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En	  2030,	  on	  estime	  que	  plus	  de	  67%	  des	  habitant-‐e-‐s	  de	  la	  planète	  vivront	  en	  ville.	  Selon	  l'ONU,	  en	  
2030,	  2	  milliards	  de	  personnes	  vivront	  dans	  des	  bidons-‐villes	  soit	  un	  quart	  des	  habitant-‐e-‐s	  de	  la	  
planète.	  Aujourd'hui	  déjà,	  95%	  de	  la	  croissance	  des	  villes	  dans	  le	  monde	  se	  fait	  dans	  les	  pays	  du	  Sud.	  
Cependant,	  la	  manière	  dont	  le	  genre,	  le	  climat	  et	  l’urbain	  se	  recoupent	  a	  été	  peu	  explorée.	  Comment	  
l’expliquer	  ?	  	  
	  
Pour	   tenter	   de	   répondre	   à	   cette	   question,	   le	   Development	   Planning	  Unit	   (DPU,	  University	   College	  
London)	   et	   Genre	   en	   Action	   ont	   réalisé	   un	   film	   d’une	   vingtaine	   de	   minutes	   à	   partir	   d’entretiens	  
menés	  auprès	  d’actrices	  et	  d’acteurs	   francophones,	  anglophones	  et	  hispanophones.	  L’objectif	  était	  
de	  comparer	  leurs	  perceptions	  et	  de	  croiser	  les	  perspectives	  du	  monde	  de	  la	  recherche	  académique,	  
de	  la	  recherche-‐action	  et	  du	  militantisme	  sur	  ces	  questions	  émergentes.	  	  
	  
Le	  film	  tente	  de	  répondre	  à	  plusieurs	  questions	  :	  Qu'est-‐ce	  que	  le	  croisement	  de	  ces	  trois	  domaines	  
de	   concentration	   peut	   apporter	   à	   notre	   compréhension	   de	   l'urbanisation,	   à	   la	   politique	   du	  
changement	   climatique	   ou	   encore	   à	   l'égalité	   des	   femmes	   et	   des	   hommes	   ?	   Travailler	   dans	   ce	  
«	  triangle	  »	  peut-‐il	  aider	  à	  affiner	  et	  même	  stimuler	  les	  revendications	  militantes	  en	  cours	  pour	  une	  
réorientation	  des	  approches	  afin	  de	  dépasser	  la	  notion	  de	  résilience	  et	  aller	  vers	  une	  véritable	  justice	  
climatique	  ?	  Est-‐ce	  que	  ce	  «	  triangle	  »	  peut	  nous	  aider	  à	  affûter	   les	   interventions	  stratégiques	  et	   la	  
planification	  d'action	  stratégique	  dans	  notre	  «monde	  en	  voie	  d’urbanisation	  »	  ?	  
	  
Ce	  film	  exploratoire	  tente	  d’expliquer	  comment	  le	  croisement	  de	  ces	  trois	  domaines	  peut	  :	  

• approfondir	  notre	  compréhension	  de	  l'urbanisation,	  du	  changement	  climatique	  ou	  encore	  de	  
l'égalité	  femmes-‐hommes	  ;	  	  	  

• aider	  à	  affiner	  et	  même	  stimuler	  les	  revendications	  militantes	  en	  cours	  pour	  une	  réorientation	  
des	  approches	  afin	  de	  dépasser	  la	  notion	  de	  résilience	  et	  aller	  vers	  une	  véritable	  justice	  
climatique	  ;	  	  

• affûter	  les	  interventions	  stratégiques	  et	  la	  planification	  urbaine	  dans	  un	  «	  monde	  en	  rapide	  
voie	  d’urbanisation	  ».	  

	  
A	  l’occasion	  de	  la	  rencontre	  organisée	  par	  la	  Fondation	  Raja,	  au	  Grand	  Palais,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
COP21	  le	  8	  décembre	  2015,	  Claudy	  Vouhé	  de	  Genre	  en	  Action	  a	  évoqué	  le	  film	  et	  proposé	  des	  pistes	  
de	  réflexions.	  	  
	  

