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Introduction 
Ces dernières années ont été marquées par une vague de protestations pour le climat. Elles 

ont renforcé la présence de la lutte contre le changement climatique dans le débat public. 

En parallèle, la question des inégalités sociales a pris une énorme ampleur et est passée au 

premier plan des revendications politiques. On peut citer l’exemple du mouvement Black 

Lives Matter ou de l’expression d’identités de genre et d’orientations sexuelles diverses. Avec 

la montée de la désobéissance civile, les mouvements d’extrême droite et contre-mouve-

ments, les vagues de chaleur et les inondations prolongées ainsi que l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie, il est maintenant plus important que jamais que les jeunes de tous horizons 

se mobilisent pour changer le monde pour le mieux. L’attaque russe entraîne des consé-

quences à grande échelle, non seulement sur la sécurité énergétique en Europe, mais aussi 

sur la sécurité alimentaire dans le monde. Elle a rendu les Occidentaux plus conscients de la 

répression et du colonialisme de l’État russe à l’égard de ses voisins. Par ailleurs, la dépen-

dance de l’Europe vis-à-vis du pétrole et du gaz naturel de la Russie montre qu’elle n’a pas 

été en mesure d’envisager correctement l’oppression russe. 

C’est une période déconcertante. Si vous êtes inquiet.e pour l’avenir à cause de la crise cli-

matique, de la géopolitique actuelle, ou si vous réfléchissez à votre identité et à votre rela-

tion avec le monde qui vous entoure, alors cette boîte à outils vous aidera à transformer ces 

sentiments en actions positives ! 

Le changement climatique et les inégalités sociales sont liés. Ce lien peut être exploré à 

travers le féminisme, même si cela peut sembler étonnant. La discussion de ces questions 
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peut dissuader beaucoup de 

personnes, qui croient ne pas 

avoir les connaissances ou 

l’expérience nécessaires pour 

s’engager dans l’activisme, ain-

si que l’idée fausse commune 

selon laquelle le féminisme « 

ne concerne que les femmes 

». Mais tout le monde peut (et 

devrait !) s’engager dans cet 

activisme. La justice climatique 

définit le changement clima-

tique comme une question 

éthique, politique et sociale, 

et pas comme un problème purement environnemental qui nécessite des solutions tech-

niques : il touche toutes les couches de la société et renforce les inégalités présentes dans 

notre monde aujourd’hui. Quel que soit votre parcours, vos expériences uniques sont pré-

cieuses dans la lutte pour un monde meilleur. Tout le monde devrait s’engager selon ses 

possibilités et envies. Cette boîte à outils vous expliquera comment le faire à l’aide d’outils 

et d’informations ! 

Le plaidoyer est le moyen par 

lequel un individu ou un groupe 

tente d’influencer les processus 

sociaux, économiques ou po-

litiques. Le plaidoyer s’adresse 

à tout le monde, et vous pou-

vez défendre des questions qui 

vous tiennent à cœur à l’échelle 

que vous le souhaitez. Que vous 

preniez 10 minutes par semaine 

pour publier sur les réseaux sociaux, que vous passiez un week-end à participer à des ma-

nifestations ou à travailler avec des organisations locales, toute action de plaidoyer est im-

portante. Si l’idée du plaidoyer vous attire mais que vous ne savez pas par où commencer, 

ou si vous êtes déjà engagé.e dans le plaidoyer à un certain niveau mais que vous souhaitez 

aller plus loin, alors cette boîte à outils est parfaite pour vous ! Cette boîte à outils vous don-

nera des outils importants pour vous mobiliser autour de questions comme la justice clima-

tique et le féminisme. L’accent est mis, mais pas uniquement, sur les négociations interna-

tionales sur le climat de cette année, la Conférence des Parties (COP).    
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Définitions et glossaire des termes
Vous trouverez ci-dessous quelques théories et phrases clés que vous verrez dans votre ac-

tivisme. Nous vous invitons également à faire vos propres recherches sur ces sujets, car il n’y 

a pas une définition unique pour chacun d’eux. 

Théories
Féminisme : le féminisme défend l’égalité sociale, politique et économique entre les genres. 

Le féminisme défie les structures de pouvoir existantes dans le monde, qui ont violemment 

exclu certains groupes de la société. Une analyse féministe met en évidence la façon dont 

les systèmes d’oppression (par exemple, le patriarcat, le colonialisme) affectent la vie des 

gens de différentes manières. L’activisme féministe, avec ses divers courants, sensibilise sur 

les différentes oppressions et vise à les éradiquer. 

Patriarcat : le patriarcat est un 

système social qui accepte « 

l’homme » hétéro blanc cisgenre 

valide comme sujet et par défaut, 

et toute personne qui n’entre pas 

dans cette catégorie (femmes hé-

térosexuelles cisgenre, lesbiennes, 

hommes et femmes transgenre, 

personnes non binaires...) est 

considérée comme inférieure à des 

degrés divers. 

Invisible pour beaucoup
Imaginez une pièce qui a été construite pour quelqu’un qui mesure exactement 120 cm. 

Tous les meubles, ustensiles, portes, fenêtres, etc. de cette pièce sont conçus pour des 

personnes de cette taille. Imaginez maintenant que vous essayez d’entrer dans cette 

pièce si vous mesurez 60 ou 180 cm. Vous pourriez avoir du mal à entrer, ou rien ne se-

rait à la bonne taille pour vous. Mais si vous mesuriez 120 cm, la pièce vous semblerait 

parfaite et les difficultés rencontrées par les autres dans la pièce seraient invisibles pour 

vous. De la même manière, ceux qui bénéficient des systèmes d’oppression ne les re-

connaissent pas, ou ne peuvent pas le faire, car le monde est construit pour eux. Notre 

monde est en grande partie construit pour l’homme blanc hétéro, en raison du colonial-

isme et du patriarcat. Le féminisme identifie ces systèmes d’oppression et signale que 

tout le monde doit les combattre. Cela ne veut pas dire que ceux qui bénéficient de ces 

systèmes sont intrinsèquement « méchants ». En tant que féministes, nous voyons plutôt 

le besoin de réfléchir aux oppressions auxquelles nous sommes confronté.e.s ainsi qu’à 

nos privilèges, afin de créer un monde où tout le monde a les mêmes droits et chances. 

(exemple tiré de Perez, Caroline C. 2020. Femmes Invisibles. First)
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Colonialisme : le colonialisme est le système par lequel un pays s’empare violemment d’un 

autre pays et impose son mode de vie (pratiques culturelles, développement économique, 

langue, croyances religieuses, etc.) à la population locale.

Le colonialisme est souvent fondé sur le racisme, dans le but de subordonner les groupes 

locaux, ainsi que sur l’extraction des ressources au profit de la puissance coloniale. Le colo-

nialisme a commencé vers le XVIe siècle et se poursuit sous diverses formes aujourd’hui (voir 

néo-colonialisme ci-dessous). Les principaux colonisateurs à cette époque étaient, entre 

autres, les empires belge, britannique, danois, néerlandais, anglais, français, espagnol et 

portugais. Ces pays d’Europe occidentale ont colonisé l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Amérique 

latine et l’Asie à des degrés divers. Les ramifications et le déséquilibre des pouvoirs du co-

lonialisme se reflètent encore dans le monde d’aujourd’hui. En outre, l’extraction et la surex-

ploitation des ressources par les colonisateurs ont contribué à la crise climatique et ont en-

travé le développement de nombreux pays, de sorte que ces derniers sont désormais moins 

en mesure de faire face eux-mêmes la crise climatique.

Un angle mort pour de nombreuses personnes du Nord global est le colonialisme russe, 

pour expliquer la dynamique des pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale qui faisaient partie 

de l’Union soviétique ou qui étaient sous influence soviétique. Ceci est important, car il existe, 

dans les médias et la politique d’Europe occidentale, une tendance à ignorer les complexi-

tés dérivées du processus de décolonisation des pays de l’Est global d’une part, et d’autre 

part les différents développements historiques que les peuples de ces pays ont connu sous 

l’oppression et le communisme soviétiques. 

