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II. L’UNESCO, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’ÉGALITÉ DES
GENRES1

Depuis 1991, la Commission Océanographique Inter-
gouvernementale de l’UNESCO a géré le Système d’observation mondial des 
océans, et depuis 1992 elle participe au Système mondial d’Observation 
du Climat. Mais la véritable initiative relative au changement climatique à 
l’UNESCO date seulement de 2007, quand nous avons décidé de réunir tous 
nos travaux et de les rendre plus visibles. Ces dernières années, la COI a tiré 
la sonnette d’alarme concernant l’acidification des océans, un défi résultant 
du changement climatique et que la géo-ingénierie ne peut pas résoudre. 

Le Programme Hydrologique International de l’UNESCO aide à 
mieux comprendre les changements d’eau douce qui seront apportés par le 
changement climatique. À l’UNESCO, nous pensons que la première façon 
dont les gens ressentiront le changement climatique sera via l’eau – soit il y 
en aura trop, soit pas assez. Des mécanismes de suivis de la sécheresse vont 
être développés dans de nombreuses régions, et cela fera partie du Cadre 
mondial pour les services climatologiques tout comme les projets qui 
évaluent le niveau des eaux souterraines.  

L’UNESCO utilise ses sites, les réserves du Programme de l’Homme 
et la biosphère et les sites du patrimoine mondial comme des observatoires 
afin de tester l’adaptation et la résilience aux changements climatiques, 
particulièrement sur les sites côtiers, et utilise la technologie de télédétection, 
rendue disponible par de nombreuses agences spatiales, afin de contrôler les 
changements sur ces sites.  

Pour prendre juste un exemple, prenons le futur du site du 
patrimoine mondial : Venise et ses lagons. Imaginer une Venise toujours 
sous acqua alta est d’une grande aide pour sensibiliser le public.  

Afin de changer nos comportements et assurer le développement des 
générations futures, l’éducation au changement climatique est fondamentale. 
Parmi les contributions de l’UNESCO a été de créer un site en ligne 
d’échange gratuit de matériaux pédagogiques de haute qualité, le Centre 
d’échange d’information sur l’éducation au changement climatique. 
L’UNESCO a travaillé avec le PNUE (Programme des Nations unies pour 
l’environnement) sur un guide pour des planificateurs de l’éducation 
débutants sur le changement climatique, Climate Change Starters’ Guidebook, 
qui contient toute une section sur l’égalité des genres et l’importance de 
l’éducation au changement climatique. Nous avons collaboré avec l ’Union 

1 Complément à l’intervention de Mme Anathea Brooks lors de la table ronde du 25 juin 2015.  
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internationale pour la conservation de la nature et l’Alliance Mondiale Genre 
et Climat sur le Manuel de formation sur le genre et le changement 
climatique, afin de former des formateurs sur les négociations sur le 
changement climatique.  

Il est également important de sensibiliser sur les questions de genre 
et changement climatique dans l’éducation informelle à travers les médias et 
la culture scientifique. Alors que  les actualités pourraient mettre en évidence 
les coûts humains du changement climatique, trop peu de journalistes 
reconnaissent la dimension genrée des causes, des conséquences et des 
réponses au réchauffement climatique. L’UNESCO a préparé des guides 
pour former à la fois des rédacteurs et journalistes et améliorer leur 
reportage sur les sciences du climat et sur les femmes.  

Notre programme sur les Petits États insulaires en développement 
travaille activement sur l’éducation et l’adaptation au changement 
climatique et notre programme sur les systèmes de savoirs locaux et 
autochtones travaille entre autres avec des communautés pastorales 
africaines afin d’étudier leurs connaissances sur la résilience climatique. 
La Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des 
technologies (COMEST) a proposé à l’UNESCO, en 2011, une Déclaration 
universelle sur les implications éthiques du changement climatique, mais elle 
n’a jamais été adoptée. Le COMEST a réfléchi sur la justice distributive, 
compensatoire et procédurale ; ainsi que sur les droits de l’homme, des 
femmes et de la nature en tant que tel ; et sur notre obligation de partager 
nos connaissances et d’y agir. Récemment, le Pape François a abordé les 
mêmes arguments dans Laudatio Si’. 

