 
la politique des 
transports 

La problématique 
contemporaine de 
l’écologie devrait nous 
imposer, selon Initiative 
féministe, une analyse de 

la politique des transports, producteurs 
de gaz à effet de serre, avec une 
perspective de genre. 

Il s’agit tout d’abord de s’interroger sur 
les pratiques actuelles. Des études 
montrent que dans un couple 
hétérosexuel qui a une voiture et dans 
lequel les deux partenaires doivent aller 
travailler, ce n’est pas celui qui a le plus 
long trajet qui prend la voiture, mais 
l’homme, tandis que la femme prend 
plus souvent les transports en commun. 
S’il y a deux voitures, c’est l’homme qui 
utilise la plus neuve, et la femme la plus 
ancienne, « la voiture de maman », pour 
faire des petits trajets. 

La nature même des trajets peut être 
observée avec des lunettes de genre : 
les hommes font souvent des trajets 
pendulaires (de la maison au travail, du 
travail à la maison), « tandis que les 
femmes emmènent les enfants à l’école, 
vont travailler, rendent parfois visite à 
grand-mère à la maison de retraite, font 
quelques courses, vont chercher les 
enfants… des trajets dans tous les sens. 

Métro, Stockholm © Guillaume Lemoine – Flickr 
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Pourtant, les transports en commun sont 
organisés de façon pendulaire, de la 
périphérie vers le centre, tout comme les 
infrastructures routières se développent 
sur l’idée que tout le monde ne fait 
qu’aller au travail et en revenir… », 
explique Gudrun Schyman (*), co-
fondatrice d’Initiative féministe. Enfin, les 
femmes utilisent plus souvent que les 
hommes les transports en commun, tout 
comme les personnes âgées, les jeunes 
et les immigré-e-s. 

En conclusion, si l’on investit sur les 
routes, on rend les trajets des hommes 
plus efficaces, tandis que si l’on investit 
sur les transports en commun, on 
soutient les trajets des femmes. Certains 
pourraient vouloir aider les femmes à 
avoir une voiture, mais ça ne serait pas 
écologique. Initiative féministe préconise 
l’amélioration des transports collectifs au 
point que même les hommes aient envie 
de les utiliser. Le point de départ de la 
politique des transports du parti féministe 
est donc l’expérience des femmes, mais 
la visée écologique concerne tout le 
monde. L’objectif de cette politique est 
de favoriser les transports publics plutôt 
que les voitures individuelles, et de 
décentrer les trajets de manière à 
prendre en compte les besoins des 
usager-ère-s, ce qui profiterait à la 
collectivité en termes d’infrastructures et 
de qualité de l’air. 

 

Elise Devieilhe, collaboratrice Suède – 
ÉGALITÉ 

 
(*) Gudrun Schyman, née en 1948, politicienne, 
ancienne dirigeante du parti communiste 
(Vänsterpartiet, le « parti de gauche » entre 1993 
et 2003), députée au parlement entre 1988 et 
2006. Diplômée de l’Ecole supérieure des 
sciences sociales. Cofondatrice d’Initiative 
féministe, à la direction depuis avril 2005, porte-
parole entre 2005 et 2011, principale candidate 
du parti aux élections législatives de 2006 et 
2010. Actuellement conseillère municipale dans 
la commune de Simrishamn, en Scanie (sud de 
la Suède).	  
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Accaparement des terres : les femmes en 

première ligne 
	  

Dans le monde entier, crise écologique et 
spéculation foncière sont intrinsèquement 
liées, avec des conséquences sur 
l’aggravation de la faim, qui touche 
maintenant un milliard de personnes, dont 
la plus grande partie en milieu rural et 
majoritairement des femmes et des 
enfants. 

Dans les pays riches, l’artificialisation 
continue des terres agricoles pour 
construire des infrastructures routières, de 
loisirs, des centres commerciaux… – tous 
les dix ans disparaît en France l’équivalent 
d’un département –, l’agrandissement des 
exploitations agricoles au détriment des 
petites, et la faible rémunération de 
l’agriculture paysanne hypothèquent les 
capacités d’installation des nouvelles 
générations et notamment des femmes, 
qui ne constituent que 25 % des chef-e-s 

d’exploitation et ont des 
surfaces moindres que 
celles des hommes. 

De leur côté, les 
paysannes et paysans 
des pays du Sud font face 
depuis quelques années 
à une nouvelle menace : 
l’accaparement des 
terres. Appelé par 
euphémisme 
« transactions foncières à 
grande échelle », voire, 

par la Banque mondiale, 
« investissements agricoles », 

l’accaparement fait surtout figure de 
nouveau colonialisme. 

Les terres se raréfient, l’érosion et la 
désertification gagnent du terrain, mais 
surtout les produits agricoles et 
alimentaires sont devenus des produits 
d’investissements, leurs prix flambent 
régulièrement. Des fonds de pension, des 
entreprises, des Etats (la Chine, l’Arabie 
Saoudite…) achètent ou louent des 
milliers d’hectares pour les exploiter à des 
fins alimentaires, minières, énergétiques, 
touristiques… 

Les populations pauvres du Soudan sont 
ainsi approvisionnées par l’aide 
alimentaire extérieure alors que des 
millions d’hectares sont exploités par des 
acteurs étrangers. Il en est de même en 
Ethiopie, à Madagascar, au Laos… Au 
moins 50 millions d’hectares ont déjà été 
« accaparés » à ce jour dans le monde. 