Colonialisme climatique : il s’agit d’une expression utilisée pour décrire la manière dont 

les pays du Nord, qui se sont industrialisés en premier, vivent aux dépens écologiques des 

autres pays. Le colonialisme est historiquement lié au climat : les puissances coloniales ont 

utilisé les variabilités climatiques à travers le monde pour justifier leurs pratiques coloniale, 
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en conceptualisant les personnes vivant dans des climats plus chauds comme « exotiques 

». Aujourd’hui, la transition écologique, les projets de développement ou la compensation 

carbone ont donné aux pays occidentaux et aux entreprises la possibilité de délocaliser leur 

pollution environnementale vers des pays où les lois sont plus souples, ce qui affecte de 

manière disproportionnée les PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) aus-

si bien dans les pays développés que dans les pays en développement. D’autre part, bon 

nombre de ces solutions impliquent le déplacement des populations autochtones de leurs 

terres, ce qui entraîne des violations généralisées des droits humains et fonciers.

Néo-colonialisme : le néocolonialisme est la forme moderne du colonialisme, dans la-

quelle les puissances coloniales contrôlent encore des espaces colonisés dans le passé par 

le biais des marchés et de l’accès aux ressources (Faleiro, 2012). Les puissances coloniales 

exercent encore une grande influence au niveau international, ce qui s’observe souvent 

dans la prise de décisions en matière de changement climatique. Par ailleurs, il est injuste 

que de nombreux pays dont le développement a été retardé par les colonisateurs portent le 

fardeau d’une crise climatique qu’ils n’ont pas créé.

Écoféminisme : l’écoféminisme est 

un concept qui a émergé lors de la 

deuxième vague du mouvement fé-

ministe des années 1970. Le concept 

met en évidence la façon dont le pa-

triarcat et le colonialisme ont créé des 

binarités dans la société moderne, 

par exemple, homme/femme, blanc/

non-blanc, hétéro/homo, et culture/na-

ture. L’écoféminisme a beaucoup évo-

lué depuis sa création, en grande partie grâce au travail des LGBTQIA+ et des personnes 

Noires, Autochtones et de Couleur (PANDC) qui utilisent une conception intersectionnelle de 

l’écoféminisme. 

Intersectionnalité : le concept peut être attribué à Kimberlé Crenshaw (1991), une jeune pro-

fesseure Noire de droit aux États-Unis qui a souligné l’invisibilité des femmes Noires dans leur 

expérience face à la loi, car les femmes pouvaient faire des réclamations de discrimination 

fondées sur leur sexe ou leur race mais pas les deux. L’intersectionnalité représente l’idée 

que les gens peuvent faire face à plusieurs formes de discrimination en même temps. Les 

femmes de couleur subissent une discrimination à plusieurs niveaux parce qu’elles sont des 

femmes et parce qu’elles sont des personnes de couleur. Vu que ces deux modes d’oppres-

sion (sexisme et racisme) ne se produisent pas indépendamment l’un de l’autre, il faut les 

examiner de manière holistique. Ce concept peut être utilisé pour une variété d’intersections 

: race, âge, classe sociale, sexe, identité de genre, (in)capacité, statut socio-économique, 

religion, etc. Lorsque l’on parle d’intersectionnalité, il est essentiel de savoir que le concept 
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a été créé à l’origine aux États-

Unis pour expliquer la double 

oppression du sexisme et du 

racisme, et qu’elle est le résul-

tat d’un combat inlassable des 

militantes féministes Noires. 

Justice climatique : Comme 

expliqué dans l’introduction, 

la justice climatique est l’idée 

que le changement climatique 

doit être défini comme une 

question éthique, politique et 

sociale. La justice climatique 

est liée à l’écoféminisme : elle 

met en évidence le fardeau du 

changement climatique, qui ne 

pèse pas de la même manière 

sur tout le monde et qui a un 

impact sur les groupes/pays 

sous-représentés et histori-

quement exclus de la société, 

et elle exige justice pour ces 

groupes.   

Autres phrases utiles 
Elles ne sont pas aussi théori-

ques que la terminologie dé-

crite ci-dessus, mais sont tou-

jours utiles à connaître lors de 

l’engagement dans l’activisme. 

Adaptation : terme couram-

ment utilisé dans l’élaboration 

des politiques environnemen-

tales. Il s’agit de répondre aux 

effets du changement clima-

tique afin qu’ils soient réduits et 

aient moins d’impact.

PANDC : Personnes Autochtones, Noires (et) De Couleur est un terme générique de plus 

en plus utilisé  pour exprimer les expériences communes de racisme, d’exclusion et 

d’oppression. 

Société civile : un espace où les citoyens se connectent sur la base d’intérêts communs 

voir pièce 
jointe

Aveuglement au  
genre : aucune mention 
ou attention aux diffé-
rences ou aux déséqui-
libres entre les genres.

Sensibilité au genre : 
la politique reconnaît 
les différences entre les 
hommes et les femmes 
et la nécessité de ne pas 
aggraver les différences 
entre les genres, mais il 
n’existe aucun plan ou 
stratégie concret pour les 
traiter.Répondant aux besoins 

spécifiques liés au genre 
: la politique accorde une 
attention explicite aux dif-
férences entre les genres 
et identifie les interventions 
visant à combler les écarts 
entre les genres, mais ne  
s’attaque pas aux causes 
structurelles des inégalités.

Transformateur de genre : la 
politique cherche explicite-
ment à s’attaquer aux causes 
profondes de l’inégalité, tell-
es que les rôles, les normes 
et les comportements liés 
au genre. Elle cherche à 
répartir plus équitablement 
le pouvoir et/ou l’accès aux 
ressources entre les femmes 
et les hommes ou entre les 
femmes. Par exemple, la poli-
tique vise à améliorer  un ou 
plusieurs des éléments suiv-
ants : répartition économique 
des ressources, participation 
à la prise de décisions, re-
connaissance de l’intersec-
tionnalité, de l’expérience 
variable de chaque personne 
en fonction de son vécu ain-
si que des connaissances 
spécifiques liées à ce vécu.
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et s’engagent dans une action collective, en dehors du domaine de la politique « officielle ».  

Données ventilées par genre : collecte de données divisées (désagrégées) selon les genres. 

Cela permet de mieux comprendre les expériences vécues par des hommes, des femmes, 

des personnes non binaires, etc., au lieu de simplement collecter des données sur les 

hommes et présumer que cela s’applique à tous les genres de la même manière. 

Justice genre : communément utilisé dans l’élaboration des politiques, le terme «justice de 

genre» désigne une politique qui est équitable pour tous les genres et qui contrebalance le 

déséquilibre de pouvoir inhérent entre les hommes et les femmes dans toute leur diversité. 

Intégration de la dimension de genre : le processus politique consistant à inclure des consi-

dérations de genre dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de tous les processus 

- indépendamment du fait qu’ils soient explicitement liés au genre ou non. Par exemple, l’in-

tégration du genre dans la politique environnementale examine comment la politique envi-

ronnementale aura un impact différent sur les genres. 

Sud global / Nord global / Est global : cette terminologie fait référence au déséquilibre 

de pouvoirs dans la politique mondiale. Le Nord global comprend les pays plus riches, 

qui étaient généralement colonisateurs, tandis que le Sud global comprend les pays plus 

pauvres dont le développement a été entravé par le colonialisme. Il ne s’agit pas d’une 

distinction géographique stricte (par exemple, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont dans 

le Nord global), mais elle est préférée à d’autres termes tels que développé/en dévelop-

pement, qui suggèrent une hiérarchie de pays. Ces dernières années, le terme Est global a 

été utilisé pour expliquer la dynamique de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, qui faisaient 

partie de l’Union soviétique et étaient sous l’influence soviétique. Il est utile de comprendre 

la dynamique mondiale car elle a des implications importantes pour le genre et le climat. 

De plus, le Nord global, en tant que colonisateurs, a utilisé ses colonies pour s’industrialiser 

rapidement, ce qui rend ces pays davantage responsables du réchauffement climatique. 

