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Pas de justice climatique sans justice de genre 
 
Papier de position des Femmes* socialistes suisses sur la politique climatique, 
accepté par l'Assemblée des membres des Femmes* socialistes suisses du 16 
novembre 2019 à Berne 

 
 
Le changement climatique est le thème le plus brûlant de notre époque. Il est 
généralement traité comme un phénomène purement scientifique et technique. 
Or, en réalité, il s’agit d’un phénomène social, économique et politique ayant de 
profondes implications pour la justice sociale et l’égalité des sexes. 
 
Les femmes et les hommes ne vivent pas le changement climatique de la même 
façon. Les relations de pouvoir et les normes de genre (normes sexospécifiques) 
socialement construites façonnent les droits, les rôles et les préférences des 
femmes et des hommes dans le monde entier. Par rapport aux hommes, les 
femmes sont à l’origine du changement climatique dans une mesure moindre, mais 
elles sont touchées par ses effets dans une mesure bien plus large, voire 
disproportionnée. Dans le même temps, elles ont moins voix au chapitre en matière 
de politique climatique et ont moins de possibilités d’influencer celle-ci1. 
Les femmes sont insuffisamment représentées en politique, insuffisamment 
présentes dans les médias et insuffisamment visibles et audibles dans le débat 
public. Également, elles participent moins aux activités de législation. Elles n’ont 
qu’un accès limité aux postes clés de l’économie – là où sont prises les décisions 
importantes. Bien que de nombreuses femmes, dans le monde entier, travaillent 
dans le secteur agricole, elles possèdent rarement des terres – et même quand les 
femmes possèdent des terres, elles ne peuvent souvent décider que dans une 
mesure limitée de ce qu’il faut en faire.2 
 
En raison d’une situation socio-économique différente (revenus et fortune 
inférieurs) et de la responsabilité de certaines tâches, deux facteurs induits par une 
organisation inégalitaire de la société, les femmes laissent une empreinte 
écologique3 plus faible : elles utilisent souvent la bicyclette ou les transports en 
commun ou se déplacent à pied. Du fait de leur capacité économique moindre, elles 

 
1 UNFPA Press Release « Women Central to Efforts to Deal With Climate Change » 
2 Bodenatlas der Heinrich Böll Stiftung 
3 Studie der ETH Zürich « Wie Einkommen und Einstellung den Treibhausgas-Ausstoss beeinflussen » Étude de 
l’ETH Zurich (EPFZ) intitulée « Comment les revenus et les attitudes influencent les émissions de gaz à effet 
de serre »  

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/
https://www.unfpa.org/press/women-central-efforts-deal-climate-change-says-new-unfpa-report
https://www.boell.de/de/2015/01/08/gender-sehr-begrenztes-eigentum?dimension1=ds_bodenatlas
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2019/02/wie-einkommen-und-einstellung-den-treibhausgas-ausstoss-beeinflussen.html
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consomment moins certaines catégories de produits nuisibles à 
l’environnement (voitures de luxe par exemple). Elles cherchent davantage à 
économiser l’électricité. Elles mangent plus souvent des aliments végétariens, 
préfèrent les produits issus de l’agriculture biologique et soutiennent ainsi une 
utilisation solidaire des ressources pour le bien commun. Même si nous rejetons 
les modèles de rôle bien établis, il est avéré que les femmes du monde entier sont 
aujourd’hui beaucoup plus impliquées dans le travail d’assistance et de soins et 
dans la prise en charge des enfants. Elles ont donc une connaissance plus 
approfondie de la nutrition et de la santé que les hommes.  
 
Les femmes et les enfants sont quatorze fois plus souvent victimes de catastrophes 
naturelles telles que tempêtes, inondations et sécheresses4. Souvent, les femmes 
ne savent pas nager ou ne peuvent pas grimper aux arbres. Elles ne sont pas 
préparées au « combat » pour la survie.  
 
« Dans les pays du Sud, la vulnérabilité des femmes est encore bien plus grande 
qu’au Nord. Cela dit, ce sont bien les femmes qui ont également été plus gravement 
touchées par les conséquences de l’ouragan Katrina aux États-Unis. À cet égard, 
soulignons que le genre entretient souvent une relation étroite avec des facteurs 
tels que la pauvreté et l’âge : les femmes célibataires d’un certain âge, par exemple, 
souffrent beaucoup des vagues de chaleur parce que, contrairement aux hommes 
(d’un certain âge), elles sont moins souvent soignées par des proches (aidants). Et 
la violence sexualisée augmente elle aussi lors des sécheresses causées par le 
changement climatique. Les filles et les jeunes femmes, qui sont souvent chargées 
de s’occuper de la famille, doivent parcourir de très longues distances pour aller 
chercher de l’eau et courent plus de risques d’être attaquées », explique Linda 
Ederberg, experte en genre et en changement climatique, dans une interview 
accordée à TAZ5. 
 
En raison du changement climatique, le travail de soins (travail de care) augmente : 
les femmes doivent atténuer les effets de la pénurie d’eau, s’occuper davantage de 
nourrir la famille en raison de la réduction de la production agricole, réparer les 
dégâts causés par les tempêtes et amortir le poids croissant des contraintes liées à 
la santé. 
 
