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une source importante de sens et de statut social. Néanmoins, 
l’individualisation, la féminisation et l’invisibilisation du travail 
de soins sont largement considérées comme un obstacle majeur 
à la réalisation de la justice de genre.

Le lien entre le changement climatique et le travail de soin 
suscite de vives inquiétudes dans les pays à faible revenu, 
en particulier chez ceux qui ont à peine des moyens de 
subsistance. Ces contextes sont les plus vulnérables au 
changement climatique. Ils manquent d’infrastructures de soins 
collectivisées (écoles, hôpitaux, etc.), de filets de sécurité 
sociale adéquats et ont des populations qui vieillissent plus vite 
que les investissements dans les soins aux personnes âgées. 
Dans ces contextes, ce sont généralement les femmes qui 
travaillent le plus longtemps et dont les responsabilités sont 
les plus pénibles. L’injustice caractéristique du changement 
climatique est que ces groupes sont aussi ceux qui ont le moins 
contribué à l’urgence climatique

La prise en compte du lien entre le climat et les soins exige 
des mesures énergiques pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) afin de maintenir l’augmentation de la 
température moyenne mondiale en deçà des niveaux dangereux. 
Il faut également déployer des efforts pour lutter contre le 
changement climatique en tenant compte de la dynamique des 
soins, de manière à transformer les relations entre les sexes. 
Le cadre le plus important pour trouver des solutions à la crise 
des soins est le cadre 4/5R, qui énonce la nécessité de : i) 
reconnaître le travail de soins ; ii) réduire le travail de soins ; iii) 
redistribuer le travail de soins ; iv) représenter les travailleurs 
de soins ; et (plus controversé) v) récompenser les soignants 
pour leur travail. Il est possible d’intégrer ces approches dans 
les initiatives climatiques, notamment : a) en investissant 
dans des infrastructures physiques et des technologies qui 
permettent à la fois de lutter contre le changement climatique 
et d’économiser de la main-d’œuvre ; b) en investissant dans 
des infrastructures sociales et des mécanismes de soutien 
qui permettent à la fois de collectiviser le travail de soins et 
de lutter contre la vulnérabilité climatique ; et c) en menant 
des initiatives climatiques en parallèle avec des efforts visant 
à faire progresser le changement de normes et à lutter contre 
la féminisation, l’individualisation et l’invisibilisation du travail 
de soins. Pour que ces efforts soient couronnés de succès, il 
faudra placer les besoins et la voix des soignants au centre de la 
conception des programmes et des politiques. 

Nous sommes au cœur d’une crise des soins qui dure depuis 
longtemps. Alors que le travail de soins est essentiel à 
l’existence humaine et sous-tend toute activité économique, sa 
valeur pour la société est systématiquement ignorée. En outre, 
les normes de genre prédominantes signifient qu’en général, 
les femmes assument une responsabilité disproportionnée 
dans le travail de soins. Cette situation a été identifiée comme 
un élément central du maintien du statut social généralement 
inférieur des femmes par rapport aux hommes, des recherches 
transnationales ayant montré que la charge de travail liée aux 
soins affecte négativement la qualité de vie des femmes.

Le travail de soins comprend 1) les actes de soins directs, tels 
que le bain, l’alimentation, le bien-être psychologique, etc. ; 
2) les actes de soins indirects qui fournissent les conditions 
nécessaires à la prestation de soins, tels que la cuisine, le 
nettoyage, les courses, etc. ; et 3) les “soins environnementaux”, 
qui comprennent des actes tels que le soin des animaux et des 
espaces communs (par exemple, les forêts, les quartiers, etc.). 
Le changement climatique va exacerber la crise des soins de 
trois manières directes. Premièrement, il augmentera la quantité 
de travail de soins à effectuer. Deuxièmement, il rendra l’acte 
d’entreprendre ce travail plus difficile. Enfin, elle aggravera 
les injustices liées à la répartition inégale actuelle du travail 
de soins. En outre, des efforts mal conçus pour faire face au 
changement climatique risquent d’exacerber la crise des soins, 
en sollicitant davantage le temps des soignants, en limitant le 
contrôle qu’ils ont actuellement sur leur temps et en réduisant 
les ressources auxquelles ils ont accès. Malgré l’importance 
de ce lien entre les problèmes, les milieux politiques et de la 
recherche ont largement négligé ces connexions.