Dans l’Est global, des questions comme la sécurité énergétique et alimentaire sont liées à la 

politique du pouvoir et à la décolonisation : la Russie utilise les menaces nucléaires et l’ap-

provisionnement énergétique et alimentaire (en soustrayant des céréales ukrainiennes par 

exemple) pour influencer la politique régionale.

LGBTQIA+ : Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre, Queer, Intersexe, Asexuel, Plus est un terme 

générique qui englobe les groupes de personnes vivant hors de  l’orientation sexuelle do-

minante (hétéro) et l’identité de genre dominante (genre attribué à la naissance, alias cis-

genre). Également appelée communauté arc-en-ciel / queer. 

Atténuation : pratiques et mesures qui limitent les émissions de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère provoquant le réchauffement climatique. 

Organisations non gouvernementales (ONG) : groupes qui ne participent pas à la prise de 

décisions politiques mais qui servent à influencer le gouvernement de plusieurs manières. 

Par exemple, WECF est une ONG !
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Section 1 : 

Je me soucie du changement climatique et/ou 
du féminisme, mais comment sont-ils liés ? 

Écoféminisme 
Nous savons toutes et tous que le monde se réchauffe et que cela a des impacts négatifs 

sur tous les aspects de notre vie : biodiversité, catastrophes naturelles, conditions météo-

rologiques extrêmes, élévation du niveau de la mer, entre autres tragédies. Et pourtant, cet 

impact n’est pas ressenti de manière uniforme dans le monde. Dans la plupart des so-

ciétés, les hommes hétérosexuels valides du groupe ethnique dominant ont accès à plus 

de pouvoir et plus de ressources. Cela se traduit par la subordination d’autres groupes 

sociaux (femmes, minorités ethniques, personnes handicapées  , personnes queer...). Par 

conséquent, ces groupes marginalisés ont moins de pouvoir pour prendre des décisions 

concernant la gestion de la crise climatique et leurs expériences sont souvent ignorées. 

Cela signifie que, lorsque le changement climatique s’aggrave, ces groupes marginalisés en 

subissent l’impact de manière disproportionnée. Par exemple, les personnes handicapées 

souffrent de taux de mortalité plus élevés lorsqu’elles sont touchées par le changement 

climatique. L’écoféminisme défend une transition vers un monde plus vert, qui place les ex-

périences de ces groupes au premier plan. Par exemple, les femmes sont plus susceptibles 

que les hommes d’être victimes de violence, de perdre leurs revenus ou de mourir lors de 

catastrophes naturelles, et ces catastrophes ne feront qu’augmenter en raison du change-

ment climatique. De plus, les femmes supportent le poids du travail de soins non rémunéré 

et sous-évalué, qui est souvent négligé lorsque nous parlons d’une transition vers une société 

verte. 

De nombreux/nombreuses jeunes LGBTQIA+ sont marginalisé.e.s et sont plus susceptibles 

https://www.wecf.org/cop22-women-gender-constituencys-educative-posters/
https://www.wecf.org/cop22-women-gender-constituencys-educative-posters/
https://www.wecf.org/cop22-women-gender-constituencys-educative-posters/
https://www.wecf.org/cop22-women-gender-constituencys-educative-posters/
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d’être sans abri et confrontés à l’exclusion sociale. Cela augmente leur vulnérabilité face aux 

effets du changement climatique, tels que les conditions météorologiques extrêmes, la pol-

lution de l’air et l’exposition aux produits chimiques. Par ailleurs, des exemples du Sud global 

et d’Amérique montrent que les personnes non binaires et transgenre sont confrontées à 

des persécutions en cas de catastrophes naturelles. 

Renforcement des femmes défenseures de l’environnement 
à travers un réseau numérique et de plaidoyer en Amérique 
latine : « Gender Just Climate Solutions 2021 »
De nombreux territoires d’Amérique latine sont détériorés par l’extractivisme et la pol-

lution agrochimique. Cela affecte le droit à la terre ainsi que l’accès à l’eau potable 

et aux ressources naturelles pour la population locale. Leur espace civique est égale-

ment restreint, en particulier pour les femmes. « Defensoras Ambientales » autonomise 

les femmes défenseures des droits environnementaux des peuples autochtones et 

des groupes locaux en Argentine, en Bolivie et au Paraguay, dans une perspective de 

justice entre les sexes. Un réseau de plus de 1 200 femmes a été construit et une ap-

plication mobile innovante (PLAC) a été lancée pour informer, connecter, protéger et 

communiquer efficacement. Une école féministe a été créée en 2021 pour renforcer 

les connaissances locales et ancestrales, les compétences techniques et de plaidoy-

er pour l’adaptation et l’atténuation du changement climatique. Et ce, dans le but 

d’améliorer la résilience des groupes et d’amplifier leurs revendications. L’impact du 

projet va au-delà du niveau local : la participation politique des femmes leaders en-

vironnementales est renforcée dans les cadres internationaux des droits humains et 

des ODD (Objectifs de Développement durables). C’est de l’écoféminisme ! 

https://www.newsecuritybeat.org/2016/08/left-behind-fully-incorporating-gender-climate-discourse/
https://www.newsecuritybeat.org/2016/08/left-behind-fully-incorporating-gender-climate-discourse/
https://www.downtoearth.org.in/blog/environment/how-climate-change-is-affecting-the-lgbtqia-community-74988
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A peine 26,8%
Ministères nationaux chargés de l’environnement/
du changement climatique : 26,8 % des hauts minis-
tres sont des femmes (moyenne UE-28 pour 2020) 
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/
wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/datatable

41/196
Lors de la COP25 en 2019, 41 des 196 chefs de délégation 
(21 %) étaient des femmes. 
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/
Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-
Balance-2019.pdf

REPRÉSENTATION DES FEmmES DANS LA PRISE DE DÉCISIONS 

Les populations racialisées telles que les Roms en Europe de l’Est ou les aborigènes autoch-

tones en Australie subissent certains des pires effets du changement climatique en raison 

de leur statut de minorité ethnique ainsi que de leur ségrégation spatiale (vivant dans des 

ghettos urbains, semi-urbains).

Cependant, les femmes et les filles dans toute leur diversité, les groupes PANDC, LGBTQIA+ 

(et vous !) peuvent également être de puissants agents de changement dans la lutte contre 

la crise climatique. Vous pouvez défier les structures de pouvoir existantes et changer le 

monde pour le mieux. Cela ne peut se faire qu’à travers un combat écoféministe, car, si nous 

n’agissons pas, le changement climatique va creuser les inégalités. Défendre la compré-

hension de la diversité d’expériences des personnes les plus touchées par le changement 

climatique est une revendication écoféministe clé.  

Représentation
Un autre enjeu clé de la justice climatique est la représentation. Les femmes sont sous-re-

présentées dans la prise de décisions et pour les décisions de financement liées au chan-

gement climatique. Seul un tiers des engagements des gouvernements pour lutter contre 

le changement climatique dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015 - appelés contribu-

tions déterminées au niveau national (CDN) - incluent le genre. Les femmes n’occupent 

que 7 % de tous les postes ministériels de l’environnement, des ressources naturelles et de 

l’énergie, et seulement 3 % des postes scientifiques et technologiques (Women and Gender 

Constituency, voir annexe). Ce manque de représentativité conduit à reproduire des modes 

d’oppression, ce qui entrave toute avancée vers la justice climatique. 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/datatable
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-Balance-2019.pd
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-Balance-2019.pd
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-Balance-2019.pd
https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
https://healthinfonet.ecu.edu.au/learn/determinants-of-health/environmental-health/climate-change/
https://healthinfonet.ecu.edu.au/learn/determinants-of-health/environmental-health/climate-change/
https://healthinfonet.ecu.edu.au/learn/determinants-of-health/environmental-health/climate-change/


Boîte à outils de Justice Climatique pour les Jeunes

14

Section 2 : 

Comment puis-je transformer la théorie en 
revendication ? 