 

 
4 UNFPA « Climate Change Connections » 
5 « Bei Dürren sterben mehr Frauen », Interview mit der Expertin für Klimawandel und Gender Linda Ederberg 
in der TAZ « Pendant les sécheresses, ce sont davantage les femmes qui meurent », entretien avec Linda 
Ederberg, spécialiste du changement climatique et des questions de genre, paru dans le journal TAZ 

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/climateconnections_1_overview_1.pdf
https://taz.de/Expertin-ueber-Gender-und-Klimawandel/!5550052/
https://taz.de/Expertin-ueber-Gender-und-Klimawandel/!5550052/
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Mais les femmes ne sont pas seulement des victimes – les femmes sont aussi la 
solution. Le rôle des femmes dans le cadre d’un vaste mouvement de gauche et 
écologique est essentiel pour endiguer le changement climatique et faire face avec 
succès à ses conséquences et doit devenir plus visible. 
 
La position des Femmes* socialistes suisses 
 
Le temps des petits pas est terminé, le constat est clair : l’urgence climatique et 
l’urgence féministe vont de pair, sont une seule et même chose. Les modes d’action 
patriarcaux ont un impact direct sur le climat. Pour lutter efficacement contre la 
crise climatique, il faut une société égalitaire. Les femmes doivent être confirmées 
dans leur attitude d’esprit et leurs vastes connaissances doivent être intégrées dans 
les processus décisionnels et législatifs sur un mode paritaire. Le « nouveau travail 
de soins » (travail de care) résultant de la préoccupation pour notre planète (achats 
et consommation plus conscients) doit être réparti de façon égale entre les femmes 
et les hommes.  
 
En ce sens, la politique environnementale est aussi une politique sociale, et elle doit 
être appréhendée comme telle. La recherche et le développement doivent être 
interdisciplinaires et inclusifs. Les solutions qui en découlent doivent être acceptées 
par toutes et tous. Aujourd’hui, les hommes sont souvent dominants, surtout dans 
le domaine de l’énergie et de la politique énergétique, mais les décisions d’achat 
sont souvent prises par les femmes. 
 
Ces aspects doivent être pris en compte dans la politique climatique. 
 

Nous, les Femmes* socialistes suisses, demandons 

• une politique d’investissement digne de ce nom destinée à réduire les 
émissions de CO2, afin de ramener à 0 les émissions de gaz à effet de serre 
de la Suisse sur son territoire d'ici à 2030. Voilà pourquoi nous soutenons 
le « Plan Marshall pour le climat » du PS Suisse. 
 

• que l’utilisation d’énergies renouvelables soit encouragée et que 
l’utilisation d’énergies fossiles et nuisibles à l’environnement soit réduite au 
strict minimum. Nous soutenons les interdictions visant l’utilisation 
d’énergies fossiles et de méthodes de production irresponsables en Suisse 
et à l’étranger. 

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/
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• que les responsables politiques accordent un traitement 
préférentiel aux alternatives à la mobilité individuelle motorisée 
respectueuses du climat. Nous soutenons les investissements dans la 
circulation lente, en particulier pour la sécurité des pistes cyclables, des 
chemins piétonniers et des pistes scolaires, ainsi que dans les transports 
publics performants, adaptés aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite ou en situation de handicap. 

• que les inégalités sociales ne soient pas exacerbées par des taxes incitatives 
et des incitations financières favorisant un comportement respectueux du 
climat. Au contraire, ces inégalités doivent être réduites. C’est pourquoi 
nous ne soutenons que les incitations, les subventions et les taxes qui 
tiennent compte de la réalité sociale de toutes les classes sociales et de 
tous les genres et toutes les orientations sexuelles. 

• que les efforts individuels en faveur d’un mode de vie plus respectueux du 
climat ne pèsent pas uniquement sur les épaules des femmes. Ce mode de 
vie ne doit pas seulement être « réservé » aux classes aisées et ne doit pas 
conduire à la pauvreté en général ou à la pauvreté des personnes âgées. 
Nous sommes en faveur d’une revalorisation substantielle du travail de 
soins rémunéré et non rémunéré et d’une réduction générale du temps de 
travail. 

• que les modes de vie durables et les alternatives collectives puissent mieux 
s’implanter. Nous voulons rompre avec les maîtres mots que sont trop 
souvent la surconsommation, l’obsession de la performance et la croissance 
illimitée. Nous soutenons les mesures incitatives visant à développer 
d’autres formes et modèles économiques. 

• qu’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement ne soit pas 
un privilège réservé à une élite. Nous soutenons la démocratisation de 
l’accès à une alimentation durable pour toutes et tous. 

• un programme de protection du climat à l’élaboration et à la mise en œuvre 
duquel les femmes participeraient sur un pied d’égalité (avec les hommes) 
et dans lequel la perspective de genre serait intégrée. Un programme qui 
inclurait l’éducation et la prévention, et dans lequel les solutions 
collaboratives et l’échange d’expériences auraient une priorité élevée. 
Nous soutenons les investissements pour une politique climatique 
responsable et sensible au genre en Suisse et à l’étranger. Nous soutenons 
une politique d’aide au développement et migratoire qui tient compte 
également de la situation climatique et sensible au genre. 

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/
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• que les acteurs économiques et financiers opérant en Suisse 
soient de plus en plus appelés à rendre des comptes. Nous soutenons 
l’utilisation d’instruments de contrôle et de sanction efficaces en faveur 
d’une économie durable et d’une place financière durable. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous devons avoir une représentation équilibrée 
et équitable des femmes en politique, dans les conseils d’administration et les 
organes de gestion, dans la recherche, l’éducation et les entreprises, mais aussi 
dans les médias. Des cours sur la déconstruction des stétérotypes doivent avoir 
lieu dans les lieux de formation. Nous nous engageons en faveur d’une 
représentation paritaire des sexes dans tous les organes et cercles 
décisionnels, législatifs et de formation d’opinion. 

 

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/