La description de la préoccupation générale concernant le lien 
entre la justice de genre, les soins et le changement climatique 
ne tient pas compte de la nuance nécessaire à une approche 
véritablement intersectionnelle qui comprend comment les 
identités et les normes de genre découlent de l’interaction 
d’une multitude de facteurs structurels, par exemple la classe, 
la race, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’ethnicité, l’âge, 
etc. En outre, l’articulation de la crise des soins doit être mise 
en garde afin de s’assurer que le travail de soins n’est pas 
considéré comme entièrement mauvais ou uniquement pénible. 
Le travail de soins est essentiel pour la société. Il peut être 

Résumé éxécutif
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INTRODUCCIÓN

Nous sommes au cœur d’une crise des soins qui dure depuis 
longtemps et que le changement climatique risque d’exacerber. 
Les impacts sociaux et économiques de COVID-19 ont réaffirmé 
que le travail de soins est essentiel au fonctionnement de 
la société et constitue la base de toute activité économique 
ultérieure. Malgré cela, la valeur du travail de soins pour la 
société a été systématiquement ignorée, le temps consacré 
au travail de soins étant sous-évalué. En outre, le travail de 
soins a généralement pesé de manière disproportionnée sur les 
épaules des femmes, limitant leurs opportunités économiques 
et exacerbant les difficultés. La situation dans les pays en 
développement est particulièrement préoccupante. Les filets de 
sécurité sociale sont insuffisants, les populations vieillissent 
plus vite que les investissements dans les soins aux personnes 
âgées, et les femmes ont tendance à travailler le plus longtemps 
et à voir leurs responsabilités se caractériser par la pénibilité. S’il 
faut se garder de considérer tout travail de soins comme négatif 
ou indésirable - le travail de soins est un élément essentiel de la 
société, qui donne beaucoup de sens et de statut -, l’inégalité 
de la charge des soins et l’ampleur de l’urgence climatique sont 
très préoccupantes.

Le changement climatique risque d’aggraver la crise des soins 
de plusieurs façons. Premièrement, le changement climatique 
augmentera probablement les besoins totaux de la société 
en matière de soins. Deuxièmement, il rendra probablement le 
travail de prestation de soins plus difficile. Enfin, s’ils sont mal 
conçus, les efforts déployés pour faire face au changement 
climatique risquent d’aggraver les difficultés rencontrées par 
les personnes chargées des soins. Ces interactions devraient 
être particulièrement préjudiciables aux producteurs de 
subsistance dans les pays moins industrialisés, où les moyens 
de subsistance sont étroitement liés à l’environnement naturel, 
où les impacts des événements météorologiques et climatiques 

à déclenchement rapide ou lent seront particulièrement 
dommageables, et où les normes de genre qui déterminent la 
répartition inégale du travail de soins sont fermement ancrées. 
On ne peut ignorer l’injustice scandaleuse qui fait que ces 
populations sont celles qui ont le moins contribué au problème 
climatique et qui ont le moins de capacité d’adaptation, mais qui 
risquent de subir les pires conséquences - voir la figure 1.

Malgré ces liens, les milieux des politiques et de la recherche 
n’ont jusqu’à présent pas accordé suffisamment d’attention 
au lien entre le climat et les soins. En général, les efforts 
déployés en matière de changement climatique, en raison 
de leur préoccupation pour les questions biophysiques, ont 
eu tendance à négliger les dynamiques sociales telles que 
celles liées au genre et aux soins. Lorsque les questions de 
genre ont été intégrées, une grande partie de ce travail s’est 
concentré sur l’autonomisation économique des femmes, 
qui a été mise en œuvre de telle manière qu’elle a souvent 
entraîné une charge supplémentaire sur le temps des femmes, 
créant de nouvelles pressions sur le temps consacré au travail 
économique « productif ».

Un nouveau rapport par Oxfam,  Caring in a changing climate: 
Centering care work in climate action (Prendre soin dans un climat 
changeant : centrer le travail de soins dans l’action climatique), 
cherche à faire la lumière sur le lien entre le changement 
climatique et le travail de soin, en mettant l’accent sur les moyens 
de subsistance agraires dans les pays à faible revenu. Il appelle 
à une plus grande action pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre, et à une plus grande attention sur le lien entre 
le climat et le travail de soin dans la politique et la recherche. 
Le rapport souligne la nécessité pour les initiatives climatiques 
de poursuivre des approches transformatrices de genre par 
l’adoption d’interventions sensibles aux soins.
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We are in the midst of a long-standing care crisis. While 
care work is essential to human existence and underpins all 
economic activity, its value to society is systematically ignored. 
Further, prevalent gender norms mean that, in general, women 
bear a disproportionate responsibility for care work. This, in turn, 
has been identified as central to sustaining women’s generally 
lower level of social status compared to men, with cross-
national research finding that care workloads adversely affect 
women’s quality of life.