1. Climat,	  conflits	  et	  urbanisation	  –	  les	  femmes	  en	  otage	  	  
	  
Le	  dérèglement	  du	  climat	  gonfle	  les	  villes	  :	  Sécheresses,	  inondations,	  récoltes	  en	  baisse	  etc.	  
provoquent	  des	  migrations	  massives	  des	  campagnes	  vers	  les	  villes.	  Des	  mesures	  d’atténuation	  en	  
milieu	  rural	  (par	  exemple	  l’installation	  de	  réserves	  naturelles	  ou	  l’achat	  de	  terres	  pour	  le	  
reboisement	  dans	  le	  «	  marché	  du	  carbone	  »)	  contribuent	  aussi	  à	  l’appauvrissement	  des	  populations	  



rurales	  et	  à	  la	  migration	  vers	  les	  villes.	  Parmi	  les	  réfugiés	  climatiques,	  de	  nombreuses	  femmes	  (de	  
nombreuses	  femmes	  se	  retrouvent	  aussi	  seules	  à	  assumer	  la	  survie	  des	  familles	  au	  quotidien,	  quand	  
les	  hommes	  partent	  en	  ville).	  Le	  déplacement	  des	  populations	  engendre	  des	  violences	  sexuelles	  
particulièrement	  contre	  les	  femmes.	  	  	  
	  
Dans	  les	  pays	  francophones	  africains,	  les	  conflits	  ouverts	  et	  larvés	  accentuent	  la	  dégradation	  
environnementale	  en	  milieu	  rural,	  limitent	  la	  résilience	  des	  populations	  au	  dérèglement	  climatique	  
et	  accélèrent	  aussi	  les	  migrations	  vers	  les	  villes.	  Ces	  conflits	  sont	  en	  majorité	  liés	  au	  contrôle	  des	  
ressources	  extractives	  (matières	  premières)	  par	  les	  entreprises	  et	  les	  états	  via	  des	  milices	  et	  groupes	  
armés.	  L’exploitation	  dé-‐régularisée	  des	  ressources	  naturelles	  par	  le	  secteur	  privé	  alimente	  la	  
dégradation	  environnementale	  de	  deux	  manières	  :	  par	  l’exploitation	  même,	  souvent	  "sauvage",	  et	  
par	  les	  conflits	  générés.	  	  Les	  conflits	  découlent	  aussi	  des	  luttes	  entre	  communautés	  rurales	  pour	  le	  
contrôle	  des	  ressources	  naturelles	  de	  plus	  en	  plus	  rares	  indispensables	  à	  la	  production	  (agriculture,	  
élevage,	  pêche)	  et	  à	  la	  reproduction	  (eau,	  bois).	  Dans	  ces	  conflits,	  le	  rôle	  des	  états	  est	  loin	  d'être	  
neutre.	  La	  mauvaise	  gouvernance	  et	  les	  connivences	  politico-‐financières	  alimentent	  largement	  les	  
conflits,	  sources	  de	  dégradation	  environnementale.	  Parmi	  les	  victimes	  des	  conflits,	  de	  nombreuses	  
femmes	  victimes,	  de	  violences	  sexuelles	  notamment.	  	  
	  
Parce	  qu’elles	  sont	  peu	  impliquées	  et/ou	  reconnues	  dans	  les	  processus	  de	  paix,	  à	  tous	  les	  niveaux,	  
les	  femmes	  subissent	  les	  conflits.	  	  
	  

2. Climat	  et	  genre	  	  –	  qui	  doit	  s’adapter,	  les	  femmes	  ou	  les	  villes	  ?	  	  
	  
Dans	  les	  villes,	  le	  capital	  des	  femmes	  qui	  évoluent	  principalement	  dans	  l’informel	  est	  fortement	  
impacté	  par	  les	  bouleversements	  climatiques	  :	  elles	  perdent	  leurs	  maisons	  dans	  les	  effondrements	  
dans	  les	  villes	  côtières,	  leurs	  commerces	  disparaissent	  ou	  périclitent	  lors	  des	  épisodes	  
météorologiques	  extrêmes	  de	  plus	  en	  plus	  fréquents.	  Sans	  titre	  de	  propriété,	  elles	  n’obtiennent	  pas	  
de	  compensations.	  Sans	  réserve	  financière,	  elles	  ne	  peuvent	  reconstruire.	  Leurs	  revendications	  sont	  
peu	  entendues	  par	  les	  autorités,	  quand	  toutefois	  elles	  parviennent	  à	  réclamer	  des	  dommages.	  
	  