Pour rencontrer d’autres militant.e.s, vous devez identifier les questions clés qui vous inté-

ressent, par exemple : sensibiliser les jeunes à la crise climatique, dialoguer avec les sans-

abri de votre quartier sur leur vulnérabilité face aux conditions météorologiques extrêmes, 

défendre une représentation plus diversifiée dans votre espace décisionnel local, etc. Vous 

devez être clair.e et précis.e sur ce que vous voulez défendre. Lorsque vous réfléchissez au 

sujet que vous souhaitez aborder, essayez également de rechercher ses causes, sa perti-

nence et son importance. Vous trouverez ci-dessous quelques questions directrices pour 

réfléchir au travail écoféministe dans lequel vous pourriez souhaiter vous impliquer : 

- Comment la crise climatique affecte-t-elle mon avenir ? 

- Cela affecte-t-il ma réalité actuelle ? 

- Si la réponse à cette question est non, pourquoi non ? Quels privilèges avez-vous qui font 

que vous êtes moins affecté.e. par les changements climatiques ? Pourquoi les autres ne 

les ont-ils pas ? 

- Si la réponse est oui, comment cela affecte-t-il votre réalité ? Qu’est-ce que vous chan-

geriez si vous pouviez ? 

- Quelles inégalités vois-je autour de moi que j’aimerais changer ? Comment ces inéga-

lités évolueraient-elles si les problèmes environnementaux que nous constatons au-

jourd’hui perduraient ? 

- Est-ce que je me sens connecté.e aux enjeux sociaux et environnementaux de mon terri-

toire ? Ou est-ce que je préfère travailler sur quelque chose de plus global ? 

- Comment les différentes personnes de ma vie seraient-elles affectées par des conditions 

météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles ou la rareté des ressources ? 



Exemple d’un projet Green Community Energy 
à ARUWE en Ouganda

Boîte à outils de Justice Climatique pour les Jeunes

15

Réfléchissez à la façon dont vous avez répondu à ces questions et à ce qui est important 

pour vous, à ce que vous voudriez changer pour le mieux, dans quelle direction vous vou-

driez que la justice climatique aille et comment y parvenir. Lorsque vous identifiez votre 

cause ou que vous vous engagez dans l’activisme, il est important que vous soyez toujours 

respectueux. Voici quelques conseils clés dans la communication féministe : 

Communication féministe
- Pour qui est-ce que je parle ? C’est très bien de vouloir aider les autres, mais assu-

rez-vous de ne pas parler au nom d’autres personnes. N’oubliez pas que vous êtes infor-

mé.e par vos propres expériences uniques et que vous devez toujours respecter les his-

toires des autres. Soyez honnête à propos de votre provenance et de votre position dans 

la société. 

- Soyez conscient des structures de pouvoir : dans une relation, il y a toujours des rap-

ports de pouvoir. Essayez donc de réfléchir à votre identité par rapport à la personne 

avec qui vous travaillez. Êtes-vous membre du groupe ethnique dominant dans votre ré-

gion travaillant avec des minorités ethniques ? N’oubliez pas qu’il y aura un déséquilibre 

de pouvoir inhérent dans des situations comme celle-ci, et vous devez toujours donner 

aux autres l’espace nécessaire pour dire leur vérité. Voulez-vous savoir si vous jouissez du 

« Privilège Blanc » ? Bien que ce test ait été créé d’un point de vue américain, il vous aide 

à mieux comprendre les relations de pouvoir. 

- Diversité : tâchez d’assurer la diversité dans votre groupe. Si cela n’est pas possible ac-

tuellement, assurez-vous de ne parler qu’au nom de la personne que votre groupe re-

présente. Si votre groupe ou votre organisation n’est pas très diversifié.e, il est préférable 

d’être franc à ce sujet et de travailler à apporter des perspectives plus diverses, plutôt 

que d’essayer de forcer une ou deux personnes 

à participer au nom de la diversité (c’est ce 

qu’on appelle le symbolisme ou tokenisme et 

c’est négatif). 

- Donnez du crédit là où il est mérité : Si vous 

utilisez les idées de quelqu’un d’autre, assu-

rez-vous de les créditer. 

- maintenez vos données personnelles confi-

dentielles : Si quelqu’un partage des informa-

tions personnelles avec vous ou avec votre 

organisation, ne les partagez jamais avec qui 

que ce soit sans leur permission. 

- Soyez respectueux de l’identité des autres :  

Si vous interprétez mal les propos de quelqu’un 

ou vous commettez une erreur de bonne foi, 

excusez-vous simplement et passez à autre 

chose. N’en faites pas tout un plat, rappe-

lez-vous en juste pour la prochaine fois. 



Boîte à outils de Justice Climatique pour les Jeunes

16

- Soyez conscient des contextes locaux : Nisreen Al Sayeem, jeune militante pour le cli-

mat du Soudan, souligne : « Bien que ce soit une chose très progressiste d’organiser des 

grèves dans les pays du Nord, dans un pays comme le Soudan, aller à l’école est un pri-

vilège pour beaucoup d’étudiant.e.s. Cela n’a aucun sens que des gens fassent la grève 

de l’école où ils sont entrés après une énorme lutte. N’attendez pas le même type d’acti-

visme de tout le monde ! » 

- Utilisez les contenus de manière légale : il existe de nombreuses bases de données 

gratuites. Assurez-vous que vous utilisez l’une d’entre elles et que vous ne copiez pas le 

contenu de quelqu’un d’autre (s’il vous a donné la permission de l’utiliser gratuitement, 

c’est bien !)

- Pour plus de recommandations sur la communication féministe et les précautions per-

sonnelles, consultez la boîte à outils Young Feminists Want System Change 

Trouver des collègues activistes 
Le niveau local est le point de départ des revendications, et si vous commencez tout juste à 

vous engager, trouver des personnes dans votre région ou en ligne est un excellent point de 

départ. Voici quelques exemples pour vous aider à vous engager avec d’autres personnes 

au niveau local :

- Si vous êtes à l’école, à l’université ou au collège, pourquoi ne pas former un groupe au-

tour des enjeux écoféministes et le promouvoir dans l’établissement ? Ou bien rejoignez 

un groupe féministe ou écologiste existant et créez le lien avec les autres là-bas. Pensez 

également aux organisations existantes qui pourraient devenir vos alliées. 

- S’il n’y a personne dans votre voisinage immédiat, les médias sociaux sont un bon 

moyen de se connecter avec d’autres personnes partageant les mêmes idées. Créez un 

compte Twitter ou Instagram (n’oubliez pas que toutes les communautés ne sont pas 

physiques !). 

- Si vous voulez plus d’espace pour écrire, vous pouvez créer un blog féministe sur la justice 

climatique et faire de la publicité pour d’autres écrivains ou trouver des blogueur.euse.s 

partageant les mêmes idées.

- Créez un groupe de lecture féministe/écologiste avec vos ami.e.s. Vous pouvez égale-

ment créer un groupe écoféministe Telegram pour construire des réseaux avec d’autres 

personnes intéressées par votre cause et partager ce qui se passe entre vous !

- Regroupez-vous et créez un magazine / journal pour votre région qui aborde les princi-

paux problèmes écoféministes.

- Organisez une collecte de déchets dans votre région et discutez avec d’autres 

écologistes/féministes. 

- Visitez la bibliothèque ou consultez en ligne les projets communautaires/associations ca-

ritatives de votre entourage sur les questions environnementales/féministes. Contactez-

les et impliquez-vous.

- Si ça ne vous intéresse pas de former votre propre groupe, il existe déjà de nombreux 

grands groupes dans la société civile dans lesquels vous pourriez vous impliquer (plus 

d’informations à ce sujet ultérieurement).

https://www.yesmagazine.org/opinion/2020/07/17/youth-climate-leaders-global-south
https://www.yesmagazine.org/opinion/2020/07/17/youth-climate-leaders-global-south
https://www.yesmagazine.org/opinion/2020/07/17/youth-climate-leaders-global-south
https://www.wecf.org/de/wp-content/uploads/2018/10/YoungFeministsWantSystemchange_2020.pdf
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méthodes de plaidoyer
Connaissez vos droits et protégez-vous ! Dans de nombreux pays, le droit de libre réunion 

est limité dans certaines circonstances. Assurez-vous de connaître vos droits avant de vous 

engager dans des formes de revendication à haut risque comme la manifestation. 