Care work includes 1) direct acts of care, such as bathing, 
feeding, attending to psychological well-being, etc.; 2) 
indirect acts of care that provide the necessary conditions for 
caregiving, such as cooking, cleaning, shopping, etc.; and 3) 
“environmental care,” which includes acts such as tending to 
animals and common spaces (e.g., forests, neighborhoods, etc.). 
Climate change will exacerbate the care crisis in three direct 
ways. First, it will increase the amount of care work that needs 
to be done. Second, it will make the act of undertaking care work 
more arduous. Third, it will compound the injustices pertaining to 
the current unequal distribution of care work. In addition, badly 
designed efforts to address climate change stand to exacerbate 
the care crisis, placing further demands on the time of carers, 
restricting the control they currently have over their time, 
and reducing the resources they have access to. Despite the 
importance of this nexus of issues, policy and research circles 
have largely overlooked such connections. 

Description of the general concern regarding the nexus of gender 
justice, care, and climate change belies the nuance necessary 
for a genuinely intersectional approach that understands how 
gender identities and norms derive from the interaction of a 
host of structural factors; for example, class, race, nationality, 
sexual orientation, ethnicity, age, etc. Further, articulation of the 
care crisis needs to be caveated to ensure that care work is not 
viewed as all bad or solely burdensome. Care work is essential 
to society. It can be an important source of meaning and social 
status. Nonetheless, the individualization, feminization, and 
invisibilization of care work is widely understood to be a central 
impediment to achieving gender justice.  

Concern about the nexus of climate change and care work 
is acute in low-income countries, specifically among those 
pursuing subsistence livelihoods. Such contexts are most 
vulnerable to climate change. They lack collectivized care 
infrastructure (e.g., schools, hospitals, etc.), lack adequate 
social safety nets, and have populations that are aging faster 
than investments in elder care. These contexts tend to see 
women working the longest hours, with their responsibilities 
most characterized by drudgery. It is a characteristic injustice 
of climate change that these groups have also done the least to 
contribute to the climate emergency. 

Addressing the climate-care nexus requires aggressive action 
to limit greenhouse gas (GHG) emissions so that global average 
temperature increase is kept below dangerous levels. It 
requires efforts to address climate change that are sensitive to 
care dynamics, such that they can become transformative of 
gender relations. The most prominent framework for advancing 
solutions to the care crisis is the 4/5R framework, which 
articulates the need to: i) recognize care work; ii) reduce care 
work; iii) redistribute care work; iv) represent care workers; and 
(more controversially) v) reward carers for their work. There is 
scope to integrate these approaches into climate initiatives, 
specifically by: a) making investments in physical infrastructure 
and technologies that simultaneously address climate 
change and are labor-saving; b) making investments in social 
infrastructure and support mechanisms that simultaneously 
collectivize care work and address climate vulnerability; and c) 
pursuing climate initiatives in tandem with efforts to advance 
norm change and tackle the feminization, individualization, and 
invisibilization of care work. Central to the success of any of 
these efforts will be placing the needs and voice of carers at the 
center of program and policy design. 

Alizeta Sawadogo. 55, is a farmer, widow and mother of 8 
children. She draws water from a well to water her crops 
in the collective farm that has granted her a plot of land. 
Samuel Turpin / Oxfam
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QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL DE SOIN ?
Le travail de soins (également appelé « soins », « travail 
domestique », « services de soutien » et « reproduction 
sociale ») désigne le travail de renouvellement quotidien et 
générationnel de la vie qui est essentiel au maintien des 
sociétés. Il comprend le travail effectué dans le cadre des 
soins directs aux personnes (par exemple, se laver, se nourrir, 
parler, s’occuper du bien-être psychologique, etc.) ainsi que les 
activités indirectes qui fournissent les conditions nécessaires 
aux soins (par exemple, cuisiner, se laver et faire les courses). 
Le travail de soins peut inclure le travail effectué au sein du 
ménage et dans la société en général. Il est généralement 
effectué sans compensation monétaire, bien que dans certains 
cas il soit rémunéré. Le travail de soins se distingue des aspects 
« productifs », généralement monétisables, du travail, qui 
tendent à dominer la politique. Il n’y a pas de frontière nette 
entre le travail de soins et le travail productif, et les rôles des 
personnes se chevauchent souvent. Malgré ces frontières 
floues, le travail de soins est devenu un domaine d’intérêt 
spécifique afin d’attirer l’attention sur une série d’activités 
humaines essentielles au fonctionnement de la société et de 
l’économie, mais qui sont souvent négligées ou ignores. 

