
L’intégration de la dimension de genre dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques au Québec

Grâce au travail de lobby de certaines organisations de 
la société civile, la dimension de genre dans la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques a récemment 
été intégrée dans les instruments internationaux. 
Par contre,  ces avancées ont été critiquées par des 
féministes pour ne tenir compte que des besoins des 
femmes, sans remettre en cause les rapports sociaux à 
la base des inégalités ou le modèle de développement 
ayant causé les problèmes.  En effet, l’intégration du 
genre dans les réponses apportées aux changements 
climatiques présente une opportunité inégalée de 
repenser le système économique et de transformer  
les inégalités.

LES ENGAGEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC
En tant que signataire d'instruments de droit 
international dans les domaines de la protection 
de l'environnement et de l'égalité des femmes, les 
gouvernements canadien et québécois ont certaines 
obligations quant à l'intégration de la dimension du 
genre dans la lutte aux changements climatiques.
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GENRE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
À L'INTERNATIONAL

LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES PAYS DU « SUD »  
DANS UNE PERSPECTIVE DE GENRE 
Les changements climatiques sont un enjeu environnemental planétaire pour lequel les causes et les impacts ne sont 
pas répartis également entre les pays. Les pays du « Sud » sont les plus menacés par les impacts des changements 
climatiques, et ce, bien que les pays du « Nord », à travers leur modèle de développement, soient généralement 
les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. Les personnes les plus pauvres des pays du  
« Sud » (souvent des femmes) qui ont le moins contribué au problème sont les plus vulnérables aux impacts des 
changements climatiques (maladies, mortalité, pauvreté, accès à l’eau potable, sécurité alimentaire, violence contre 
les femmes suite à des catastrophes naturelles, etc.). 

Exemple : La sécheresse et la désertification 
peuvent avoir d’importants impacts sur les 
conditions de vie des femmes des pays 
du Sud compte tenu de leur rôle en terme 
d’agriculture, de sécurité alimentaire et 
de santé au sein de la famille. Ce sont 
elles, par exemple, qui doivent marcher de 
longues distances pour aller chercher de 
l’eau et approvisionner leur communauté, 
par manque de ressources à proximité. 
Aussi, les femmes des pays du Sud sont 
particulièrement vulnérables aux pénuries 
alimentaires causées par les changements 
climatiques, notamment dû au fait qu’elles 
sont davantage privées de droit aux 
ressources productives (terres, bétail, 
machines agricoles, etc.), et qu’elles ont 
moins accès au capital en général.
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LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX LIANT FEMMES ET ENVIRONNEMENT :

•	 En signant et adoptant la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des  
 femmes, le Canada et le Québec s’engagent à ce que leur corpus législatif soit exempt de discrimination   
 envers les femmes;
•	 Le Programme d’action adopté à Beijing à la 4e Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes   
 en 1995 établit un lien solide entre les femmes et l’environnement;
•	 En adoptant les Objectifs du millénaire pour le développement, le Canada et le Québec     
 s’engagent à la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, entre autres en favorisant  
 la participation de celles-ci dans les instances politiques;
•	 Le	principe	20	de	la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (Sommet de la Terre à  
 Rio en 1992) reconnaît le rôle des femmes en environnement et en développement durable; 
•	 Le	chapitre	24	du	Programme d’Action 21 (Sommet de la Terre à Rio en 1992) est consacré au rôle   
 et à la participation des femmes au développement durable.

L'INTÉGRATION DE LA DIMENSION DU GENRE AU RÉGIME DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES :

•	 Le	paragraphe	26	de	la Décision 36/CP.7 (7e Conférence des Parties de la Convention-cadre des    
 Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) à Marrakech en 2001) reconnaît l’importance  
 de la participation des femmes dans les organes décisionnels de la CCNUCC;
•	 À la 16e Conférence des Parties à la CCNUCC à Cancun en 2011, la Décision 1/CP.16 note que l’égalité   
 des sexes et la participation effective des femmes sont importantes dans tous les aspects de la lutte aux   
 changements climatiques;
•	 À	la	Conférence	des	Parties	de	Bali	en	2007,	les	groupes Global Gender and Climate Alliance (GGCA)   
 et Gender & Climate Change sont créés afin d’assurer l’intégration du genre dans la lutte et l’adaptation   
 aux changements climatiques au niveau international;
•	 Dans	sa	Décision 23/CP.18	adoptée	à	Doha	en	décembre	2012,	la	Conférence	des	Parties	reconnaît	que	 
 des efforts supplémentaires doivent être faits pour améliorer la représentation des femmes dans les organes  
	 de	la	CNUCC,	en	visant	l’équilibre	entre	femmes	et	hommes	(«	Vision	50/50	»).

