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Explication
La dimension de genre de la crise climatique est bien documentée. 1À travers le prisme de
l'analyse de la longue expérience éco-féministe du changement climatique, enraciné dans
l'histoire de l'exploitation coloniale des ressources et de la production industrielle capitaliste,
elles-mêmes façonnées et légitimées par une logique patriarcale de domination et
d'exploitation, nous comprenons le besoin vital de politiser le travail d'orientation des
masculinités patriarcales envers la justice climatique.
Les impacts les plus dévastateurs ont touché les plus marginalisés .2 Cette compréhension
féministe intersectionnelle de la catastrophe climatique met en évidence la nature
intersectionnelle des inégalités de genre qui en résultent. Femmes et filles des communautés
affectées ont été en première ligne dans la lutte pour défendre leurs droits face aux menaces
soulevées par les élites des entreprises et de l'État.
La dégradation des moyens de subsistance et des biosphères engendrées par le changement
climatique alimente également un déplacement et un mouvement sans précédent de
personnes, à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays et à travers les continents. Comme
l'ont montré de nombreuses études, les femmes, les filles et les personnes LGBTQIA+ sont
confrontées à de nombreuses formes de violence et d'exploitation sexuell es à toutes les étapes
de leur voyage en tant que migrants et réfugiés et ce, de la part des agents de lÉtat, du
personnel militaire et des gangs criminels. 3
Le changement climatique fait partie des défis internationaux les plus urgents auxquels le
monde est confronté aujourd'hui. Nous sommes la première génération à savoir que nous
sommes capables d'ébranler l'écosystème délicat de la Terre et très probablement la dernière
génération pouvant changer les choses. 4 À l'échelle mondiale, les dix années les plus chaudes
jamais enregistrées sont toutes postérieures à 1998. L'année 2015 a été l'année la plus chaude
jamais enregistrée dans le monde. 5 Le système économique néolibéral actuel détruit non
seulement des vies mais également les fondations de la vie de s générations futures.
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Après une évaluation de plus de 30 000 articles scientifiques provenant de 80 pays, le Groupe
d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) a récemment confirmé que
« l'influence humaine sur le système climatique est claire et
croissante.» 6 Plus les activités humaines perturbent le climat, plus les risques d'impacts
graves, généralisés et irréversibles pour les individus et nos écosystèmes sont importants. Le
GIEC a également souligné qu'il était à notre portée de li miter le changement climatique et ses
risques de manière à permettre un développement économique et humain ininterrompu.
Cependant, si l'on ne remet pas en cause ou ne transformons pas radicalement les systèmes
économiques, politiques, technologiques et sociaux existants - où un pour cent possède autant
que les 99 autres - ces efforts seront vains. En effet, selon le rapport de 2014 du GIEC, le
changement climatique amplifiera les risques existants et en créera de nouveaux pour les
systèmes naturels et humains.
L'analyse des entités productrices de carbone telles que les sociétés pétrolières révèle que 90 %
des émissions historiques depuis les années 1750 peuvent être attribuées aux 90 plus grands
producteurs d'énergies fossiles et de ciment, la plupart encore en activité aujourd'hui, et tous
dominés par des actionnaires, des dirigeants et un personnel masculins. 7 Les propositions pour
une « transition verte » vers une économie post-carbone alimentée par les énergies
renouvelables doivent répondre à la nécessité de confronter cette logique patriarcale et les
structures de pouvoir corporatif et industriel masculinisées qu'elle a soutenues .
En travaillant ensemble, hommes, femmes et personnes de tous genres, nous pouvons défier
les systèmes patriarcaux qui aggravent le changement climatique afin de laisser derrière nous
une société plus juste et écologiquement durable pour les générations futures. De telles
solutions ne sont pas la seule réponse, mais constituent une occasion importante d'appeler à la
justice sociale, économique et environnementale pour tous.
Compte tenu de l'urgence du changement climatique et de ses effets immédiats déjà ressentis
dans le monde entier, les militants lancent désormais un appel aux mouvements sociaux
intersectionnels de masse qui défient les systèmes économiques, politiques et sociaux
dominants perpétuant le changement climatique. De tels mouvements chercheraient à
atteindre la « justice climatique » : la reconstruction de nos modes de consommation, de travail
et de vie en général. Il est avancé que se concentrer sur la déconstruction et la transformation
des masculinités et autres identités de genre renforcera les solutions existantes et futures
pour l'adaptation et la résilience au changement climatique.
Le patriarcat nuit à notre climat. Des efforts sont nécessaires pour faire progresser cette
perspective en engageant les hommes en tant qu'êtres humains, qui sont tout autant
vulnérables aux catastrophes provoquées par le changement climatique, et en tant qu'acteurs
dotés d'une capacité d'agir aux côtés de femmes activistes alliées. Le défi consiste à faire
participer les hommes et les garçons à ce processus comme une étape de transformation qui les
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éloigne des idées rigides de la masculinité, trop souvent fondées sur la conquêt e, le contrôle et
la domination.
En effet, les experts ont souligné la nécessité de mieux comprendre comment les idéaux
néfastes de la masculinité, qui incluent la nécessité d'avoir du pouvoir sur les autres - les
« autres » regroupant des femmes, d'autres hommes, des enfants et la nature 8 - perpétuent la
dégradation de l'environnement. Une réponse au changement climatique respectueuse de
l'égalité des genres doit non seulement tenir compte des différences entre les sexes en termes
de rôles et de besoins, mais également s'attaquer aux déséquilibres de pouvoir social et
économique entre et parmi les hommes et les femmes. Cependant, il faut rappeler que mener
une analyse sexo-spécifique et un engagement sur le changement climatique et les masculinités
n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas l'élément clé pour modifier l'action sur le
changement climatique. L'un des défis majeurs du changement climatique est qu'en fait, il
n'existe pas de solutions simples à une seule étape. Travailler avec des hommes et des femmes
sur des approches transformatrices de genre pour répondre au changement c limatique n'est
donc pas présenté ici comme la seule réponse, mais comme une opportunité précieuse de
synchroniser différentes voix pour lutter ensemble contre les changements climatiques
néfastes.