En plus des soins directs et indirects, il est nécessaire de 
prendre en compte l’idée de prendre soin de l’environnement. 
La « protection de l’environnement » a eu tendance à être 
discutée séparément sous la notion de “gestion des ressources 
naturelles” et comprend à la fois les soins directs nécessaires 
à la subsistance des ménages - comme le soin des animaux 
et des jardins potagers - et les soins indirects - comme 
le soin des espaces communs (quartiers, forêts, etc.). La 
motivation d’inclure une attention particulière à la protection 
de l’environnement est justifiée pour les raisons suivantes : i) 
une focalisation étroite sur la gestion des ressources naturelles 
néglige une variété de travaux non reconnus, qui sont, en 
fait, des travaux de protection de l’environnement (et non de 
production) ; ii) il existe des préoccupations quant au fait que 
l’instrumentalisation de l’environnement en tant que ressource 
nécessitant simplement une gestion contribue potentiellement 
à l’urgence climatique ; et iii) la reconnaissance de ce travail 
environnemental en tant que travail de protection crée des 
possibilités d’approches plus transformatrices de genre par la 
reconnaissance des connaissances et de l’expertise locales 
comme faisant partie de la solution à la crise climatique. Le 
tableau 1 présente une typologie des différents types de travail 
de soin.

Figure 1. Responsabilité historique de l’augmentation de la température. 
Cette figure montre le rythme rapide de l’augmentation de la température mondiale et la responsabilité disproportionnée des pays à in-
dice de développement humain (IDH) élevé dans le changement climatique. Les 14 pays figurant sur la figure de droite sont responsables 
de plus de 80 % des émissions historiques totales. Notez l’absence totale de pays à faible IDH. Source : Editor (rédacteur).
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approche contextuelle et structurelle pour comprendre les soins 
et le genre, une approche qui apprécie l’expérience d’être une 
femme telle qu’elle est façonnée par l’intersection du genre 
avec d’autres catégories structurelles. Une telle approche est 
essentielle si nous voulons apprécier la manière spécifique 
dont les responsabilités en matière de soins se manifestent, 
et comment elles peuvent interagir à la fois avec les impacts 
du changement climatique et les efforts pour y faire face. 
Dans le même ordre d’idées, nous devons veiller à éviter les 
caricatures unitaires des « femmes en tant que soignantes ». 
Ces caricatures s’appuient sur des stéréotypes irraisonnés selon 
lesquels les femmes sont fondamentalement plus attentives ou 
plus préoccupées par l’environnement.

Même si les responsabilités en matière de soins se 
manifestent différemment pour certains groupes de femmes, 
la responsabilité disproportionnée du travail de soins chez les 
femmes reste un obstacle fondamental à la justice de genre. 
Les normes qui dictent cette répartition du travail de soins 
sont essentielles au maintien du statut social généralement 
inférieur des femmes par rapport aux hommes. Les recherches 

POURQUOI S’INTÉRESSER AU 
TRAVAIL DE SOINS ?
Les soins sont à la base du fonctionnement social et 
économique. Oxfam a déjà calculé que le travail de soins 
contribue annuellement à l’économie mondiale à hauteur de 10,8 
trillions de dollars. Il ne peut être négligé. Il n’est pas possible 
de ne pas se soucier des autres. Dans un contexte où le travail 
de soins est essentiel, la question suivante se pose : Qui est 
responsable des soins ?

En général, les femmes du monde entier assument une 
responsabilité disproportionnée pour tous les types de soins. 
Bien que les femmes aient tendance à consacrer moins de 
temps au travail rémunéré que les hommes, cette réduction 
ne compense pas les responsabilités supplémentaires liées 
aux soins, ce qui fait que les femmes ont tendance à assumer 
une responsabilité disproportionnée pour tous les travaux (voir 
figure 2). Bien entendu, ce langage généralisé sur l’expérience 
des « femmes » néglige les structures différenciées de classe, 
de race, de caste, d’ethnie, d’identité sexuelle, de lieu de 
résidence, etc. C’est pourquoi il est important d’adopter une 

Tableau 1. A typologie de travail de soins

Type de travail de soins 
non rémunéré  Activités

Soins directs aux personnes. S'occuper concrètement du bien-être des personnes de sa famille ou de son foyer, y compris les enfants, les 
personnes âgées et les parents malades, ainsi que des personnes non apparentées de sa communauté par le 
biais du bénévolat.

Soins indirects aux personnes. Travaux ménagers/domestiques qui fournissent les (pré)conditions nécessaires aux soins directs.

Tâches ménagères (nettoyage, élimination des déchets, lavage des vêtements et de la literie).

Approvisionnement en nourriture, eau, vêtements, énergie, abri.

Préparation et cuisson des aliments.

Soins environnementaux locaux.

Prendre soin des biens 
communs.

Soins au-delà de l’espace domestique “intérieur”, y compris : 

•  Les soins directs aux animaux et aux plantes à des fins propres/communautaires ; la petite exploitation ; 

• Le potager ; 

• L’élevage d’animaux (poulets et chèvres, par exemple) ; 

• La collecte et le transport de fourrage et d’eau pour les animaux ;

• L’épandage de fumier dans les champs, le désherbage et la lutte contre les parasites ;

• La gestion des forêts et des sources d’eau ;

• Gérer les biens communs du village et les garder propres ; 

• Les jardins communautaires. 
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transnationales montrent que la charge de travail liée aux soins 
a un impact négatif sur la qualité de vie des femmes. Elles ont 
moins de temps pour se détendre et moins d’opportunités 
pour les types d’activités nécessaires au maintien de la santé 
physique et mentale, et pour la participation civique. L’ironie 
du sort veut que, malgré la responsabilité disproportionnée 
des femmes et des filles dans le travail de soins, leurs propres 
besoins en la matière soient souvent minimisés et négligés.