L’UNESCO a pour but d’aider la nouvelle génération de 
scientifiques dont nous avons besoin pour étudier le climat et la gestion 
environnementale. Le Programme international de géosciences et le Centre 
international Abdus Salam de physique théorique avec son programme de 
sciences de la terre qui s’occupe de la modélisation du climat, aide à la fois 
les étudiants diplômés et les jeunes chercheurs. Pour notre contribution au 
programme international de recherche Future Earth, l’UNESCO s’assure que 
les jeunes scientifiques de pays en développement soient inclus dès le 
départ. Tous ces programmes visent l’égalité des genres à court terme. Ils ont 
déjà fait de gros efforts pour attirer plus de femmes, tel qu’indiqué dans le 
Plan d’Action de l’UNESCO pour l’égalité des genres.  

L’égalité des genres est une priorité de l’UNESCO depuis 2008 et des 
points focaux pour le genre ont été désignés dans chaque division.  

L’UNESCO a intégré une perspective de genre dans tous ses 
programmes et a montré l’exemple en recrutant plus de femmes à des postes 
de haut niveau, ce qui est censé être appliqué dans tout le système 
des Nations unies.  
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L’UNESCO renforce les efforts pour soutenir les femmes dans le 
domaine des sciences du climat. Le Prix Elsevier pour les femmes 
scientifiques en début de carrière du monde en développement, géré par 
l’Organisme pour des Femmes scientifiques du monde en voie de 
développement, elle-même créé par l’UNESCO, s’est focalisé cette année sur 
la science du climat, et nous avons encouragé les femmes scientifiques dans 
ce domaine à s’inscrire au prix L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et 
la Science. La COI a un site web spécialisé pour soutenir les femmes en 
océanographie. Le programme mondial pour l’évaluation des ressources en 
eau travaille sur des indicateurs sur les femmes et l’eau, et mon équipe 
travaille sur le projet SAGA (avancement de la science et le genre) à trouver 
de meilleurs indicateurs pour les femmes et la science. 

Avant de terminer, je souhaiterais vous rappeler que l’UNESCO 
accueillera une conférence co-organisée avec la France, « Notre avenir 
commun sous le changement climatique » du 7 au 10 juillet prochain. Cette 
conférence sera le plus grand forum réunissant la communauté scientifique 
avant le COP 21. En s’appuyant sur les résultats du cinquième rapport 
d’évaluation du GIEC, la Conférence abordera plusieurs des questions 
essentielles concernant le changement climatique.  
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III. ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES DANS LE CONTEXTE DES SERVICES 
MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES  
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IV. CONTRIBUTION DU GROUPE FEMMES ET GENRE (WOMEN 
GENDER CONSTITUENCY) SUR LE NOUVEL ACCORD CLIMAT 2015 
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V. GENRE ET JUSTICE CLIMATIQUE – RECOMMANDATIONS 
D’ASSOCIATIONS FRANÇAISES COORDONNÉES PAR 
L’ASSOCIATION ADÉQUATIONS 
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VI. CONTRIBUTION D’OXFAM FRANCE 
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VII. SOMMET MONDIAL « CLIMAT ET TERRITOIRES » - JUILLET 2015 
– DÉCLARATION FINALE 
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VIII. CONTRIBUTION DE L’OCDE – ANALYSE DES POLITIQUES 
D’ÉGALITÉ HOMME-FEMME – LE RÔLE DES FEMMES DANS LA 
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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IX. TEXTE DE L’APPEL « SOUTENIR LES FEMMES FACE AU 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE : POURQUOI NOUS NOUS 
ENGAGEONS » RENDU PUBLIC LE 16 OCTOBRE 2015 LORS DE LA 
REMISE DU PLAIDOYER DES PRÉSIDENTES DU HCEǀFH ET DES 
DEUX DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES AUX DROITS DES 
FEMMES POUR L’INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES 
ET HOMMES DANS L’ACCORD ISSU DE LA COP 21 
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