Les	  services	  et	  infrastructures	  sociales	  (réseaux	  d’eau	  et	  assainissement,	  gestion	  des	  déchets)	  et	  
économiques	  (les	  marchés	  par	  exemple),	  déjà	  saturés,	  sont	  mis	  hors	  d’usage	  lors	  des	  intempéries.	  
Parce	  qu’elles	  sont	  dans	  l’informel	  et	  assument	  une	  grande	  partie	  des	  tâches	  liées	  au	  foyer,	  les	  
femmes	  sont	  fortement	  impactées,	  leur	  charge	  de	  travail	  augmente,	  ainsi	  que	  les	  coûts	  (financiers,	  
sociaux,	  sanitaires)	  qui	  leur	  incombent.	  Une	  recherche	  menée	  en	  Inde	  par	  Climate	  and	  Development	  
Knowledge	  Network	  de	  ODI	  (Overseas	  Development	  Institute,	  au	  Royaume	  Uni)	  a	  trouvé	  que	  les	  
femmes,	  pendant	  les	  épisodes	  d'inondations,	  ont	  beaucoup	  de	  difficulté	  à	  accéder	  aux	  toilettes.	  Elles	  
décident	  alors	  de	  moins	  boire	  et	  manger	  pour	  limiter	  leurs	  recours	  aux	  toilettes,	  affectant	  ainsi	  leur	  
santé.	  Pendant	  les	  périodes	  de	  chaleur,	  elles	  souffrent	  dans	  les	  maisons	  qu'elles	  ne	  peuvent	  pas	  
quitter	  du	  fait	  de	  leur	  assignation	  domestique.	  	  
	  
Si	  elles	  ne	  sont	  pas	  réfléchies	  en	  terme	  de	  genre,	  les	  mesures	  d’atténuation	  en	  ville	  (ex.	  l'interdiction	  
d’utiliser	  du	  bois	  de	  chauffe	  en	  ville	  au	  Tchad	  en	  2009)	  touchent	  de	  plein	  fouet	  les	  femmes,	  
culturellement	  investies	  de	  la	  préparation	  des	  repas,	  et	  principales	  commerçantes	  du	  bois	  de	  chauffe	  
au	  détail.	  Dans	  les	  villes	  du	  nord	  aussi,	  les	  conséquences	  des	  changements	  climatiques	  ont	  besoin	  
d'être	  réfléchis	  selon	  le	  genre	  :	  en	  Norvège,	  pendant	  des	  épisodes	  neigeux	  de	  plus	  en	  plus	  longs,	  la	  
recherche	  a	  montré	  que	  les	  trottoirs,	  plus	  utilisés	  par	  les	  femmes	  que	  les	  hommes	  (pour	  conduire	  les	  
enfants	  à	  l'école	  par	  exemple),	  étaient	  déneigés	  en	  dernier,	  après	  les	  routes.	  	  	  
	  
Parce	  que	  les	  femmes	  ne	  sont	  pas	  assez	  impliquées	  dans	  les	  instances	  de	  décision,	  du	  niveau	  local	  au	  
niveau	  international,	  leurs	  contraintes,	  besoins,	  revendications	  mais	  aussi	  leurs	  idées	  et	  leurs	  
solutions	  peinent	  à	  être	  entendus.	  	  
	  

3. Penser	  et	  planifier	  la	  ville	  selon	  le	  genre	  	  



	  
Les	  urbanistes	  qui	  pensent	  et	  construisent	  la	  ville	  sont	  surtout	  des	  hommes,	  les	  sociologues	  qui	  
travaillent	  «	  à	  la	  base	  »	  sont	  surtout	  des	  femmes	  :	  les	  stéréotypes	  de	  genre	  se	  retrouvent	  dans	  les	  
métiers	  de	  la	  ville,	  et	  contribuent	  au	  fossé	  dans	  la	  prise	  en	  compte	  des	  questions	  de	  genre.	  Il	  est	  
nécessaire	  de	  décloisonner	  ces	  métiers,	  de	  les	  développer	  dans	  une	  plus	  grande	  mixité	  des	  sexes.	  
	  