Les contraintes de temps créées par le travail de soins limitent 
les possibilités de poursuivre des études, un problème qui se 
pose avec acuité chez les enfants. En effet, on estime que 15 
millions de filles ne recevront jamais d’éducation scolaire (contre 
10 millions de garçons) parce qu’on a besoin d’elles à la maison 
pour les soins et les travaux domestiques. Cette dynamique 
alimente un cercle vicieux et intergénérationnel dans lequel le 
manque d’éducation des femmes entraîne une sous-évaluation 
de leur temps, qui se traduit par une surexploitation de ce temps 
dans des activités de soins sous-rémunérées. 

Figure 2. Différences entre le temps passé par les hommes et les femmes  
à effectuer différents types de travail.  

La responsabilité généralement disproportionnée des femmes 
en matière de soins les expose également à des risques plus 
importants. Par exemple, le fait de s’occuper des malades 
augmente le risque de transmission de maladies d’homme à 
homme. De même, des activités comme la cuisine (qui se déroule 
souvent à l’extérieur au crépuscule et à l’aube) et la collecte 
d’eau peuvent augmenter l’exposition aux maladies transmises 
par les moustiques.  

Les arguments en faveur d’une transformation de la manière 
dont le travail de soins non rémunéré est effectué et de la 
personne qui l’effectue ne sont pas contestés : la littérature 
s’accorde largement à dire que les lourdes responsabilités 
de soins non rémunérés limitent la vie des femmes et qu’une 
transformation est nécessaire pour la justice de genre. À cette 
fin, il a été démontré que la plupart des femmes qui assument 
une quantité disproportionnée de travail de soins par rapport à 
leurs homologues masculins expriment le désir de changer les 
normes de genre qui empêchent un plus grand partage.

En reconnaissant la crise des soins et en s’alarmant de la 
mesure dans laquelle le changement climatique va l’exacerber, 
nous devons veiller à ne pas supposer que toutes les tâches 

Chaque point représente les données d’un pays (2018). Notez que ces données ne comprennent que 66 pays, l’échantillon étant fortement biaisé en faveur des 
pays à IDH élevé et très élevé (78 pour cent de l’échantillon), une distribution aggravée par l’absence de données pour un certain nombre de pays à IDH moyen et 
faible. Les diagrammes en boîte segmentent les données en quartiles, la boîte couvrant la moitié des observations et la ligne centrale indiquant la valeur médiane. 
Les “moustaches” s’étendent jusqu’à la plus grande valeur, qui ne dépasse pas 1,5 fois l’écart interquartile. Les données situées au-delà des moustaches sont des 
valeurs aberrantes. Source : Editor (rédacteur).



 SOINS DANS UN CLIMAT CHANGEANT : CENTRER LE TRAVAIL DE SOINS DANS L’ACTION POUR LE CLIMAT 7

QUEL EST LE RAPPORT ENTRE 
LE TRAVAIL DE SOINS ET LE 
CHANGEMENT DU CLIMAT ?
Les effets prévus du changement climatique sont variés et 
comprennent des modifications à long terme de la température 
et des précipitations, ainsi qu’une augmentation de l’intensité 
et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes 
tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes. 
Les déserts deviennent plus chauds et plus secs, et les terres 
agricoles moins productives. Les océans se réchauffent, 
entraînant la fonte des glaciers et l’élévation du niveau de la 
mer. Les habitats naturels changent et la biodiversité se perd. 
Ces changements climatiques et environnementaux, et bien 

de soins sont indésirables. La responsabilité du travail de soins 
peut conférer une certaine autorité, ainsi que du pouvoir et 
de l’estime au soignant. L’engagement dans le travail collectif 
de soins environnementaux a fourni aux groupes de femmes 
un espace et une agence reconnus à partir desquels elles ont 
pu contester le harcèlement et les inégalités. Il est important 
de noter que le travail de soins peut être une source de sens 
et de connexion (à la fois avec les autres et l’environnement 
naturel) qui transcende la valeur instrumentale des soins. 
Néanmoins, la sous-évaluation systématique du travail de soins 
dans l’économie formelle désavantage les femmes et les filles 
dans des contextes où elles en sont responsables de manière 
disproportionnée. En outre, cela conduit à une surexploitation de 
leur temps, qui se traduit par une pénibilité et une limitation des 
opportunités.