Les déclarations, programmes d’action et décisions sont considérés comme étant de la soft law et ne sont  
pas juridiquement contraignants pour les États tandis que les conventions le sont (bien qu’il n’existe pas  
de « police » supranationale pour les faire respecter !). Le fait de signer ces déclarations relève plutôt des 
obligations politiques que juridiques des États.
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LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES INSTANCES ACTUELLES  
LIÉES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Compte tenu des liens qui existent entre le genre et les changements  climatiques, il est important que les femmes 
soient paritairement impliquées dans les décisions concernant la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. 
Pourtant, selon un Rapport récent du Secrétariat de la CCNUCC, les femmes sont encore sous-représentées dans 
les organes constitués en vertu de celle-ci :

30% des membres des délégations des Parties 
(ce taux est encore plus faible pour les femmes 
à la tête des délégations) aux rencontres de la 
Conférence des Parties

elles sont en majorité (52%) dans un seul de ces 
organes, soit le Groupe consultatif d'experts des 
communications nationales des Parties

31% du Conseil du fonds pour l'adaptation

20% du Comité de l'adaptation

11% des membres du Comité exécutif  
de la technologie

20% des membres du Comité exécutif du 
mécanisme pour un développement propre

La participation égale des femmes aux processus de décisions liés aux changements climatiques aux niveaux 
international, national, provincial et local est donc une question de justice. Les groupes sociaux représentant 
notamment les intérêts des femmes doivent aussi être pleinement impliqués dans ces processus décisionnels. Enfin, 
pourquoi ne pas aussi transformer les instances actuelles afin qu’elles soient plus consultatives, plus représentatives, 
plus égalitaires et plus démocratiques ?
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RESSOURCES INTERNATIONALES
Plusieurs organismes internationaux jouent un rôle dans 
la question de l’intégration du genre dans la lutte aux 
changements climatiques. En voici quelques exemples.

GENDER & CLIMATE CHANGE
Le site officiel de la CCNUCC en lien avec le genre  
et les changements climatiques. On y trouve entre 
autres les décisions des Parties et des publications  
sur la thématique 
unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié 
un	rapport	en	2011	sur	les	facteurs	de	risques	pour	
les femmes et pour les hommes dans le contexte des 
changements	climatiques.	(WHO	2011).

GLOBAL GENDER AND CLIMATE ALLIANCE (GGCA)
Le GGCA est un réseau d’organisations non-
gouvernementales et d’agences onusiennes créé afin 
de s’assurer que les politiques, les décisions et les 
initiatives visant la lutte aux changements climatiques 
intègrent la dimension de genre, et ce, à tous les 
niveaux décisionnels  
www.gender-climate.org/index.php

 

 

GENDER CC-WOMEN FOR CLIMATE JUSTICE
Réseau de groupes, organismes et individus actifs sur 
le genre et les changements climatiques et portail 
d’informations  
www.gendercc.net/metanavigation/home.html

WOMEN'S ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 
ORGANIZATION (WEDO)
Une organisation internationale promouvant les droits 
humains, l’égalité des genres et la protection de 
l’environnement,	WEDO	est	activement	impliquée	dans	
l’intégration du genre dans la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques au niveau international. 

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE 
LA FRANCOPHONIE - RÉSEAU GENRE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’Organisation	internationale	de	la	francophonie	(OIF)	
crée	en	2011	le	premier	réseau	d’experts	francophones	
sur	le	genre	et	les	changements	climatiques.	L’OIF	
constate l’ampleur du problème et encourage 
l’intégration plus effective de l’approche de genre dans 
les politiques et initiatives en matière de changements 
climatiques, autant au niveau national qu’international. 
En	ce	sens,	l’OIF	offre	des	formations	et	une	assistance	
technique à certains pays francophones ciblés en vue 
d’intégrer le genre dans leurs politiques nationales  
(OIF	2011).
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