Il	  y	  a	  encore	  trop	  peu	  de	  recherche-‐actions	  menées	  dans	  les	  villes,	  notamment	  dans	  les	  quartiers	  
populaires	  et	  précaires,	  pour	  analyser	  la	  division	  du	  travail	  selon	  le	  genre	  et	  comprendre	  les	  
véritables	  enjeux	  qui	  en	  découlent	  pour	  la	  planification	  urbaine.	  Les	  femmes	  sont	  soit	  «	  invisibles	  »	  
soit	  vues	  comme	  «	  vulnérables	  »,	  victimes	  passives	  des	  défaillances	  urbaines,	  et	  maintenant	  des	  
crises	  climatiques.	  Dans	  cette	  logique,	  les	  programmes	  et	  projets	  qui	  ciblent	  les	  femmes	  les	  
cantonnent	  souvent	  aux	  rôles	  qui	  sont	  traditionnellement	  les	  leurs,	  par	  construction	  sociale	  :	  les	  
tâches	  domestiques,	  le	  "care",	  le	  travail	  dans	  l’informel.	  C’est	  dans	  ces	  «	  secteurs	  »	  là	  en	  particulier	  
que	  l’on	  fait	  appel	  à	  elles	  (pour	  la	  gestion	  des	  déchets,	  l’entretien	  «	  social	  »	  des	  infrastructures	  
d’eau),	  plus	  rarement	  pour	  participer	  à	  la	  prise	  de	  décision,	  la	  gouvernance	  locale.	  Elles	  obtiennent	  
des	  micro-‐crédits	  pour	  le	  petit	  commerce	  qui	  ne	  les	  sortent	  pas	  de	  l’ornière,	  voire	  les	  y	  enfoncent	  
encore	  plus.	  Micro-‐crédits	  ou	  micro-‐dettes	  ?	  	  
	  
Cette	  approche	  «	  micro	  »	  et	  apolitique	  de	  leurs	  problématiques	  ne	  permet	  pas	  de	  renforcer	  la	  
résilience	  des	  femmes,	  de	  faire	  entendre	  leurs	  voix,	  de	  défier	  le	  système	  patriarcal	  qui	  les	  met	  et	  les	  
maintient	  dans	  la	  vulnérabilité	  et	  dans	  des	  rapports	  de	  pouvoir	  inégaux	  avec	  les	  hommes	  dans	  leur	  
ménage,	  famille,	  communauté/quartier,	  mais,	  aussi	  (surtout	  ?)	  avec	  les	  acteurs	  institutionnels,	  
étatiques	  et	  ceux	  du	  secteur	  privé	  qui	  entérinent	  les	  systèmes	  de	  domination	  et	  de	  discrimination	  ;	  	  
	  
Pourtant,	  les	  femmes	  en	  zones	  urbaines	  ont	  depuis	  longtemps	  développé	  des	  mécanismes	  
d’adaptation	  aux	  villes,	  en	  s’organisant	  collectivement	  notamment,	  par	  exemple	  en	  créant	  des	  
coopératives	  de	  services	  (sociaux,	  économiques)	  pour	  pallier	  les	  déficiences	  des	  services	  publics.	  
Organisées	  en	  premier	  autour	  des	  réseaux	  d’alimentation	  en	  eau	  et	  services	  d’hygiène,	  elles	  sont	  
aussi	  présentes	  dans	  des	  groupements	  autour	  du	  logement,	  de	  l’aménagement	  des	  espaces	  publics,	  
de	  la	  voirie	  etc.	  Les	  programmes	  et	  projets	  ignorent	  trop	  souvent	  les	  mouvements	  endogènes	  des	  
femmes	  et	  les	  solutions	  qu’elles	  proposent.	  Elles	  n’accèdent	  pas	  aux	  marchés	  publics	  malgré	  leurs	  
savoir-‐faire.	  Dans	  les	  clauses	  des	  marchés	  publics	  urbains,	  la	  prise	  en	  compte	  du	  genre	  est	  très	  
rarement	  une	  conditionnalité	  pour	  l’obtention	  des	  marchés	  par	  le	  secteur	  privé.	  	  	  
	  

4. Dérèglement	  étatique	  =	  	  dérèglement	  climatique	  ?	  
	  
La	  dérégulation	  des	  marchés,	  ou	  l’extrémisme	  du	  marché	  (market	  fundamentalism	  selon	  la	  formule	  
de	  Naomi	  Klein)	  accroit	  la	  privatisation	  des	  services	  urbains	  et	  réduit	  encore	  la	  marge	  de	  manœuvre	  
pour	  l’implication	  des	  femmes	  (organisées	  dans	  la	  société	  civile,	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire)	  et	  la	  
prise	  en	  compte	  des	  questions	  de	  genre.	  	  
	  