Il s’agit d’une maquette. J’ai l’intention d’ajouter des abstractions dessinées des différents types d’impacts à chaque niveau de soins, avec un symbole des 
soignants au centre

Figure 3. L’interaction entre le travail de soins et le changement climatique.   
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d’autres encore, affectent la vie quotidienne partout dans 
le monde, mais les conséquences sont plus graves pour les 
personnes vivant dans les communautés à faible revenu et les 
pays moins industrialisés du Sud. 

Les implications de ces impacts sur le travail de soin sont 
toutefois largement négligées et n’ont reçu que peu d’attention 
dans la recherche ou la littérature politique. S’il existe des 
statistiques sur les déplacements individuels, les taux de 
mortalité, de suicide et d’infection, on s’intéresse peu aux 
conséquences durables de la mort et de la maladie au sein 
des familles et, en particulier, à la façon dont la gestion de la 
douleur, de la perte, de la tristesse et de la dépression résultant 
de ces conséquences affecte les autres personnes. Il existe 
peu d’études, par exemple, qui examinent ce qu’est la vie 
quotidienne des parents qui élèvent des enfants en détresse 
et assurent la sécurité d’une famille après un cyclone ou dans 
le contexte d’un camp de réfugiés. Le rapport ne mentionne 
pas non plus le besoin de soins des soignants, qu’il s’agisse 
de soins donnés par d’autres ou de « soins personnels », 
lorsqu’ils doivent faire face aux effets émotionnels de la perte, 
des dommages et de l’incertitude. Il existe peu d’études, voire 
aucune, qui considèrent le travail de soins comme gratifiant ou 
inchangé face au stress climatique, et de même, peu d’études 
discutent du besoin potentiel d’un partage, d’une coopération et 
d’une solidarité accrus entre les ménages et les communautés 
confrontés au stress climatique. Chaque fois que le travail 
de soin non rémunéré est mentionné, l’augmentation de la 
quantité de travail de soin due aux changements climatiques 
et la désignation des rôles de soin comme raison principale 
pour laquelle les femmes sont affectées négativement par les 
impacts climatiques sont les thèmes centraux.

On s’attend à ce que le changement climatique ait un impact 
sur le travail de soins par ses effets directs (tels que ceux 
décrits ci-dessus). Parallèlement, il est possible que les efforts 
déployés pour lutter contre le changement climatique (s’ils 
sont mal conçus) augmentent le travail de soins et exacerbent 
l’inégalité de la charge de travail. Ces deux possibilités sont 
examinées ci-dessous. 

LES EFFETS DU CHANGEMENT CLI-
MATIQUE SUR LE TRAVAIL DE SOINS
Malgré l’absence de littérature sur les soins et le climat, 
l’examen a montré que le changement climatique devrait 
influencer la charge des soins par le biais de trois voies, 
opérant sur les trois types de travail de soins (direct, indirect, 
environnemental). Voir la figure 3. Les impacts comprendront : 
i) l’augmentation des exigences globales en matière de soins 
; et ii) l’augmentation de la difficulté du travail de soins. Si les 
interventions visant à lutter contre le changement climatique 
(adaptation et atténuation) ne sont pas conçues avec soin, 
elles pourraient iii) aggraver la charge des soins en faisant 

peser une pression croissante sur le temps des soignants. 
Ensemble, ces forces risquent d’aggraver les injustices 
associées à la répartition inégale actuelle du travail de soins. 
Chacune de ces trois voies est détaillée ci-dessous.

I) AUGMENTATION DES BESOINS EN SOINS
Les phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat, 
l’insécurité alimentaire et le stress hydrique sont autant 
d’éléments susceptibles d’accroître la charge de soins 
directs que subissent les ménages en raison des blessures 
physiques associées, de l’augmentation de la malnutrition 
et des maladies. Ces résultats sont aggravés par le stress 
psychologique accru qui accompagne le spectre du stress 
environnemental et de ses impacts. Dans les contextes de 
déplacement forcé, ces besoins en soins psychologiques 
peuvent être particulièrement importants. Les dommages 
physiques causés par des conditions météorologiques 
extrêmes risquent également d’aggraver la charge des soins 
indirects et environnementaux, car il faut reconstruire les 
ménages et restaurer le capital naturel (cultures et pâturages, 
par exemple) qui a pu être endommagé par les conditions 
météorologiques extrêmes. 

Les changements climatiques globaux (tels qu’un stress 
hydrique accru) risquent d’exacerber le travail de protection 
de l’environnement car, par exemple, il faut passer plus de 
temps à chercher des pâturages et du fourrage. Les plantes et 
le bétail soumis à un stress hydrique nécessitent davantage 
de soins pour les maintenir en bonne santé, lutter contre les 
parasites, etc. Ces circonstances peuvent également créer des 
charges supplémentaires de soins indirects, comme le fait de 
devoir filtrer ou purifier l’eau pour la boire.