Forum social à Dakar le 6 février 2011 © Marie Devers/ 
Genre en action	  
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Les politiques de développement aussi 
excluent les femmes 

Les femmes sont particulièrement 
touchées par cette nouvelle phase de la 
mondialisation capitaliste. En effet, au 
niveau mondial, elles ne possèdent que 3 
% des droits de propriété, leur accès à la 
terre est régi par des droits d’usage 
coutumiers. Elles peuvent se voir 
brusquement dépossédées de terres 
qu’elles ont patiemment mises en valeur. 

De plus, faute d’analyse de genre, les 
politiques de développement ont souvent 
aggravé l’exclusion des femmes de la 
propriété foncière, de l’accès à la 
formation, aux outils, aux intrants et de la 
participation aux prises de décision. 

Il en est de même pour les actuelles 
« transactions foncières » : les femmes 
sont souvent exclues des négociations 
formelles et informelles locales et 
nationales sur l’usage des terres et les 
sommes qui peuvent leur être allouées à 
titre de compensation sont généralement 
moindres. 

Pourtant, de nombreuses études ont 
montré le rôle des femmes dans le 
maintien d’une agro-écologie préservant la 
biodiversité, le renforcement des 
cohésions sociales par leurs pratiques 
organisationnelles collectives. Dans 
certains pays d’Afrique, elles forment la 
majorité des chef-e-s de famille et 
d’exploitation et jusqu’à 80 % de la 
production alimentaire repose sur elles. 

Souvent, les femmes paysannes sont 
reléguées sur des terres marginales, 
moins productives. Mais ces terres sont 
aussi les premières concernées quand les 
pouvoirs publics ou des investisseurs 
extérieurs les convertissent en cultures 
pour l’exploitation de l’huile de palme à des 
fins d’exportation de carburant « propre ». 
Des politiques globales censées lutter 

contre le changement climatique, comme 
l’objectif de 10 % d’agrocarburants au sein 
de l’Union européenne d’ici à 2015, 
peuvent ainsi affecter, sur le terrain, des 
femmes déjà confrontées à de multiples 
difficultés économiques et sociales. 

Certains Objectifs du millénaire ne 
seront pas atteints 

Les mouvement sociaux et les 
organisations paysannes du Sud, en lien 
avec leurs homologues du Nord et des 
ONG, constituent progressivement une 
« alliance mondiale contre l’accaparement 
des terres » : appels, manifestations, 
occupations de terrain, parfois violemment 
réprimées, délégations pour négocier au 
niveau international en faveur du droit à 
l’alimentation – droit reconnu 
internationalement. Les femmes sont en 
première ligne. 

En avril 2012, les femmes rurales du 
Sénégal ont fait une déclaration lors de la 
Foire internationale de l’agriculture et des 
ressources animales et de la Journée 
internationale des luttes paysannes. Elles 
rappellent que « sans un accès équitable 
et un contrôle des ressources par les 
acteurs du monde rural en général et les 
femmes productrices en particulier, les 
Objectifs du millénaire 1 et 3, “réduire 
l’extrême pauvreté et la faim et promouvoir 
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation 
des femmes” ne pourront pas être atteints 
en 2015 ». Elles demandent à leur pays de 
« mettre fin aux accaparements de terres 
et de reprendre le contrôle des terres 
spoliées puisque la terre doit appartenir à 
celles et à ceux qui la travaillent pour se 
nourrir et nourrir le pays ». 

Le 11 mai 2012, le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) a approuvé 
des « directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches 
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et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale ». 

Derrière ce langage technique se cache 
un premier pas vers la reconnaissance du 
problème de l’accaparement des terres et 
la définition de normes,  
qui donneront peut-être de nouveaux 
arguments à la société civile. Le texte 
mentionne la protection des populations 
rurales les plus vulnérables, comme les 
femmes agricultrices. Mais ces normes ne 
sont que volontaires. La lutte continue 
donc pied à pied sur le terrain et via le 
plaidoyer national et international. 

Yveline Nicolas, coordinatrice de 
l’association Adéquations 
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Freiner la déforestat ion en RDC  

par la sensibilisation des populations 
	  

La Ligue internationale des femmes 
pour la paix et la liberté en RDC 
(WILPF-DRC) est membre du réseau 
Genre et changement climatique de 
l’Organisation internationale 
francophone (OIF) et du réseau 
Ressources naturelles en RDC. Annie 
Matundu-Mbambi, présidente de la 
Ligue, a répondu à nos questions. 

 — 

Où en est le problème de la 
déforestation dans votre pays ? 

La République du Congo est l’un des 
pays d’Afrique dont la couverture 
forestière est parmi la plus importante 
du monde. Le pays occupe la 7e place 
au niveau mondial sur la liste des pays 
ayant un fort pourcentage de 
déforestation, après la Russie, le Brésil, 
le Canada, les Etats-Unis, la Chine, et 
l’Indonésie. 