- Envoyez des lettres à vos représentant.e.s locaux/locales locaux et politicien.ne.s souli-

gnant votre position ou celle de votre groupe sur les questions féministes et environne-

mentales clés ; quels groupes sont représentés dans la prise de décisions ? Est-ce une 

représentation équitable de votre région ? Que fait votre gouvernement (local) face à la 

crise climatique ? Quelles sont les injustices qui se produisent dans votre pays ?

- Concevez et placez des affiches dans votre quartier pour faire parler les gens.

- Organisez un rassemblement ou une manifestation publique dans un endroit où vous at-

tirerez beaucoup d’attention.

- Communiquez avec les médias locaux sur le travail que vous faites ; faites-leur savoir vos 

principaux objectifs d’une manière simple et directe.

- Distribuez des flyers ou postez des lettres chez les gens.

- Mettez en place un bureau d’information lors d’événements locaux.

- Lancez une campagne de plaidoyer en ligne ou votre propre profil sur les réseaux so-

ciaux, avec un hashtag ou des images sur l’écoféminisme. 

Si vous avez créé votre propre organisation et vous souhaitez élargir ses horizons, ou si vous 

souhaitez travailler individuellement avec une organisation plus grande, voici quelques 

suggestions d’organisations de la société civile qui font déjà un excellent travail et où vous 

pourriez participer : 
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Exemples d’organisations existantes en Europe engagées dans 
le travail féministe actif sur le climat
Toutes ces organisations ne sont pas des organisations féministes écologistes de façon ex-

plicite. Cependant, les groupes environnementaux revendiquent souvent une transition juste 

et inclusive vers un environnement durable, et cela représente un bon espace pour faire des 

revendications féministes. De la même façon, les réseaux féministes englobent un éventail 

incroyablement large de questions, et il est donc facile de se faire une place en tant que 

jeune écoféministe. 

Women Engage for a Common Future (Les femmes s’engagent 
pour un avenir commun) 
WECF est une organisation écoféministe internationale basée en Europe. Elle travaille sur 

trois axes : le développement durable, l’action climatique et environnementale et une so-

ciété non toxique, toujours dans une perspective féministe. Ses activités visent à renforcer 

les capacités, à influencer les politiques et à sensibiliser, afin de renforcer la position des 

femmes et des filles dans toute leur diversité à travers le monde. Consultez leur Kit d’activi-

tés «La justice climatique a besoin de jeunes féministes ». pour obtenir d’autres conseils sur 

la façon de s’impliquer dans le plaidoyer. Leur Ecofeminist Scorecard est un outil qui ana-

lyse les manifestes des partis et examine comment ceux-ci répondent aux revendications 

écoféministes. 

Young Feminist Europe (YFE - Jeune Europe Féministe) 
Young Feminist Europe (YFE) est une plateforme inclusive qui amplifie les voix et les activités 

féministes à travers l’Europe. Vous pouvez proposer des articles sur des questions fémi-

nistes à publier sur leur site Web. Vous pouvez également rejoindre leur activisme de base 

et numérique. Ils ont plusieurs campagnes comme Période de pauvreté en Europe. C’est un 

excellent exemple d’une question qui lie le féminisme et les questions environnementales. 

Évoluer vers des formes plus durables de produits menstruels est positif pour la planète 

mais pose ses propres défis en termes de pauvreté menstruelle (manque d’accès à l’eau 

potable, pas d’espace privé pour les personnes qui ont leurs règles pour se laver, prix prohi-

bitif de produits de santé menstruelle plus durables). 

Youth Environment Europe (Jeunesse Environnement Europe)
Youth Environment Europe (YEE) est le plus grand réseau européen indépendant d’organi-

sations environnementales de jeunes. En tant que membre, vous bénéficiez du soutien du 

réseau YEE et vous pouvez élargir les connexions de votre organisation. Si vous n’êtes pas en 

mesure de payer leur cotisation, YEE offre des ressources et des informations. Leur site Web 

propose des campagnes et des projets sur différents sujets environnementaux, auxquels 

vous pouvez vous engager dans un plaidoyer virtuel. YEE organise des formations en ligne et 

des webinaires. Beaucoup peuvent être visionnés librement sur leur site Web, y compris une 

formation sur l’organisation et le plaidoyer de base. 

https://www.wecf.org/activity-kit-for-the-csw-climate-justice-needs-young-feminists/
https://www.wecf.org/activity-kit-for-the-csw-climate-justice-needs-young-feminists/
https://www.wecf.org/activity-kit-for-the-csw-climate-justice-needs-young-feminists/
https://www.wecf.org/ecofeministscorecard/
http://www.youngfeminist.eu/
http://www.youngfeminist.eu/
http://www.youngfeminist.eu/contact-us/write-for-yfe/
http://www.youngfeminist.eu/contact-us/write-for-yfe/
http://www.youngfeminist.eu/contact-us/write-for-yfe/
http://www.youngfeminist.eu/contact-us/write-for-yfe/
http://www.youngfeminist.eu/2021/04/period-poverty-in-europe/
http://www.youngfeminist.eu/2021/04/period-poverty-in-europe/
https://yeenet.eu/
https://yeenet.eu/publications/
https://yeenet.eu/publications/
https://yeenet.eu/webinars-2/
https://yeenet.eu/webinars-2/
https://yeenet.eu/webinars-2/
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Fridays for Future 
Depuis que Greta Thunberg et un groupe d’étudiant.e.s se sont assis devant le parlement 

suédois tous les jours d’école pendant 3 semaines pour protester contre le manque d’action 

du gouvernement face à la crise climatique, leur organisation Fridays for Future est devenue 

une grande organisation de plaidoyer basée sur la protestation. Vous pouvez trouver des 

conseils sur la façon de faire grève et des ressources pour faire grève sur leur site Web. Vous 

pouvez également participer à leur campagne sur les réseaux sociaux #Fightfor1point5, qui 

demande aux pays d’honorer leurs engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris. 

Vous pouvez également ajouter une grève planifiée à leur carte de grèves pour coordonner 

les efforts avec un réseau plus large.  

Génération Climat Europe (GCE)
La GCE est la plus grande coalition de réseaux dirigés par des jeunes sur les questions cli-

matiques et environnementales au niveau européen. Ils travaillent sur le climat et les droits 

de l’homme avec 381 organisations nationales dans 46 pays européens. Ils ont plusieurs 

postes bénévoles de temps en temps sur différents sujets environnementaux. La GCE or-

ganise également des événements et des ateliers de renforcement des capacités pour 

les jeunes professionnels afin qu’ils deviennent les nouveaux leaders européens du climat. 

Gardez un œil sur leur LinkedIn pour en savoir plus !

Réseau action climat (CAN) Europe 
Réseau action climat (CAN) Europe est la principale coalition européenne d’ONG luttant 

contre un changement climatique dangereux. Avec plus de 190 organisations membres ac-

tives dans 38 pays européens, qui représentent plus de 1 500 ONG et plus de 47 millions de 

citoyens, CAN Europe promeut des politiques durables en matière de climat, d’énergie et de 

développement dans toute l’Europe. Il compte un certain nombre d’organisations de jeunes 

membres et s’engage de plus en plus auprès des jeunes et des mobilisateurs, notamment 

via des sessions pour renforcer les capacités et des webinaires. 

https://fridaysforfuture.org/
https://fridaysforfuture.org/take-action/how-to-strike/
https://fridaysforfuture.org/take-action/how-to-strike/
https://fridaysforfuture.org/fightfor1point5/
https://fridaysforfuture.org/fightfor1point5/
https://fridaysforfuture.org/action-map/map/
https://www.linkedin.com/company/generation-climate-europe/
https://www.linkedin.com/company/generation-climate-europe/
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Section 3 : 

Comment puis-je influencer les processus 
politiques ?