Méthodes
•
•
•

•
•
•
•
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Plaider pour les voix des femmes, des filles, des LGBTQIA+ et d'autres groupes
marginalisés au cours du programme d'action contre le changement climatique ;
Promouvoir l'intégration des femmes dans les processus de prise de décision concernant
les décisions relatives au changement climatique ;
Établir une justification pour comprendre les rôles multiples des hommes et des garçons
dans le changement climatique en effectuant une analyse des masculinités
(caractéristiques associées à ce que signifie être un homme) dans les systèmes
patriarcaux qui contribuent à perpétuer le changement climatique et en présentant des
domaines clés pour une exploration plus approfondie. Le but d'une telle analyse devrait
être d'identifier les opportunités de travailler avec les hommes et les garçons en tant
qu'agents de changement positif, aux côtés des femmes, des filles et des personnes non
conformes au genre et de renforcer encore l'appel à la justice sociale, économique et
environnementale pour tous.
Mettre en évidence, grâce à l'engagement et à la recherche, les écarts entre les sexes
dans le domaine de l'innovation scientifique et technologique ;
Promouvoir des approches transformatrices de genre dans les programmes
d'agriculture, d'aquaculture et de résilience au changement climatique ;
Servir d'alliés sur d'autres questions préconisées par les militants pour la justice
climatique soucieux de l'égalité des sexes ;
Développer des messages clés sur ce que le patriarcat, les normes de genre, les
masculinités ou l'engagement des hommes et des garçons ont à voir avec le changement
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•

climatique et élaborer des stratégies afin de réunir cette approche avec le travail
existant avec les hommes et les garçons en tant qu'alliés pour la justice de genre ;
Promouvoir la construction d'alliances et de mouvements croisés entre le domaine des
hommes, des masculinités et de la justice de genre et d'autres mouvements de justice
économique travaillant également sur la justice climatique.