Outre	  le	  transfert	  des	  fonctions	  régaliennes	  au	  secteur	  privé,	  le	  dérèglement	  étatique	  se	  caractérise	  
par	  le	  niveau	  d’impunité	  et	  de	  corruption	  de	  nombreux	  gouvernements	  qui	  non	  seulement	  privent	  
les	  citoyens	  et	  les	  citoyennes	  de	  services	  publics	  décents	  mais	  tentent	  de	  les	  réduire	  au	  silence.	  Les	  
entreprises	  privées	  (extractives	  par	  exemple)	  se	  rendent	  coupables,	  avec	  la	  connivence	  des	  états,	  de	  
nombreuses	  violations	  des	  droits	  humains	  contre	  des	  activistes	  environnementaux,	  dont	  de	  
nombreuses	  femmes.	  	  
	  
Dans	  ce	  contexte,	  quelles	  garanties	  ont	  les	  citoyens,	  et	  surtout	  les	  femmes,	  que	  les	  fonds	  verts	  (100	  
milliards	  de	  dollars)	  ne	  seront	  pas	  détournés	  ou	  engloutis	  par	  les	  gouvernements	  en	  toute	  impunité,	  
et	  en	  connivence	  avec	  le	  secteur	  privé	  (national	  et	  multinational)	  ?	  	  	  	  
	  

5.	  Micro-‐crédits	  contre	  crédit-‐carbone	  	  	  
	  



ll	  est	  potentiellement	  dangereux	  et	  contre-‐productif	  pour	  l’égalité	  de	  genre	  et	  la	  transformation	  des	  
rapports	  de	  domination	  d’essentialiser	  les	  liens	  entre	  les	  femmes	  et	  l’environnement.	  Si	  les	  femmes	  
sont	  plus	  attachées	  à	  la	  protection	  de	  leur	  environnement,	  et	  souffrent	  d’avantage	  et	  différemment	  
des	  hommes	  du	  dérèglement	  climatique,	  en	  milieu	  urbain	  comme	  en	  milieu	  rural,	  c’est	  avant	  tout	  en	  
raison	  des	  rapports	  de	  genre	  et	  de	  la	  hiérarchie	  des	  sexes	  qu’elles	  vivent	  au	  niveau	  de	  leur	  foyer,	  
communautés	  et	  sociétés	  et	  qui	  les	  rendent	  plus	  dépendantes	  de	  leur	  environnement,	  naturel	  et	  
construit.	  Attribuer	  leur	  attachement	  à	  l'environnement	  à	  leur	  nature	  féminine	  revient	  à	  minimiser	  
l'impact	  de	  la	  hiérarchie	  des	  sexes	  sur	  leur	  vécu.	  Une	  interprétation	  qui	  arrange	  les	  multinationales	  
et	  autres	  détracteurs	  en	  chef	  du	  climat.	  C'est	  en	  effet	  cette	  même	  hiérarchie	  qui	  constitue	  le	  socle	  du	  
système	  économique	  néo-‐libéral	  et	  patriarcal	  actuellement	  à	  l’œuvre	  dans	  la	  destruction	  du	  climat.	  	  
	  
Jusqu'à	  preuve	  du	  contraire,	  les	  micro-‐crédits	  (de	  production	  ou	  de	  consommation)	  octroyés	  aux	  
femmes	  par	  le	  secteur	  de	  la	  microfinance	  (lui-‐même	  de	  plus	  en	  plus	  privatisé	  et	  rentabilisé)	  ne	  font	  
pas	  le	  poids	  contre	  le	  crédit-‐carbone	  du	  CAC40	  !	  Il	  est	  illusoire	  de	  penser	  que	  les	  femmes	  "feront	  la	  
différence"	  dans	  l'adaptation	  aux	  changements	  climatiques	  sans	  financements	  dignes	  de	  ce	  nom	  et	  
de	  leurs	  besoins.	  Dans	  les	  villes,	  l’accès	  massif	  des	  femmes	  à	  la	  connaissance,	  à	  l’information,	  aux	  
TIC,	  aux	  compétences	  techniques,	  aux	  ressources	  foncières,	  aux	  crédits	  etc.	  à	  la	  parole,	  est	  
indispensable.	  Or,	  actuellement,	  les	  fonds	  vont	  aux	  stratégies	  d'atténuation	  (aux	  états,	  aux	  
entreprises)	  et	  non	  aux	  stratégies	  d'adaptation,	  là	  où	  sont	  les	  femmes.	  
	  