Une fois que vous avez formé un groupe de jeunes écoféministes ou rejoint un réseau plus 

large, vous pouvez commencer à vous engager dans des processus politiques de plus haut 

niveau, où vous pouvez influencer les décideurs et décideuses politiques. La section suivante 

explique comment les partis politiques et leurs factions de jeunes opèrent aux niveaux na-

tional et régional. Cependant, si vous ne souhaitez pas être affilié.e à un parti, en tant que 

groupe de jeunes féministes ou à un réseau plus large, vous pouvez également vous enga-

ger directement dans des processus politiques - vous n’avez pas besoin de passer par les 

partis et leurs factions de jeunesse. Par exemple, proposez des pétitions directement aux 

député.e.s, poussez-les à poser des questions aux parlements ou engagez-vous avec des 

membres de cabinets pour façonner les politiques.

Niveau national et européen
Dans les pays aux pratiques démocratiques, les partis présentent des candidat.e.s aux as-

semblées législatives sous une étiquette commune. La politique des partis en Europe est in-

croyablement diversifiée et de nombreux partis ont une faction jeunesse, qui est un espace 

où vous pouvez faire entendre votre voix. 
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Dans l’Union européenne, la politique en matière de climat, de genre, d’énergie et de déve-

loppement est décidée par la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement 

européen. Cependant, en ce qui concerne les négociations de la CCNUCC (voir page 23, 

COP27), la prise de décision est prise par la Commission européenne et le Conseil européen, 

composé des États membres de l’UE. La Commission européenne et le Conseil constituent la 

délégation de l’UE à la CCNUCC. Chaque année, ils conviennent leur position avant la COP, et 

les ministres adoptent publiquement les conclusions du Conseil. Les réunions du Conseil les 

plus pertinentes sont celles des ministres des finances et des ministres de l’environnement/

du climat. Bien que le Parlement européen n’ait pas de pouvoir de négociation, il adopte 

chaque année une résolution avant la COP, envoie sa propre délégation et peut exercer une 

influence sur la Commission et le Conseil. 

Groupe politique européen Groupes de travail pertinents

Parti populaire européen 
(démocrates-chrétiens)

Economie, Emploi & Environnement

Budget, agriculture et financement régional

Affaires étrangères

Alliance Progressiste des Socialistes et 
Démocrates (PSE)

Développement

Droits des femmes et égalité des genres

Environnement, santé publique et sécurité 
alimentaire

Agriculture et développement rural

Industrie, Recherche et Energie

Libertés civiles, justice et affaires intérieures

Groupe Renew Europe  Groupe de travail Green Deal

Partenariats orientaux 

Groupe des Verts/Alliance libre 
européenne 

Mouvement vert dans la région des Balkans

Réseau vert méditerranéen

Réseau d’égalité des genres

Groupe Identité et Démocratie Aucune

Groupe des Conservateurs et 
Réformistes européens 

Réduire les déchets plastiques 

Famille et vie (renforcement de la famille 
hétérosexuelle)

Migration

Protéger l’environnement à un coût que nous 
pouvons assumer

Le groupe de gauche au Parlement eu-
ropéen - GUE/NGL 

Justice économique

Environnement

Féminisme

https://www.eppgroup.eu/
https://www.eppgroup.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://reneweuropegroup.eu/
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.idgroup.eu/
https://ecrgroup.eu/
https://ecrgroup.eu/
https://www.guengl.eu/
https://www.guengl.eu/
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Les membres du Parlement européen siègent en groupes politiques – ils ne sont pas orga-

nisés par nationalité, mais par affiliation politique. Il existe actuellement 7 groupes politiques 

au Parlement européen, bien que certains membres du Parlement européen n’appar-

tiennent à aucun groupe politique et ne soient pas inscrits. 

Niveau régional
De nombreux processus politiques sont organisés au niveau régional, afin que les états 

puissent porter ensemble leurs intérêts communs. On peut citer comme exemples, l’Union 

Européenne, l’Union économique eurasienne, l’Union Africaine et d’autres groupements ré-

gionaux au sein des Nations Unies. A côté de ces espaces régionaux de collaborations entre 

gouvernements, il existe aussi des lieux où des organisations de la société civile ou des 

mouvements de jeunesse affiliés à des partis collaborentà des niveaux régionaux. Il suffit 

de jeter un coup d’œil aux sites web de ces réseaux européens de factions jeunesses des 

partis : 

- Federation of Young European Greens (Jetez un oeil à leur  réseau féministe !)

- Young European Socialists 

- Youth of the European People’s Party 

- European Liberal Youth 

- Young Democrats for Europe 

- European Christian Political Youth 

- European Free Alliance Youth

Niveau global
Étant donné que le changement climatique est un problème mondial qui nécessite une 

solution mondiale : des processus internationaux qui englobent toutes les régions sont de 

plus en plus utilisés pour prendre des décisions concernant l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique. 

Conférence des Parties
La COP, ou Conférence des Parties, a commencé avec la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1992. La CCNUCC a convenu que la 

coopération internationale était nécessaire pour lutter contre la menace du changement 

climatique et a appelé les Parties à assumer diverses responsabilités quant à leur rôle dans 

ce processus. La COP est une réunion annuelle pour réfléchir et planifier la mise en œuvre de 

la CCNUCC. La présidence de la COP et le pays dans lequel elle se déroule tournent chaque 

année. La COP27 de cette année se tient à Charm-el-Cheikh, en Égypte, du 8 au 16 no-

vembre 2022. 

Structure
La CCNUCC compte neuf circonscriptions. IL s’agit de groupes d’organisations ayant des in-

térêts divers mais qui relèvent d’un même parapluie en termes d’objectifs :

- BINGO : ONG des affaires et de l’industrie

https://www.fyeg.org/
https://www.fyeg.org/
https://www.fyeg.org/who-we-are/working-groups/feminist-network
https://www.fyeg.org/who-we-are/working-groups/feminist-network
https://youngsocialists.eu/
http://youthepp.eu/
https://action.lymec.eu/
https://action.lymec.eu/
http://www.youngdemocrats.eu/
https://www.ecpyouth.eu/
https://efay.eu/
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- ONGE : ONG environnementales

- Farmers : ONG Agricoles

- IPO : Organisations de peuples autochtones

- LGMA : Gouvernement local et autorités municipales

- RINGO: Recherche et ONG indépendantes

- TUNGO : ONG syndicales

- WGC : Circonscription électorale Femmes et genre

- Découvrez leur gamme de rapports de recherche et de fiches d’information, ainsi que 

des documents d’information pour la COP. Vous pouvez également rejoindre leur liste de 

plaidoyer ouverte aux membres de la société civile qui souhaitent s’engager dans la po-

litique climatique internationale ! Ou vous pouvez rejoindre leur Liste de diffusion du cau-

cus des femmes.

- YOUNGO: ONG de jeunesse

YOUNGO et la Conférence des Jeunes
YOUNGO défend les intérêts des jeunes dans le changement climatique international. 

Chaque année, YOUNGO planifie et accueille la Conférence de la Jeunesse (COY), qui a lieu 

juste avant la COP, dans le pays hôte. COY sert d’espace pour le renforcement des capacités 

et la formation politique, pour préparer les jeunes à leur participation à la COP. Le COY com-

prend quatre domaines principaux : 

1. Document de politique : un document de prise de position est élaboré et décrit les posi-

tions des jeunes pour la COP27.

2. Renforcement des capacités : les délégué.e.s de plus de 140 pays participeront à une 

série de séances plénières et en petits groupes sur des thèmes autour du changement 

climatique et comment celui-ci affecte différents secteurs et industries. 