Les forêts recouvrent 
environ les deux-tiers de 
la superficie du pays et la 
moitié de cette zone a été 
ouverte à l’exploitation par 
la nouvelle politique 
forestière introduite par la 
loi du 29 août 2009. 
Conformément à l’esprit 
de cette loi, les forêts 
constituent la propriété de 
l’Etat. 

Malgré la mise en place de ce long 
processus de réforme du secteur 
forestier en RDC, la corruption, 
l’absence de contrôles, les fraudes et les 
activités illicites continuent de 
caractériser les activités d’exploitation 
forestière, tandis qu’impunité et manque 
de transparence sont toujours de mise 
dans le secteur. 

Les titres forestiers sont attribués en 
l’absence de tout processus participatif 
de plan d’usage des sols, et des millions 
d’hectares sont livrés à des exploitants 
forestiers. L’exploitation forestière 
industrielle entraîne la dégradation des 
forêts naturelles, qui à son tour ouvre la 
voie à la déforestation des massifs 
forestiers. 

Mais, au-delà de ce constat, il est une 
évidence : à l’heure actuelle, les causes 
majeures de la déforestation en RDC 
restent avant tout le fait de la population 
elle-même et proviennent, par ordre 
d’importance, de la pratique de 
l’agriculture itinérante sur brûlis, de la 

Fleurs de moringa © Anoop Narayanan / Flickr 
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coupe de bois de chauffe, du 
braconnage, de l’exploitation artisanale 
et de l’exploitation industrielle non 
contrôlée. 

Le sort des forêts de la RDC dépendra 
en grande partie de la mise en pratique 
des décisions qui seront prises dans les 
années à venir, marquées par la 
finalisation de la réforme du secteur 
forestier et l’élaboration d’une stratégie 
nationale de réduction des émissions 
des gaz à effet de serre liées à la 
déforestation et à la dégradation 
forestière. 

Quels sont les conséquences au 
quotidien de la déforestation pour les 
femmes, les familles ? 

Le changement climatique concerne tout 
autant les femmes que les hommes du 
fait de leur rôle et de leur statut respectif 
dans leur environnement socio-
économique, mais de manière très 
différenciée. 

Dans le cas de la déforestation, il y a 
des conséquences sur les pratiques des 
populations : le gibier se fait plus rare, 
l’accès aux zones déboisées se fait plus 
facilement pour les trafiquants de bois et 
les braconniers. Les hommes chassent 
quelle que soit la saison pour vendre la 
viande et non pour la consommer. Ils ne 
respectent pas les périodes de 
reproduction de la faune. 

En dépit de la lourde responsabilité qui 
incombe aux femmes – et aux femmes 
rurales en particulier –, elles ont des 
difficultés à trouver les ressources du 
ménage à cause de la déforestation. 
Elles sont obligées de passer plus de 
temps à la recherche de bois de feu, de 
l’eau et des autres ressources. L’érosion 
des sols, la pénurie d’eau limitent la 
productivité des potagers familiaux. Les 
arbres fruitiers comme les avocatiers, 

les manguiers et les safoutiers se font 
rares, d’où un impact direct sur la vie 
économique des familles. 

Les distances à parcourir sont de plus 
en plus grandes et exposent les femmes 
à toutes sortes de risques pour leur 
santé. Il s’ensuit des avortements, une 
plus grande mortalité infantile. On 
constate aussi une faible scolarité des 
filles, une déperdition scolaire plus forte, 
et aussi une immigration d’une partie de 
la population vers de grands centres 
urbains. 

Quelles actions avez-vous mené 
contre la déforestation dans votre 
ONG ? 

Les activités menées par l’Action 
femmes du Bas-Fleuve (Afebaf) ont 
pour principal objectif la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par la 
diminution de la déforestation et de la 
dégradation des forêts. 

Actuellement, le défrichage des forêts 
au profit de l’agriculture itinérante et de 
la fabrication des combustibles pour 
répondre aux besoins de la population 
paupérisée constituent une des causes 
de la déforestation dans la province du 
Bas-Congo. Des arbres qui mettent un 
siècle à pousser sont abattus en 
l’espace de cinq minutes. Nous 
sensibilisons les communautés au sujet 
des multiples bienfaits des arbres. 

La déforestation rompt l’équilibre entre 
l’arbre, le sol, le climat et les activités de 
l’homme. Il s’ensuit la formation de 
savanes, la dégradation et la faible 
productivité des sols, la pauvreté et la 
famine. Des espèces végétales et 
animales sont menacées et 
disparaissent. Pour y remédier, nous 
organisons des séances de plantation 
de pépinières pendant lesquelles nous 
invitons chaque personne présente à 
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veiller à la survie des plants. 

La pénurie des produits forestiers ne 
permettant plus de satisfaire les besoins 
de la communauté en nourriture et en 
besoins médicaux, nous encourageons 
les pratiques génératrices de revenus 
en distribuant des graines de moringa 
(*) qui sont plantées pendant les 
séances de sensibilisation et 
d’information. 