Oui,	  les	  femmes	  urbaines	  doivent	  être	  impliquées	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  la	  prise	  de	  décision,	  c’est	  une	  
évidence.	  Elles	  doivent	  être	  vues,	  écoutées,	  entendues,	  et	  prises	  en	  compte	  (financées	  !).	  Mais	  ce	  ne	  
sera	  pas	  suffisant.	  S’il	  est	  naïf	  de	  penser	  que	  les	  «	  femmes	  vont	  sauver	  le	  monde	  »,	  il	  est	  contre-‐
productif	  –	  en	  plus	  d’être	  injuste	  -‐	  de	  les	  écarter	  de	  la	  prise	  de	  décision.	  	  Leur	  participation	  pleine	  et	  
entière	  à	  la	  gestion	  des	  villes	  (en	  tant	  qu’élues,	  techniciennes,	  professionnelles	  et	  membres	  société	  
civile)	  ne	  peut	  que	  contribuer	  à	  une	  gestion	  plus	  durable	  parce	  que	  plus	  mixte	  et	  intelligente	  des	  
villes	  et	  au	  développement	  pérenne	  de	  stratégies	  d’adaptation	  conformes	  aux	  besoins	  et	  aspirations	  
futures	  de	  différents	  groupes	  de	  population,	  dont	  sont	  les	  femmes.	  
	  
Intégrer	  l'égalité	  de	  genre	  dans	  la	  gestion	  des	  villes	  passera	  aussi	  par	  l'articulation	  entre	  les	  niveaux	  
micro,	  meso	  et	  macro.	  Au	  micro,	  la	  renégociation	  des	  rapports	  de	  genre	  au	  sein	  des	  ménages	  et	  des	  
communautés	  va	  dans	  le	  sens	  de	  plus	  d'équité	  dans	  la	  répartition	  du	  travail,	  productif	  et	  reproductif,	  
et	  la	  diminution	  des	  violences.	  Ceci	  ne	  peut	  qu'augmenter	  la	  résilience	  des	  femmes	  et	  de	  leurs	  
ménages.	  Au	  niveau	  meso,	  cela	  passe	  par	  la	  responsabilisation	  des	  collectivités,	  du	  secteur	  privé	  et	  
associatif	  et	  l'opérationnalisation	  dans	  les	  aménagements	  urbains	  et	  la	  gestion	  des	  villes	  de	  la	  
dimension	  genre.	  Au	  niveau	  macro,	  il	  est	  illusoire	  d'imaginer	  que	  les	  impacts	  négatifs	  du	  changement	  
climatique	  seront	  endigués	  sans	  un	  changement	  radical	  de	  paradigme	  dans	  le	  modèle	  de	  
développement	  capitaliste	  et	  patriarcal	  lui-‐même	  qui	  cimente	  à	  la	  fois	  les	  inégalités	  entre	  les	  femmes	  
et	  les	  hommes	  et	  entre	  les	  puissant-‐e-‐s	  et	  les	  "sans".	  
	  
Liens	  utiles	  :	  
	  
Climat,	  genre	  et	  urbanisation	  	  
Film	  en	  français	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=8NUpgaqv93s&feature=share	  
Film	  en	  anglais	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=scNcKMXCGkE	  
Film	  en	  espagnol	  :	  	  
+	  Rencontre	  DPU/Genre	  en	  Action	  :	  «	  Gender,	  climate	  change	  and	  urban	  planning	  »	  à	  Londres,	  21	  
octobre	  2015	  (en	  anglais):	  https://www.youtube.com/watch?v=I8Y66O6X3KA	  
	  
Rubrique	  «	  climat	  »	  du	  Centre	  de	  ressources	  numérique	  Observaction	  (projet	  Genre	  en	  Action)	  :	  
http://www.observaction.org/category/genre-‐et-‐changement-‐climatique/	  
	  
Genre	  en	  Action	  :	  www.genreenaction.net	  