3. Ateliers de renforcement des compétences

4. Échange culturel 

COP27
Chaque COP est précédée d’une réunion préparatoire tenue un mois avant, appelée Pré-

Cop. La  réunion virtuelle pré-cop de cette année a eu lieu du 19 au 24 septembre. Cette 

année, il y avait aussi une réunion Youth4Climate à New York pour élaborer des propositions 

concrètes sur des sujets qui affectent le processus de négociation de la COP27. Également, 

à Rotterdam, aux Pays-Bas, le Sommet mondial sur l’adaptation des jeunes  a eu lieu les 3 et 

4 septembre, réunissant des jeunes et dirigeant.e.s desmondiaux/mondiales pour accélérer 

l’action d’adaptation et veiller à ce que les perspectives et les solutions des jeunes soient 

promues pour concrétiser le Pacte climatique de Glasgow. Même si vous n’êtes pas pré-

sent.e à ces sommets de la jeunesse, il est important de suivre ces processus, car cela vous 

aidera à vous préparer et à vous engager avec la COP. 

La COP27 a lieu du 6 au 18 novembre 2022 à Charm-el-Cheikh, en Égypte. Elle est divisée 

entre une zone bleue et une zone verte. La zone bleue est gérée par l’ONU et rassemble des 

https://womengenderclimate.org/resource-type/research-report/
https://womengenderclimate.org/resources/
https://womengenderclimate.org/resources/
https://womengenderclimate.org/resources/
https://womengenderclimate.org/resources/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjgImcoze2GsPaCgFz097-C73Kc5XCvJ4OaJcptNR1wOQ37w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjgImcoze2GsPaCgFz097-C73Kc5XCvJ4OaJcptNR1wOQ37w/viewform
https://womengenderclimate.org/
https://womengenderclimate.org/
http://www.youngo.uno/
http://www.youngo.uno/
https://ukcoy16.org/
https://sustainableafricafuture.org/?fbclid=IwAR22fKDW6S0E_GDxkTo3tWymeOKg7XSC5ATkphmgh73C_lqDVKHzTySLcGs
https://sustainableafricafuture.org/?fbclid=IwAR22fKDW6S0E_GDxkTo3tWymeOKg7XSC5ATkphmgh73C_lqDVKHzTySLcGs
https://www.youth4climate.info/
https://www.youth4climate.info/
https://gca.org/events/youth-dialogue-on-adaptation-delivering-on-the-glasgow-climate-pact/
https://gca.org/events/youth-dialogue-on-adaptation-delivering-on-the-glasgow-climate-pact/
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délégations des 197 parties, ainsi que des organisations observatrices agréées auparavant. 

La zone verte est ouverte au public pour que celui-ci fasse entendre sa voix à travers des 

événements, des expositions, des ateliers et des conférences. 

La COP27 est le premier sommet sur le climat sur le continent africain depuis 2016, et les voix 

de la société civile africaine devraient être au cœur des négociations. Cependant, le mou-

vement égyptien des droits de l’homme, soutenu par la société civile à travers le monde, a 

exprimé sa préoccupation quant à la participation significative de la société civile à la COP 

de cette année. Le gouvernement égyptien restreint les droits à la liberté d’expression, d’as-

sociation et de réunion pacifique, et poursuit les militant.e.s et les organisations de la société 

civile. Dans une pétition, ils demandent que cela cesse, mais on ne sait toujours pas à quoi 

ressemblera la participation de la société civile à Charm-el-Cheikh. 

La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inégalités à travers le monde et a mis en évi-

dence les déséquilibres de pouvoir mondiaux, puisque de nombreux pays du Sud n’ont pas 

pu accéder aux vaccins dont ils ont besoin, en raison de la thésaurisation des vaccins par le 

Nord. On ne sait pas comment la société civile sera impliquée dans l’espace physique à la 

COP27. L’engagement en ligne et les formulaires hybrides permettent une plus grande inclu-

sion - voir cette pétition - bien qu’il reste à voir s’ils seront utilisés à la COP27. 

La COP27 a quatre objectifs principaux, comme indiqué par la présidence égyptienne : 

1.  Atténuation 

  Nous devons être unis pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C et 

travailler dur pour maintenir l’objectif de 1,5°C. Cela nécessite des actions audacieuses et 

immédiates ainsi qu’une hausse de l’ambition de la part de toutes les parties, en particulier 

de celles qui sont en mesure de le faire et de celles qui peuvent montrer l’exemple et le font. 

La COP27 sera 

l’occasion pour 

les pays de 

tenir leurs pro-

messes et leurs 

engagements 

en vue d’at-

teindre les ob-

jectifs de l’Ac-

cord de Paris 

afin de ren-

forcer la mise 

en œuvre de 

la Convention. 

Cette année, la 



• 1992
  La CCNUCC est signée au Sommet de la terre de 

Rio

• 1995
 COP1 à Berlin

• 2005
 Le protocole de Kyoto entre en vigueur

• 2014
  Premier programme de travail de Lima relatif 

au genre (LWPG) pour faire progresser l’équilibre 
entre les sexes et intégrer les considérations de 
genre dans le travail des Parties, afin de parvenir 
à une politique et une action climatiques sensi-
bles au genre.

• 2016
 COP22 : LWPG prolongé de 3 ans

• 2020
Pas de COP en raison de la pandémie de la 
Covid-19

• 2022
 COP27, l’Égypte assure la présidence de la COP

        

    1994  • 
La CCNUCC entre en vigueur

1997  • 
Protocole de Kyoto adopté

Les gouvernements s’engagent à limiter et à ré-
duire leurs émissions de gaz à effet de serre sur 

la base du principe de responsabilité commune 
mais différenciée (les pays industrialisés ont plus 

de responsabilité face à la crise climatique et la 
capacité d’atténuation et d’adaptation des pays 

varie)

2012  • 
COP18, les gouvernements conviennent de  

conclure un accord sur le changement  
climatique en 2015

2015  • 
COP21, Accord de Paris 

Tous les pays ont soumis leurs Contributions au 
Niveau National (CDN) - plans non contraignants 

pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris qui 
vise à limiter le réchauffement climatique bien 

en dessous de 2, de préférence à 1,5 degrés 
Celsius, par rapport aux niveaux pré-industri-

els (c’est-à-dire, les niveaux avant la révolution 
industrielle du 18 è /19è siècles). Elles englobent 

l’atténuation, l’adaptation et le financement 
climatique  

2019  • 
COP25 ; LWPG prolongé de 5 ans

2021  • 
COP26, le Royaume-Uni et l’Italie  

assurent la présidence de la COP

CHRONOLOGIE
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mise en œuvre de l’appel du Pacte de Glasgow devrait voir la lumière, pour revoir l’ambition 

dans les CDN et créer un programme de travail pour l’ambition sur l’atténuation.

2.  Adaptation

  Les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les inonda-

tions et les feux de forêt sont devenus une réalité quotidienne de nos vies. Les dirigeants 

mondiaux, les gouvernements et les États parties à la convention ont réitéré leur enga-

gement lors de la COP26 pour une action mondiale renforcée sur l’adaptation lors de la 

COP27. L’objectif mondial sur l’adaptation a été l’un des résultats capitaux de la COP26. 

Nous devons veiller à ce que la COP27 accomplisse les progrès indispensables et nous 

demandons instamment à toutes les parties de montrer la volonté politique nécessaire, 

si nous voulons saisir et évaluer nos progrès vers le renforcement de la résilience et aider 

les communautés les plus vulnérables. Au-delà de l’objectif mondial en matière d’adap-

tation, la COP27 devrait être le théâtre d’un programme mondial renforcé pour l’action en 

matière d’adaptation, confirmant ce que nous avons convenu à Paris et précisé dans le 

pacte de Glasgow en ce qui concerne le fait de placer l’adaptation au premier plan de 

l’action mondiale.

3.  mobiliser des financements

  Lors de la COP27, il est essentiel 

que nous fassions des progrès si-

gnificatifs sur la question cruciale 

du financement climatique, tout 

en progressant sur tous les points 

liés au financement de l’agenda. 

L’importance de l’adéquation et 

de la prévisibilité du financement 

climatique est essentielle pour 

atteindre les objectifs de l’Accord 

de Paris. À cette fin, il est néces-

saire d’améliorer la transparence 

des flux financiers et d’y faciliter 

l’accès pour répondre aux be-

soins des pays en développe-

ment, en particulier l’Afrique, les 

PMA et les PEID.