La déforestation est également due à la 
production de bois qui ne cesse 
d’augmenter et à la demande toujours 
croissante de bois de chauffe. Sur des 
parcelles immenses, on ne voit plus que 
des restes de troncs, les moignons des 
arbres abattus. Et comme le bois reste 
quasiment la seule source d’énergie 
domestique utilisée en milieu rural et 
parfois en milieu urbain, nous 
recommandons à la population de 
l’utiliser de manière plus rationnelle et 
plus durable. Certaines communautés 
commencent à prendre leurs 
responsabilités dans la lutte contre la 
déforestation. 

Les populations locales prennent 
conscience du  lien entre la 
déforestation et la dégradation des 
forêts et les phénomènes qu’ils vivent 
dans la vie quotidienne (changement 
climatique, érosions, inondations, etc.). 

Travaillez-vous à partir d’un plaidoyer 
genré et si oui comment est-il reçu ? 

Notre expérience, après quatre ans de 
mise à l’essai sur le terrain avec les 
communautés rurales composées de 
femmes et d’hommes, démontre qu’il 
s’agit d’un moyen très efficace pour 
permettre aux communautés de 
recenser et présenter leur utilisation des 
ressources forestières. 

Des personnes de tous les secteurs de 
la communauté, femmes et hommes, 

jeunes et âgés se mobilisent pour faire 
valoir ce plaidoyer auprès des autorités 
afin d’améliorer les conditions de vie des 
communautés locales. La communauté 
est sensible à cette approche visant à 
faire connaître le danger de la 
déforestation et la nécessité de reboiser 
les forêts et qui concerne tout le monde. 

 

Propos recueillis par Caroline Flepp – 
ÉGALITÉ 

 
 

 
(*) La plante de moringa possède des vertus 
nutritives et médicinales et ses graines 
permettent d’assainir l’eau.	  
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Au Bénin, la déforestation dégrade les conditions de 
vie des populations 	  
	  

 

Au Bénin, l’ONG Ofedi (Organisation 
des femmes pour la gestion de 
l’énergie, de l’environnement et la 
promotion d’un développement 
intégré), créée en 1994, élabore 
notamment des programmes 
d’éducation à l’environnement, afin 
de sensibiliser la population aux 
comportements écologiques. 
 Bernadette Dossou, présidente de 
l’ONG a répondu à nos questions. 

— 

Où en est le problème de la 
déforestation dans votre pays ? 

Au Bénin, la déforestation se remarque 
du nord au sud du pays. Environ 100 
000 ha de forêts sont détruits chaque 
année pour diverses raisons : feux de 
brousse, défrichement pour l’agriculture, 
coupe des arbres pour en faire des bois 
d’œuvre, de service ou de feu, ou pour 
fabriquer du charbon de bois. 

La dépendance des 
populations vis-à-vis des 
produits forestiers étant 
très forte, on note 
aujourd’hui une 
dégradation des 
conditions de vie  
des populations 
intimement liée au degré 
de perte des surfaces 
forestières. Ainsi, on 
assiste à de grandes 
trouées dans les forêts 

classées de l’Etat ; parfois les forêts 
sacrées ou fétiches, jalousement 
conservées par les communautés 
durant des siècles, sont aussi 
agressées. On remarque également 
que, dès que l’on coupe la végétation, 
les sols sont exposés aux intempéries 
(vents, température, eaux de 
ruissellement) et que les terres 
s’appauvrissent. 

La perte de la diversité biologique est 
effective : quelques espèces animales et 
végétales sont menacées de disparition 
car leurs habitats sont détruits. Les 
manifestations de la désertification et les 
effets des changements climatiques 
sont effectifs et vécus différemment par 
les populations selon le genre et les 
moyens d’existence : agriculteurs, 
pêcheurs, chasseurs, éleveurs, 
commerçants, transformateurs de 
produits divers, etc. 

Quel sont les conséquences au 
quotidien de la déforestation pour les 
femmes, les familles ? 

Au niveau des familles, les 
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conséquences de la déforestation se 
résument à une perte de la diversité 
biologique, à une dégradation des terres 
mises à nu dont le rendement agricole 
devient de plus en plus faible. Ce faible 
rendement est à la base de la 
persistance de la pauvreté, de la 
malnutrition, du faible accès des familles 
aux services de l’éducation, de la santé, 
etc. 

Pour les femmes spécifiquement, la 
déforestation, qui engendre un faible 
rendement agricole, entraîne le départ 
vers les villes des époux, abandonnant 
les enfants à la seule charge des 
femmes. Les familles sont donc 
disloquées et les femmes plus 
responsabilisées. 

Les femmes utilisent beaucoup de bois 
ou du charbon de bois pour préparer les 
repas familiaux ou de la petite 
restauration, ou transformer les produits 
agricoles (noix de palme, de karité, le 
néré en moutarde, etc.). Avec la 
déforestation, le manque de 
combustibles ligneux entrave leurs 
activités génératrices de revenus et 
elles parcourent de longues distances 
avant de pouvoir trouver du bois de feu 
qu’elles transportent péniblement sur la 
tête. En outre, le bois et les autres 
produits forestiers coutent de plus en 
plus cher. 

Les agricultrices subissent les 
perturbations des pluies et des 
calendriers agricoles dues à la 
déforestation, vivent les effets des 
faibles rendements agricoles, et sont de 
plus en plus pauvres. Les mareyeuses 
(celles qui valorisent les produits de la 
pêche) ne trouvent plus assez de 
ressources halieutiques, ce qui freine 
leurs activités et diminue leurs revenus. 

