
Invitation	  à	  la	  journée	  "Féministes	  pour	  la	  justice	  climatique"	  
	  
	  

28	  novembre	  2015	  9h30	  à	  18h,	  Hôtel	  de	  ville	  de	  Paris	  
	  
	  
	  
A	  l’occasion	  de	  la	  COP	  21	  en	  France,	  les	  associations	  du	  Groupe	  français	  Genre	  et	  justice	  
climatique	  vous	  invitent	  à	  une	  rencontre	  d’information	  et	  de	  débats	  "Féministes	  pour	  la	  
justice	  climatique",	  le	  samedi	  28	  novembre	  2015	  à	  l’Hôtel	  de	  ville	  de	  Paris.	  	  
	  
A	  deux	  jours	  de	  la	  Conférence	  de	  l’ONU	  sur	  les	  changements	  climatiques	  à	  Paris-‐Le	  
Bourget,	  la	  journée	  du	  28	  novembre	  est	  ouverte	  à	  tous	  et	  toutes	  dans	  la	  limite	  des	  
places	  disponibles	  :	  associations	  de	  femmes	  et	  féministes,	  autres	  associations,	  grand	  
public,	  hommes	  et	  femmes	  concernées	  par	  les	  enjeux	  climatiques,	  le	  développement	  
durable	  et	  la	  transition	  écologique.	  
	  
Au	  programme	  :	  information	  et	  échanges	  sur	  les	  enjeux	  climatiques,	  du	  niveau	  
international	  au	  niveau	  territorial,	  dans	  une	  perspective	  d’égalité	  femmes-‐hommes.	  
Plusieurs	  ateliers	  :	  droits	  des	  femmes	  et	  développement	  durable	  ;	  inégalités	  sociales	  et	  
justice	  climatique	  ;	  genre	  et	  modes	  de	  production	  et	  de	  consommation	  ;	  agriculture	  et	  
souveraineté	  alimentaire	  ;	  énergie,	  ressources	  naturelles	  ;	  paix	  et	  sécurité…	  	  
	  
L’objectif	  de	  cette	  journée	  est	  de	  faire	  connaître	  l’approche	  genre	  des	  questions	  de	  
climat	  et	  de	  développement	  soutenable	  et	  de	  faire	  émerger	  des	  pratiques	  et	  des	  
recommandations	  dans	  la	  lutte	  contre	  les	  causes	  du	  dérèglement	  climatique	  et	  pour	  la	  
transition	  écologique	  et	  la	  justice	  sociale.	  
	  
Comité	  d’organisation	  :	  Adéquations,	  ATTAC	  Commission	  genre,	  CLEF,	  Collectif	  National	  des	  Droits	  des	  
Femmes,	  Femmes	  Solidaires,	  Fondation	  pour	  les	  Femmes	  Africaines,	  L’Université	  Nomade,	  Ligue	  
Internationale	  des	  Femmes	  pour	  la	  Paix	  et	  la	  Liberté	  –	  France,	  Marche	  Mondiale	  des	  Femmes,	  Osez	  le	  
Féminisme,	  Réseau	  Féministe	  "Ruptures",	  WECF	  France	  
	  
	  
Pour	  vous	  informer	  et	  télécharger	  l'invitation	  :	  
http://www.adequations.org/spip.php?article2330	  
Contact	  pour	  vous	  inscrire	  :	  climat@adequations.org	  
	  
Notre	  texte	  de	  position	  (ouvert	  à	  signature	  des	  organisations	  de	  la	  société	  civile)	  :	  
http://www.adequations.org/spip.php?article2231	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le groupe français Genre et justice climatique a été créé à l’occasion de la COP21. Il est composé des 
associations françaises féministes et de femmes signataires d’un document de position, également soutenu par 
d’autres organisations de la société civile et des réseaux internationaux.	  