  Les engagements et promesses 

existants, annoncés depuis 

Copenhague et Cancún, en pas-

sant par Paris et jusqu’à Glasgow, 

nécessitent un suivi afin de cla-

rifier où nous en sommes et ce 
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qu’il reste à faire. Les progrès 

dans la livraison des 100 milliards 

de dollars américains annuels 

renforceront la confiance entre 

les pays développés et les pays 

en développement, ce qui mon-

trera que les engagements réels 

sont respectés.

4.  Collaboration

  Le plus important pour la prési-

dence de la COP27 est d’amélio-

rer et faciliter l’accord dans les 

négociations, afin d’obtenir des 

résultats tangibles de manière 

équilibrée. Le progrès du par-

tenariat et de la collaboration 

contribuera à atteindre nos quatre objectifs et garantira que le monde adopte un modèle 

économique plus résilient et durable où les êtres humains sont au centre des discussions 

sur le climat. Les négociations de l’ONU sont basées sur le consensus, et parvenir à un ac-

cord nécessitera la participation inclusive et active de toutes les parties prenantes. Nous 

travaillons sans relâche pour assurer une représentation et une participation adéquates 

de toutes les parties prenantes concernées à la COP27, en particulier les communautés 

vulnérables et les représentants des pays de la région africaine, qui sont de plus en plus 

touchés par les impacts du changement climatique. 

Nous devons transformer le résultat de Glasgow en action et attaquer sa mise en œuvre. 

Il est impératif de veiller à ce que les êtres humains soient au centre des discussions sur le 

climat. Les gouvernements, le secteur privé et la société civile doivent travailler, en tandem, 

pour transformer notre façon d’interagir avec la planète. Nous devons introduire de nou-

velles solutions et innovations qui contribuent à atténuer les effets négatifs du changement 

climatique. Nous devons également reproduire et développer rapidement d’autres solu-

tions respectueuses du climat à disposition, en vue de leur mise en œuvre dans les pays en 

développement.

Façons de s’engager 
Avant
- Groupes de Travail : dans la perspective de la COP, vous pouvez diviser votre organisa-

tion en différents groupes de travail. Par exemple, communications, plaidoyer, engage-

ment de la société civile. Cela vous permet de mieux coordonner vos efforts. 

- Pré-COP : s’engager avec le Sommet de la jeunesse et la conférence de la jeunesse. 
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Même si vous n’êtes pas physiquement en mesure d’y assister, écrivez des e-mails à 

d’autres organisations féministes ou aux groupes de travail sur le genre, tenez-vous au 

courant de leur position et voyez quelles sont leurs demandes pour la COP de cette an-

née.  Et restez informé en suivant le travail de la Circonscription électorale Femmes et 

genre avant, après et pendant la COP.  

Pendant 
- Document de prise de position : travaillez au sein de votre organisation ou contactez 

d’autres personnes pour rédiger un document brouillon de prise de position. C’est un ex-

cellent moyen de résumer les attentes de votre organisation vis-à-vis de la COP. Quelle 

est votre position sur les quatre thèmes de la COP de cette année ? Comment s’arti-

culent-ils avec les objectifs écoféministes de votre groupe ? Vous pourrez alors diffuser 

cette prise de position.

- Événement parallèle : bien que la date limite pour les événements parallèles à la COP 

soit passée, vous pouvez toujours en organiser de manière créative ; organisez un webi-

naire, faites quelque chose dans votre région. 

Après 
- Documents finaux : la COP27 produira des documents finaux auxquels vous pourrez ac-

céder et que vous pourrez analyser. En les examinant, n’oubliez pas de vous concentrer 

sur ce qui est laissé de côté ainsi que sur ce qui est dit. Y a-t-il quelque chose d’impor-

tant qui, selon vous, a été négligé ? Manque-t-il des liens clés entre les questions sociales 

et climatiques ? Une bonne base d’analyse est de voir toute discussion du plan d’action 

concernant l’égalité entre les genres. 

- Réflexions : c’est toujours une bonne idée de réfléchir à un processus après qu’il s’est 

https://womengenderclimate.org/
https://womengenderclimate.org/
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produit. Qu’est-ce qui a fonctionné, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Certaines mé-

thodes de communication peuvent avoir été plus efficaces que d’autres, ainsi que les 

tactiques employées par les groupes de travail. Se réunir à la fin pour réfléchir à cela vous 

permettra de planifier vos prochaines étapes et de continuer sur votre lancée. C

Conclusion 
L’écoféminisme est un mouvement qui requiert la participation de l’ensemble de la société. 

Il peut être facile de penser qu’agir sur des questions politiques c’est quelque chose pour 

les expert.e.s, les décideurs/décideuses ou ceux et celles qui ont des années d’expérience. 

Mais le contraire est vrai, et vous devriez vous impliquer de toutes les manières possibles. Le 

plaidoyer peut se faire en rédigeant un message en ligne ou en participant à des processus 

de haut niveau tels que la COP27, entre autres. La crise climatique ne va pas attendre que 

nous agissions, nous avons besoin d’actions maintenant qui montrent que nous voulons un 

mouvement climatique qui soit juste pour le genre. Cette boîte à outils vous a donné des 

indications et des idées que vous pouvez utiliser pour vous inspirer, plutôt que des directives 

strictes. Il n’y a pas de « bonne » façon de faire du plaidoyer et de l’activisme, si vous vous 

battez pour ce que vous croyez tout en respectant les autres. 
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Annexe : Sources supplémentaires
Pour plus d’ouvrages sur l’intersectionnalité et la justice climatique, veuillez consulter : 

Center for Intersectional Justice and Gunda Werner Institute, 2019. «Reach everyone on the 

planet...» - kimberlé crenshaw and intersectionality

European Network Against Racism and Center for Intersectional Justice, 2020, Intersectional 

https://www.intersectionaljustice.org/publication/2019-05-07-reach-everyone-on-the-planet-kimberl%C3%A9-crenshaw-and-intersectionality
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2019-05-07-reach-everyone-on-the-planet-kimberl%C3%A9-crenshaw-and-intersectionality
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-09-14-intersectional-discrimination-in-europe-relevance-challenges-and-ways-forward
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discrimination in Europe: relevance, challenges and ways forward.

Equinox, 2021 “Towards Gender Justice Rethinking EU Gender Equality Policy From an 

Intersectional Perspective”, Brussels 

Equinox, 2021 “Towards Climate Justice Rethinking the European Green Deal from a racial jus-

tice perspective”, Brussels

Gender and Climate Justice - Document produit dans le cadre du travail d’Oxfam sur le 

genre et la justice climatique en Amérique latine. Texte d’Alexandra Vásquez Fárez. 

Pour les réseaux de jeunes environnementaux en dehors de l’Europe, veuillez consulter :

African Youth Initiative on Climate Change 

Arab Youth Climate Movement Qatar

Asian Environmental Youth Network 

Caribbean Youth Environment Network

Pour plus de conseils sur le plaidoyer mené par les jeunes, consultez :

Youth-led Advocacy resource hub by CHOICE for Youth and Sexuality

Profils à suivre sur les réseaux sociaux : 

@Intersectionalenvironmentalist 

@earthrisestudio 

@wecf_international

@wedo_worldwide

@oxfam_international

https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-09-14-intersectional-discrimination-in-europe-relevance-challenges-and-ways-forward
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/05/Towards-Gender-Justice.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/05/Towards-Gender-Justice.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice-Equinox.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice-Equinox.pdf
https://drive.google.com/file/d/11hcgRwpzt5O9ExP89mTKYwygDNgBTxNf/view
https://www.ayicc.org/
https://www.aycmqatar.org/
https://www.aeyn.org/
https://cyen.org/
https://www.youthdoit.org/themes/advocacy/
https://www.instagram.com/intersectionalenvironmentalist/
https://www.instagram.com/earthrise.studio/
https://www.instagram.com/wecf_international/
https://www.instagram.com/oxfaminternational/


Boîte à outils de Justice Climatique pour les Jeunes

31