Au Bénin, beaucoup de femmes 
maîtrisent l’usage des plantes 

médicinales pour soigner les membres 
de leurs familles ou les vendre. La 
déforestation fait disparaitre ces plantes 
ce qui a des conséquences directes sur 
la santé des enfants et sur les revenus 
des femmes. De même, le ramassage 
par les femmes de produits tels que 
fruits et fleurs sauvages, champignons, 
miel, encens, etc. se réduit. 

Quelles activités avez-vous réalisées 
contre la déforestation dans votre 
ONG ? 

Nous avons organisé des séances de 
sensibilisation et de formation technique 
des femmes et des jeunes sur plusieurs 
thèmes : rôles de l’arbre et des forêts ; 
conséquences de la déforestation, de la 
désertification, des changements 
climatiques ; gestion rationnelle de 
l’environnement ; gestion rationnelle du 
bois énergie ; installation de mini-
pépinières ; plantation et entretien 
d’arbres ; et fabrication de foyers 
économiques. 

Nous avons réalisé d’autres actions 
concrètes, qui ont mené notamment à la 
diffusion de 18 000 foyers construits en 
terre de barre par les femmes ; la 
plantation de 400 000 plants cette 
année dans trois communes ; la 
formation de 150 charbonniers en 
techniques améliorées de carbonisation ; 
la formation de femmes potières en 
techniques de fabrication des foyers 
économiques en argiles cuites ; et la 
formation de 90 forgerons et soudeurs 
en techniques de fabrication des foyers 
économiques métalliques. 

Travaillez-vous à partir d’un plaidoyer 
genré, et si oui comment est-il reçu ? 

Avant de démarrer les activités nous 
conscientisons les maires, les 
responsables de services déconcentrés 
et les sages des communes. Tous 
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reconnaissent que les groupements de 
femmes sont plus indiqués pour la 
diffusion massive des foyers 
économiques et les travaux de 
plantation d’arbres. Ainsi 1 500 femmes 
ont été sélectionnées à travers 69 
groupements. 

 
 

Propos recueillis par Caroline Flepp – 
ÉGALITÉ	  
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RIO + 20 : « Nous ne sommes pas passés au futur 

dont nous avons besoin » 	  

Le Groupe majeur femmes (WMG), 
représentant 200 organisations de 
femmes (*) de la société civile à travers 
le monde, exprime sa profonde 
déception sur les résultats de la 
conférence Rio +20 sur le 
développement durable. Nous croyons 
que les gouvernements du monde ont 
échoué à défendre les droits des 
femmes et des générations futures. 

Droits des femmes en recul 

Deux ans de négociations pour aboutir à 
un résultat de Rio +20 qui n’apporte 
quasiment aucun progrès pour les droits 
des femmes et des générations futures 
en matière de développement durable. 
Le Groupe majeur femmes a travaillé 
sans relâche pour maintenir dans le 
texte les droits des femmes et les 
engagements pour l’égalité des sexes, 
pour lesquels des accords avaient 
pourtant déjà été obtenus auparavant. 
Mais ce combat n’a pas permis d’obtenir 
de réels progrès ou engagements pour 
avancer vers l’avenir qu’il nous faut. 

Les femmes du monde entier sont 
scandalisées de voir que les 
gouvernements ont échoué à 
reconnaître les droits reproductifs des 
femmes comme un aspect central de 
l’égalité des sexes et du développement 
durable dans le document final de Rio 
+20. 

Les droits reproductifs sont 
universellement reconnus comme des 
droits humains. Le lien entre 
développement durable et droits 
reproductifs a été reconnu dans 
l’Agenda 21 et par la suite dans le 
Programme d’Action de la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement (CIPD) de 1994. 

Même si nous comprenons bien que la 
conférence Rio +20 n’est pas un 
processus bilatéral, mais multilatéral, il 
est inacceptable que nos droits 
reproductifs, reconnus il y a près de 
vingt ans déjà, aient été renégociés et 
supprimés dans le document final. 

[...] 

Aujourd’hui, alors que nous nous 
préparons la CIPD +20 (Conférence 
internationale sur la population et le 
développement), Pékin+20, les OMD+15 
(Objectifs du millénaire pour le 
développement), le processus de 
définition des Objectifs du 
développement durable (SDG) et 
l’agenda du développement de l’après-
2015, nous exhortons les 
gouvernements du monde entier à 
réaffirmer leurs engagements pour 
l’égalité entre les sexes, et en particulier, 
la santé et les droits sexuels et 
reproductifs, afin que toutes les femmes 
et les hommes, les adolescents et les 
jeunes puissent vivre leur vie à leur plein 
potentiel. 
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Le document ne contient pas non plus 
d’engagements concrets pour les droits 
des femmes à la propriété ou à l’héritage 
des terres. Du point de vue des droits 
humains, tout comme du point de vue 
économique, il est totalement insensé 
d’exclure la moitié de la population 
mondiale de l’accès aux ressources. 
Plusieurs chefs d’Etat ont critiqué ces 
graves omissions dans le texte, et pour 
souligner l’argument économique, le 
Premier ministre de Norvège a fait 
observer que dans son pays, la part du 
PIB généré par les femmes dépasse le 
montant des recettes pétrolières. 

