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Les conséquences du changement climatique 
affectent l’ensemble des populations, mais elles 
ne sont pas dépourvues de biais genrés. Avant 
même la pandémie de Covid-19, des situations 
extrêmes comme la guerre, les déplacements, 
les catastrophes naturelles et les pandémies ont 
eu un impact négatif et disproportionné sur les 
femmes et les filles, aggravant encore les inégal-
ités existantes.

Alors que la protection de l'environnement et 
l'égalité des genres figurent en tête de l'agenda 
de l'Union européenne et représenteront des 
priorités durant la présidence française du Con-
seil de l’UE aussi bien que durant la présidence 
du G7 Allemagne, il reste beaucoup à faire pour 
atteindre ces objectifs et mettre en place des 
politiques efficaces qui reconnaîtraient ces 
deux problématiques comme interdépendantes. 
Le Pacte vert de l’UE offre un plan substantiel 
pour atténuer les effets de la crise climatique, 
cependant il y a un besoin urgent de solutions 

supplémentaires sensibles au genre pour con-
tribuer à la réalisation d’une transition inclusive, 
juste et plus efficace vers un avenir décarboné et 
durable. Alors que l'intégration de la dimension 
de genre a longtemps été consacrée comme 
un concept de jure, il n'en reste pas moins que 
les politiques environnementales et de genre 
sont restées largement déconnectées dans la 
pratique. Relever les défis du changement cli-
matique – associés aux graves conséquences 
de la crise du Covid-19 et de la santé – néces-
sitera une relance verte équitable sur le plan so-
cial et du genre, soutenant non seulement des 
politiques plus durables mais également sen-
sibles au genre, de l'emploi à la politique des 
transports. La Fondation européenne d’études 
progressistes, la Fondation Jean Jaurès, PSE-
Femmes et ONU Femmes Allemagne s'associent 
pour proposer un nouveau contrat social face 
à l'urgence climatique et mettre en avant des 
réponses progressistes ouvrant la voie à une 
approche féministe de la justice climatique.
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19h00  INTRODUCTION
  Zita GURMAI, présidente du PSE-Femmes 

19h05  KEYNOTE SPEECH
  Svenja SCHULZE, ministre de la Coopération économique et du développement et ancienne 

ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité Nucléaire, 
Allemagne 

19h15  TABLE RONDE
  Gill ALLWOOD, professeure de politique de genre, Nottingham Trent University 
  Alessandra MORETTI, députée européenne, Italie
  Adenike OLADOSU, activiste pour le climat et écofeministe, Fridays For Future au Nigeria
  Kata TUTTO, adjointe au maire de Budapest, vice-présidente du Comité des régions du PSE, 

responsable du Pacte vert et de l'égalité des genres, membre de l'exécutif des femmes du PSE
  Animée par Amandine CLAVAUD, directrice de l’Observatoire Égalité femmes-hommes à la 

Fondation Jean-Jaurès et Laeticia THISSEN, Policy Analyst en charge des questions égalité 
des genres à la FEPS

  Message video par Delara BURKHARDT, eurodéputée, S&D/Allemagne. Presentation du 
rapport “A Feminist European Green Deal – Towards an ecological and gender just transition"

20h20  CONCLUSION
  Elke FERNER, présidente d’ONU Femmes Allemagne, ancienne ministre des Droits des 

femmes, Allemagne


