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COP21 : le climat du point de vue des femmes

Des femmes de la communauté Embera, originaires du Panama, brandissent des pancartes qui demandent la fin des pratiques économiques
qui mettent en danger les indigènes à l´occasion de la COP21 à Paris. Miguel Medina. AFP

Ce 8 décembre, la COP21 (1) fait une petite place aux femmes au Bourget. [...] Mary Robinson,
l’ancienne présidente d’Irlande, était de ce panel (2).
Depuis dix jours déjà, cette dernière participe aux négociations sur l’accord de Paris, dans l’enceinte de
la COP, en Seine-Saint-Denis. [...] « J’ai l’impression d’être au Bourget depuis un mois », glisse-t-elle,
façon de dire que les pourparlers (3) n’avançaient pas assez vite à son gré. « S’il y avait plus de
dirigeantes politiques, on n’en serait pas là », a encore lancé l’ancienne présidente, sûre de son effet
devant une salle comble et très majoritairement féminine.
« Nous allons sacrifier nos enfants »
Pourquoi aborder la question du réchauffement – de l’avenir de la planète donc – du point de vue des
femmes ? « Parce que ce sont elles qui s’occupent des enfants, de l’école, qui peuvent faire passer les
messages, faire admettre que nous surconsommons, surgaspillons », affirme Mary Robinson, qui a été
nommée envoyée spéciale pour le climat en 2014 par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Kimoon, et qui a créé sa fondation Climate Justice. « Après Paris, nous n’allons pas cesser d’agir car nous
savons que sinon, nous allons sacrifier nos enfants et nos petits-enfants, poursuit-elle. Nous devons
changer, replanter des arbres, permettre à la Terre-Mère de respirer ! »
Publié le 8 décembre 2015. Martine Valo.
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/08/cop21-le-climat-du-point-de-vue-des-femmes_4827212_4527432.html

Lexique
(1) COP21 : Réunion des gouvernements du monde en faveur d’un accord sur le climat, à Paris en 2015.
(2) Panel : échantillon permanent de population, interrogé régulièrement dans le cadre d'une enquête, d'un sondage, d'une étude de
marché.
(3) Pourparlers : entretiens préalables à la conclusion d'une entente, d'un traité ou en vue de régler une affaire.

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider...
•
•
•
•
•

Que pensez-vous de ce qui est dit dans le texte ?
Que représente pour vous le changement climatique ?
Pensez-vous que le rôle des femmes est important pour freiner ce changement ? Justifiez
votre réponse.
Selon vous, quel rôle peuvent jouer les femmes en général pour améliorer la société ?
L´égalité entre hommes et femmes est-elle possible ? Justifiez votre réponse.