 

Absence de droits à un 
environnement sain 

Les droits de milliers de personnes à un 
environnement sain ne sont pas 
respectés. Le Groupe majeur femmes 
est consterné et inquiet que le document 
du Rio+20 ne contienne pas une seule 
référence à la pollution radioactive ni à 
son impact dévastateur sur notre santé 
et notre environnement, en particulier 
pour les rivières, les aquifères, l’air et 
l’alimentation. Le document aurait dû 
reconnaître comme inacceptables les 
risques que représentent la pollution 
nucléaire et le coût très élevé de 
l’énergie nucléaire. 

Le Groupe majeur femmes se déclare 
solidaire avec les organisations de 
femmes venues du Japon jusqu’à Rio, 
qui réclament un arrêt immédiat de 
l’énergie nucléaire. Nous notons 
également avec consternation que le 
texte sur l’exploitation minière soutient 
les intérêts et les profits des sociétés 
minières plutôt que de défendre les 
droits des femmes, des peuples 
autochtones et de leurs communautés à 
un environnement sain. 

En outre, le lien essentiel entre le 
changement climatique et le genre n’est 
pas mentionné du tout dans le texte. 
Cette omission est inacceptable, car elle 
ne tient pas compte de l’expérience 
quotidienne des femmes. Femmes, 
enfants, peuples autochtones et 
populations marginalisées (la majorité 
d’entre elles sont des femmes) sont les 
plus lourdement touchés par les 
conséquences désastreuses du 
changement climatique. 

Or, la contribution qui pourrait être 
apportée par les femmes aux mesures 
d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique représente un 
potentiel énorme, mais leur rôle 
primordial dans la conduite et la 
participation à des solutions climatiques, 
dont nous avons désespérément 
besoin, n’est pas même mentionné. 

Enrayer l’accaparement des terres, 
assurer le contrôle et l’accès des 
femmes aux ressources naturelles 

Dans de nombreux pays du monde les 
femmes produisent jusqu’à 80% de la 
nourriture, en cultivant des terres qui ne 
leur appartiennent pas ou en pratiquant 
la cueillette dans des forêts sur 
lesquelles elles n’ont pas de droits. La 
ruée vers les ressources minérales ou 
les sols permettant de produire des 
biocarburants pour alimenter notre 
développement non soutenable a déjà 
provoqué l’expulsion d’un très grand 
nombre de femmes de terres qu’elles 
ont cultivées et protégées pendant des 
millénaires. 

Les femmes appellent à un arrêt 
immédiat de l’accaparement des terres! 
Nous ne pouvons pas mettre la 
production alimentaire des femmes en 
concurrence avec les biocarburants, les 
organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et les sociétés agro-industrielles 
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– les Monsanto de ce monde. Nous, les 
femmes, sommes très déçues qu’il n’y 
ait pas de mesures claires énoncées 
pour un moratoire sur les OGM. Et, plus 
largement, qu’il n’y ait pas de mesures 
concrètes pour assurer le droit des 
femmes à l’accès et au contrôle des 
ressources naturelles qui sont la base 
de leurs moyens de subsistance, en 
particulier l’article sur l’exploitation 
minière ne garantit pas les droits des 
communautés touchées. 

 

L’économie verte : seulement du 
green washing ? 

Le Groupe majeur femmes est déçu que 
le document de Rio+20 n’assure pas 
clairement le droit au consentement 
libre, préalable et éclairé pour toutes les 
communautés touchées par  
les investissements de «l’économie 
verte ». Les femmes demandent des 
« no-go zones» (zones interdites) pour 
les entreprises minières, 
d’agrocarburants et d’exploitation 
forestière. 

Afin d’assurer que les femmes, les 
peuples autochtones et les 
communautés locales aient un accès 
aux ressources en eau et en aient le 
contrôle, le Groupe majeur des femmes 
appellent à la non privatisation des 
sources d’eau. Nous croyons que l’ 
«économie verte» ne sera rien d’autre 
que du «green washing» si elle n’est 
pas solidement ancrée dans une mise 
en œuvre juridiquement contraignante 
du principe de précaution. 

Le financement du développement 
durable 

Le document de Rio+20 ne donne pas 

aux gouvernements le cadre urgemment 
nécessaire pour réorienter les 
ressources financières : s’éloigner des 
énergies non soutenables et 
inéquitables pour aller vers des 
investissements dans des systèmes 
décentralisés d’énergies renouvelables. 

Dans les pays du Sud, il faut donner la 
priorité aux investissements pour l’accès 
à une énergie propre et sûre dans les 
zones rurales, en mettant l’accent sur 
les besoins en énergie des femmes des 
ménages. Le Groupe majeur femmes 
regrette qu’il n’y ait pas d’engagements 
clairs sur cette question. 

Les femmes sont également très 
préoccupés par l’accent mis sur les 
financements privés et par la diminution 
des recettes publiques pour le 
développement durable. Nous regrettons 
également qu’il n’y ait pas d’engagement 
pour de nouveaux mécanismes 
financiers telle que la taxe sur les 
transactions financières. 