Parmi les ménages pratiquant l’agriculture de subsistance, 
la réduction de la productivité due aux pratiques agricoles 
entraîne régulièrement la nécessité de se livrer à la recherche de 
nourriture, ce qui devient de plus en plus difficile à mesure que 
le stress environnemental augmente. En outre, lorsque le stress 
climatique a affecté les revenus des ménages, il est possible 
que ceux-ci reviennent à l’utilisation de combustibles sales 
en quantités croissantes. La combustion de ces combustibles 
peut être un facteur important d’effets négatifs sur la santé, 
entraînant ainsi une augmentation de la charge des soins.  

II) LES SOINS RENDUS PLUS DIFFICILES  
À FOURNIR
Les impacts susmentionnés sur la santé physique et mentale 
ont pour effet de diminuer le nombre d’aidants disponibles ou de 
rendre l’acte de fournir des soins plus difficile pour les aidants 
souffrant de la faim, de la maladie, de la douleur physique ou 
du stress psychologique. Il est important de noter que ces 
répercussions ne se limiteront probablement pas au ménage. 
Les réseaux communautaires seront également mis en péril, 



sapant les capacités de soins collectifs. La perte des soignants 
peut également résulter des réponses migratoires au stress 
environnemental, bien que dans ce cas, les transferts de fonds 
puissent contribuer à garantir les moyens de subsistance.

En plus d’avoir un impact sur les vies humaines, les conditions 
météorologiques extrêmes peuvent rendre la prestation de soins 
plus difficile en raison des dommages qu’elles causent aux 
infrastructures physiques de soins, telles que les services de 
santé et les systèmes d’eau et d’assainissement. De même, la 
destruction des biens ménagers et des outils nécessaires à la 
réalisation des tâches de soins indirects et environnementaux 
peut rendre ces tâches plus ardues.

Enfin, lorsque le stress climatique crée des pénuries d’eau ou 
de carburant, les délais de collecte de ces biens ménagers 
vitaux peuvent être allongés. Cette pénurie peut également 
affecter le travail de soins indirects en rendant la cuisine et le 
nettoyage plus difficiles, car moins d’eau et d’énergie peuvent 
être utilisées. Les changements climatiques globaux à long 
terme risquent également d’altérer les paysages, entraînant une 
perte de connaissances traditionnelles et/ou techniques qui 
rendront plus difficiles les soins environnementaux ultérieurs. On 
peut s’attendre aux mêmes effets négatifs si les détenteurs de 
connaissances spécifiques précieuses sont tués en raison des 
impacts liés au changement climatique.

III) LES INJUSTICES DE LA RÉPARTITION INÉ-
GALE ACTUELLE DU TRAVAIL DE SOIS SONT 
AGGRAVÉES
Dans certains cas, le changement climatique risque d’aggraver 
l’impact d’autres injustices par son incidence sur le travail de 
soin. Par exemple, la littérature mentionne à de nombreuses 
reprises que des femmes sont attaquées et violées lorsqu’elles 
s’aventurent loin de chez elles pour aller chercher de l’eau 
et du combustible. Si le changement climatique entraîne la 
nécessité de parcourir de plus longues distances pour aller 
chercher de l’eau et du combustible, il aggravera les injustices 
actuelles qui provoquent la prolifération de la violence basée sur 
le genre (VBG) et feront de la collecte d’eau et de combustible 
un « travail de femme ». De tels résultats ajoutent encore aux 
besoins et aux défis en matière de soins, en raison de l’impact 
du stress physique et psychologique. De même, l’augmentation 
du nombre de ménages dirigés par des femmes (en raison 
d’une surmortalité masculine ou d’une migration) peut créer 
une charge de soins aiguë, car non seulement il y a moins de 
soignants disponibles, mais aussi toute une série de normes 
patriarcales sur la prise de décision en commun, la propriété des 
biens, etc. peuvent rendre les tâches formelles ou productives 
du ménage plus difficiles, aggravant ainsi considérablement 
l’injustice actuelle de la crise mondiale des soins.

