Concours d'essais ‐ Les femmes et le changement climatique
Appel à contributions
Date limite: 1er juin
Envoyer vos essais à : greens.essaycontest@europarl.europa.eu
Voir conditions ci‐dessous

Le rôle de l'activité humaine dans l'accélération du changement climatique est
indiscutable. Le quatrième rapport d'impact (4AR) du panel intergouvernemental sur
le changement climatique (IPCC), a confirmé que les preuves scientifiques abondent
dans ce sens et lient l'activité humaine au réchauffement climatique. Si des mesures
importantes ne sont pas prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le
monde est sur la voie d'un réchauffement galopant.
Pourquoi est‐ce aussi important d'intégrer la dimension du genre dans le débat sur
le changement climatique?
Le changement climatique et ses impacts ne sont pas neutres pour les femmes et les
hommes. L'égalité des genres est une composante indispensable pour répondre de
façon satisfaisante au changement climatique à tous les niveaux. Il faut considérer le
genre dans tous les aspects de la planification et des prises de décision sur le sujet.
Au premier abord, il paraît assez contre‐intuitif de relier ces deux problématiques.
Pourtant, on constate que les sociétés reposent sur une répartition très genrée des
rôles et des responsabilités; il est donc logique que femmes et hommes ne
contribuent pas de la même manière au changement climatique. Surtout, ils ne sont
pas affectés de la même façon.
Les femmes touchées de façon disproportionnée
Prendre en compte les aspects de genre dans le changement climatique est une
nécessité pour la justice, les droits humains, et la sécurité. Les femmes sont les plus
pauvres des zones les plus pauvres du monde.
www.greens‐efa.eu

Plusieurs études montrent que le taux de mortalité pour les femmes en cas de
catastrophe naturelle peut être jusqu'à 4 fois supérieur au taux de mortalité pour les
hommes. Nous disposons de données de plus en plus nombreuses sur la
vulnérabilité des femmes au changement climatique. Il est donc primordial de les
prendre en compte et d'adopter des solutions et une approche du changement
climatique ayant intégré les problématiques de genre.
Participation et rôle des femmes
Les femmes sont des agents du changement, au niveau du foyer comme de la
communauté, notamment dans la gestion des ressources. Elles sont depuis
longtemps en première ligne dans la lutte contre la pauvreté et pour le
développement durable. L'égalité des genres est donc un élément clé du débat sur le
changement climatique. Si les politiques de lutte contre le changement climatique
n'incluent pas une forte dimension d'égalité des genres, les conséquences pour
l'égalité seront désastreuses.
Au contraire, si l'on favorise la participation et l'inclusion des femmes, qui sont
souvent en charge de l'agriculture, la nourriture et de l'eau, ainsi que de la
transmission et de l'éducation des plus jeunes, la lutte contre le changement
climatique sera d'autant plus juste et efficace.
Intégrer l'égalité des sexes dans la lutte contre le changement climatique n'est pas
seulement un choix juste pour nos sociétés, c'est aussi un moyen plus efficace
d'atteindre nos objectifs.
Ces sujets sont au cœur de nos préoccupations en tant que membres du parti Vert
européen, c'est pourquoi nous devons les comprendre en profondeur, et répondre
aux questions suivantes :
Comment contrer le poids disproportionné du changement climatique subi par les
femmes?
Comment favoriser la participation des femmes pour qu'elles deviennent des
partenaires clés dans la lutte contre le changement climatique?
Comment intégrer pleinement l'égalité des genres dans les politiques climatiques?
Nous encourageons toute personne intéressée par ces sujets à nous envoyer un
essai avec des idées et des propositions concrètes.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
En prenant part à ce concours, les participants s'engagent à respecter les conditions de participation.

Comment et quand rendre mon essai?
Tous les essais doivent être envoyés par e‐mail à l'adresse suivante :
Greens.essaycontest@europarl.europa.eu avant le 1er juin 2011, à minuit. Tout
essai envoyé après la date limite ne sera pas accepté.
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Qui peut participer?
Tout le monde.
Faut‐il être citoyen européen?
Non, les contributions de tous pays sont les bienvenues.
A propos des langues
Les essais peuvent être écrits dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais,
espagnol, français.
Quel genre de document dois‐je rendre ?
Les essais ou rédactions sont acceptés pour le concours.
Quelle est la longueur autorisée ?
Les essais doivent faire entre 20.000 et 28.000 caractères (espaces compris).
Y a‐t‐il des contraintes de présentation ?
Les essais manuscrits ne sont pas acceptés.
Et ensuite ?
Un jury composé d'eurodéputés, de représentants du parti Vert européen, de la
fondation des Verts Européens, de la fédération des jeunes Verts Européens, du
groupe EGGO (Observatoire Vert Européen du Genre), de la fondation Heinrich Böll
et d'ONG sélectionnera les meilleurs essais.
Selon le nombre d'essais reçus, un pré‐jury pourra faire une pré‐sélection pour le
jury final.
Quelle est la récompense pour le lauréat ?
Tout d'abord, les auteurs des trois meilleurs essais seront invités à l'Université d'été
des Verts Européens à Franckurt (Oder) et Slubice (1). Cette invitation inclut les frais
de transports, d'hôtel pour trois nuits et les repas pour les quatre jours.
Les meilleurs essais seront publiés dans leur langue originale et en anglais, avec une
préface par les eurodéputés et des membres du jury. Le livre du concours sera
imprimé et distribué lors de l'Université d'été (sous réserve des délais d'impression).
Les gagnants auront 10 copies chacun.
Une conférence sera organisée sur le sujet des femmes et du changement
climatique, durant laquelle les trois meilleurs auteurs seront invités à lire leur essai
devant le public. Cette conférence sera suivie d'un dîner privé au cours duquel les
gagnants pourront échanger avec des experts et les membres du jury.

(1) L'Université d'été est un événement européen organisé par les Verts au Parlement
européen. Lors de la dernière édition, il a rassemblé près de 1000 participants de tous
horizons. Des sympathisants Verts et non‐Verts, des représentants d'organisations non‐
gouvernemntales, des chercheurs, des syndicalistes et des dirigeants, des intellectuels et des
artistes, des étudiants et des jeunes venus de toute l'Europe ont participé à 4 sessions
plénières, 46 ateliers, 10 événements culturels et autant d'excursions thématiques.
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