Les femmes appellent à l’élimination des 
subventions à la pollution, y compris les 
subventions indirectes aux industries qui 
causent des dommages aux 
écosystèmes et aux communautés 
locales, comme les industries des 
combustibles nucléaires et fossiles. 
Nous exprimons néanmoins notre 
satisfaction sur l’accord obtenu pour 
s’attaquer aux flux financiers illicites, il 
est grand temps que les milliards de 
dollars déposés illégalement dans des 
paradis fiscaux soient réglementés pour 
contribuer au développement durable et 
à l’éradication de la pauvreté. 
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S’assurer que les voix des femmes 
soient entendues 

Les seules décisions nouvelles et 
concrètes prises à Rio +20 sont celles 
consistant à mettre en place deux 
nouveaux mécanismes 
intergouvernementaux, l’un sur les 
Objectifs du développement durable 
(SDG) et un autre sur les mécanismes 
financiers. Un comité de 33 experts sera 
créé pour le processus des SDG. 

Les femmes demandent qu’un siège soit 
attribué à une représentante des 
organisations de femmes de la société 
civile dans le panel d’experts pour les 
SDG.  
En outre, nous appelons le secrétaire 
général à assurer une parité femmes-
hommes dans la composition du panel. 

Au final, Rio +20 n’a pas réussi à établir 
une gouvernance mondiale plus forte 
pour le développement durable, et nous 
regrettons en particulier que la 
proposition de créer un Haut-
Commissariat pour les générations 
futures n’ait pas été retenue. 

 

A Rio les gouvernements avaient une 
occasion historique de prendre des 
mesures audacieuses pour mettre fin à 
la pauvreté et à la destruction de notre 
environnement, pour protéger les droits 
des membres les plus vulnérables de 
nos sociétés, de prendre des mesures 
concrètes pour mettre pleinement en 
œuvre les droits des femmes et 
renforcer leurs pouvoirs. Au lieu de cela 
nous risquons aujourd’hui de voir 
augmenter la pauvreté, les inégalités et 
les dommages irréversibles causés à 
l’environnement. 

 
Ce n’est pas le « futur que nous 
voulons », ni le futur dont nous avons 
besoin. 
 
 

Le Groupe majeur des femmes 
 

(*) Le Groupe majeur femmes (WMG), composé 
de plus de 200 organisations, est animé par 
trois organisations partenaires de l’ONU – 
Women in Europe for a Common Future 
(WECF), Voice of African Mothers (VAM), et 
Development Alternatives with Women for a 
New Era ( DAWN). Il est soutenu par des 
organisations membres régulières, dont le 
Réseau international sur le genre et l’énergie 
durable (Energia), Global Forest Coalition, et 
Women’s Environment Development 
Organisation (WEDO). 
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RIO + 20 : la mention « droits reproductifs » retirée 

de l’accord final	  

Pendant une réunion organisée par ONU-Femmes, entité présidée par l’ex-présidente 

du Chili Michelle Bachelet, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a admis hier matin 
que le Brésil avait retiré la mention « droits reproductifs » du brouillon final de l’accord 
issu de la conférence de l’ONU sur le développement durable Rio+20 s’est tenue jusqu’à 
aujourd’hui à Rio, au Brésil. 

Le Vatican, en tant qu’observateur, la Russie, le Honduras, la République dominicaine, 
le Nicaragua, le Chili, la Syrie, l’Egypte, et le Costa Rica notamment avaient fait pression 
pour le retrait de cette mention aux prétextes qu’ils ne comprenaient pas le rapport entre 
droits reproductifs des femmes et développement durable, que cette notion va à 
l’encontre de législations et constitutions nationales et qu’ils devaient protéger les droits 
des enfants à naître et le droit à la vie. 

D’autres pays comme la Bolivie, le Pérou, l’Uruguay, le Mexique, la Norvège, l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Suisse, les Etats-Unis et l’Islande se sont dits 
favorables au terme droits reproductifs, arguant notamment que les droits de 
reproduction sont essentiels à l’autonomisation des femmes et à leur capacité de 
participer au développement durable, que tout autre choix de langage serait un pas en 
arrière et qu’il existe un lien fort entre droits des femmes, développement durable et 
égalité des sexes. 

De nombreuses associations regrettent le silence de l’Union européenne sur le sujet. 
 
 

 
Rachel Moreno, collaboratrice Brésil – ÉGALITÉ	  
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RIO + 20 : Les femmes défendent leur pleine participation 
au développement durable 	  

La Conférence internationale des 
Nations unies sur le développement 
durable, dite Rio+20, se tient du 20 au 
22 juin à Rio, au Brésil. De laborieuses 
négociations internationales entamées 
depuis des mois ont abouti mardi soir, à 
l’arrachée, à un accord sur une 
déclaration intitulée « Le futur que nous 
voulons ». 

La centaine de chefs d’Etats présents 
ne devraient pas modifier beaucoup ce 
document, jugé minimaliste par la 
plupart des observateurs. A l’ordre du 
jour de leurs discussions : définition 
d’une économie verte, d’une nouvelle 
gouvernance du développement 
durable, d’objectifs de développement 
durable (ODD) venant compléter les 
objectifs du millénaire pour 
le développement, la 
participation de la société 
civile… 

Parmi les « groupes de 
la société civile » 
consultés sur le projet 
de déclaration politique, 
figurent en bonne place 
les organisations de 
femmes. 

L’Agenda 21 (ou Programme pour le 
XXIe siècle), adopté en 1992 au 
Sommet de la Terre de Rio, sur 
l’environnement et le développement, 
affirmait en effet parmi les principes 
fondateurs du développement durable : 
« Les femmes ont un rôle vital dans la 
gestion de l’environnement et le 
développement. Leur pleine 

participation est donc essentielle à la 
réalisation d’un développement durable. 
» Le chapitre 24 de l’Agenda 21 détaille 
les objectifs de participation des femmes 
à tous les processus de décision et la 
mise en œuvre transversale de l’égalité 
femmes-hommes dans toutes les 
politiques publiques. 

Une mobilisation sans précédent de 
militantes et d’organisations de femmes 
et féministes de toutes les régions du 
monde avait favorisé ces avancées en 
1992. Les femmes ont été pionnières 
sur les enjeux environnementaux, 
notamment avec la publication de 
« l’Agenda 21 des femmes pour une 
planète en paix et en bonne santé ». 

Vingt ans après, les organisations de 
femmes et féministes 

participant au processus 
Rio+20 ont surtout 
l’impression de s’épuiser à 
sauvegarder leurs acquis 
précédents. 

Le libéralisme économique 
avec la marchandisation des 
ressources naturelles, des 

terres, de la biodiversité, mais 
aussi des services publics 

essentiels, tout comme certaines 
régressions culturelles ou religieuses ont 
crée de nouvelles inégalités, précarisé 
les conditions de vie et aggravé la 
surcharge de travail de nombreuses 
femmes. Alors même que continuent de 
reposer sur elles la responsabilité du 
« care », de la production alimentaire, 
de la gestion de biens communs et dans 



30  Femmes et environnement : les enjeux des inégalités de genre  	  

les pays du Sud de l’approvisionnement 
en eau, en bois dans un environnement 
dégradé par le changement climatique 
global… 

Déjà un recul pour les femmes à Rio : 
les articles de la déclaration politique 
portant sur « l’égalité de genre et 
l’autonomisation des femmes » (Gender 
Equality and Women Empowerment) ne 
mentionnent plus le terme « droit » à la 
santé sexuelle et de la procréation pour 
ne plus parler que de « santé sexuelle et 
de la procréation ». En revanche, le 
lobbying intense mené par le Vatican, 
Etat observateur, allié selon les thèmes 
de discussion avec certains pays du Sud 
et du Golfe, n’a pas réussi à faire retirer 
l’engagement à « assurer un accès 
universel à des méthodes de planning 
familial modernes, sûres, efficaces, 
abordables et acceptables ». (Voir la 
traduction de ces articles) 

Conscientes de l’urgence écologique et 
sociale, plus de 500 femmes se sont 
accréditées pour participer aux débats 
parallèles à la conférence officielle et se 
concerter avec leurs représentantes 
officielles, qui font du plaidoyer auprès 
des négociateurs officiels. Beaucoup 
d’organisations et de mouvements de 
femmes populaires (« grassroot 
women ») et autochtones participent 
également au Sommet des peuples 
« Pour la justice sociale et 
environnementale, contre la 
marchandisation de la vie et de la nature 
et pour la défense des biens communs ». 

Là, à 30 km et deux heures de bus de la 
conférence officielle, se déroulent 
d’innombrables ateliers, débats, et 
animations. 150 000 personnes y 
participent. Les organisations de 
femmes brésiliennes y occupent un 
« Territoire global des femmes ». Lundi, 
dans le centre financier de Rio, une 

marche des femmes avait rassemblé 
des milliers de membres de 
mouvements sociaux et paysans contre 
l’économie verte et la marchandisation 
de la nature. 

Parmi les thèmes portés par les femmes 
à Rio + 20 : prise en compte du genre 
dans la « justice climatique », santé 
environnementale, résistance au 
nucléaire civil et militaire, application du 
principe de pollueur-payeur pour les 
entreprises et notamment les industries 
extractives, promotion de l’agro-écologie 
et des savoirs locaux, santé sexuelle et 
de la procréation, adoptions 
d’indicateurs et budgets sensibles au 
genre pour toutes les politiques… 

A Rio, comme souvent pour les enjeux 
internationaux et encore plus ceux ayant 
trait aux liens entre genre, 
développement et écologie, la 
mobilisation des féministes françaises 
est faible – d’autant plus que, malgré 
leur credo sur la parité et la participation 
des femmes, les pouvoirs publics ne leur 
ont apporté aucun appui financier. 
Cependant, un groupe d’associations 
« Genre et développement soutenable » 
s’est constitué en France pour diffuser 
des analyses et des propositions, en lien 
avec leurs partenaires internationaux. 

Dans un contexte de crise économique 
et de clivages géostratégiques, la 
conférence Rio + 20 a peu de chance 
d’aboutir à des engagements 
opérationnels. Les associations de 
femmes et féministes n’en continueront 
pas moins leur travail d’alerte, 
d’éducation et de propositions. 
 
 

 
Yveline Nicolas, coordinatrice de 

l’association Adéquations 
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