L’IMPACT DE LA LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE 
TRAVAIL DE SOINS
Si les effets du changement climatique risquent d’accroître les 
besoins en soins, de rendre le travail de soins plus difficile et 
d’aggraver les injustices résultant de la répartition actuelle du 
travail de soins entre les sexes, les efforts déployés pour lutter 
contre le changement climatique peuvent également avoir des 
répercussions sur le travail de soins. Les initiatives d’adaptation et 
d’atténuation sont susceptibles d’interagir avec la manière dont les 
soins sont dispensés, soit en créant davantage de travail, soit en 
rendant la prestation de soins plus ardue. Par exemple, l’adoption 
de technologies agricoles nouvelles mais à forte intensité de main-
d’œuvre et à faibles émissions, ainsi que les responsabilités de la 
communauté en matière de résilience ou d’adaptation, peuvent 
aggraver les responsabilités en matière de soins ou réduire le 
temps disponible pour le travail de soins. De même, les programmes 
d’éducation ou de sensibilisation à forte intensité de temps, voire 
les programmes d’autonomisation économique, qui ne tiennent 
pas compte des normes sociales relatives à la répartition du travail 
de soins, peuvent alourdir la charge de travail des soignants. Une 
conclusion notable de la littérature est que lorsque les efforts 
d’adaptation et d’atténuation comprennent des travaux pénibles, 
les nouvelles tâches ont tendance à incomber aux femmes. Ces 
tâches finissent par être considérées comme une extension 
naturelle de leurs responsabilités en matière de soins. Dans de 
telles circonstances, lorsque les soignants ne sont pas impliqués 
dans la conception des interventions, il est fréquent que la 
technologie ou le changement de comportement soit ignoré, ce qui 
signifie que les avantages de l’adaptation ou de l’atténuation ne se 
matérialisent pas, alors que les relations inégales entre les sexes 
autour du travail de soin persistent. Cela peut être le cas même 
lorsque les innovations sont perçues comme étant « gagnant-
gagnant » et destinées à réduire la pénibilité du travail tout en 
atténuant le changement climatique ou en s’y adaptant. Si ces 
interventions ne sont pas conçues en plaçant les utilisateurs finaux 
au centre du processus, il est courant qu’elles aient peu d’impact. 

Dans les cas où les efforts d’atténuation ou d’adaptation 
impliquent des changements dans la gouvernance de l’espace 
public - par exemple, dans les efforts de conservation des 
forêts qui excluent les utilisations productives historiques ou 
les changements vers les cultures énergétiques telles que les 
biocarburants - le rejet de l’intervention n’est pas possible. De 
telles interventions peuvent avoir des impacts significatifs, créant 
plus de travail pour les aidants. Les aidants doivent assumer la 
charge supplémentaire du travail productif. Les interventions 
peuvent alourdir le temps et les efforts nécessaires aux soins 
environnementaux ou à l’approvisionnement en nourriture. 
Dans plusieurs cas de ce type, où le rejet de la technologie 
n’est pas possible, il a été constaté que les femmes (avec leurs 
responsabilités générales en matière de soins) se sont retrouvées 
dans une situation pire après l’intervention qu’avant. 
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Alors que les efforts climatiques neutres en termes de genre 
ignorent les relations de genre existantes, le travail climatique 
qui est attentif au genre est fréquemment critiqué pour son 
engagement limité avec le concept, assimilant simplement le 
genre à une focalisation sur les femmes comme seule cible des 
interventions et ignorant tout rôle pour les hommes. De telles 
approches sont problématiques pour un certain nombre de raisons. 
Premièrement, elles ignorent la manière dynamique dont les 
relations de genre sont produites (et reproduites) par la société. 
Les responsabilités en matière de soins qui résultent de ces 
relations ont tendance à être négligées. En outre, la lutte contre les 
structures de pouvoir qui sont à l’origine de ces résultats inégaux 
se situe en dehors du champ d’application de toute intervention. 
Deuxièmement, ces approches sont critiquées parce qu’elles 
considèrent le genre comme une simple opposition binaire entre 
les hommes et les femmes, ignorant les groupes non binaires et 
LGBTQI+, et négligeant les forces croisées spécifiques au contexte 
qui façonnent les résultats différentiels pour les personnes et 
les communautés. Étant donné que toutes ces dynamiques 
façonnent les responsabilités et les opportunités, les approches 
qui les négligent ne tiendront pas compte efficacement des 
responsabilités en matière de soins (et excluront notamment 
diverses autres vulnérabilités de toute considération). Enfin, les 
« approches d’autonomisation » formulées en termes purement 
sexospécifiques ont tendance à se concentrer uniquement sur 
l’autonomisation économique. L’absence d’appréciation des 
relations systématiques entre les sexes signifie qu’elles ne tiennent 
pas compte du fait que l’augmentation des revenus n’est pas 
nécessairement synonyme d’autonomisation au sein du ménage ou 
de réduction de la charge des soins. En fait, de nombreux modèles 
basés sur le marché structurent davantage le temps des femmes, 
laissant moins de flexibilité pour équilibrer les responsabilités 
liées aux soins. Dans l’ensemble, les approches qui assimilent 
le genre aux femmes risquent d’avoir des effets marginaux, car 

Lucas Aldana lives with his 5 children and his  
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les structures sous-jacentes sont ignorées. De telles approches 
risquent d’amplifier la charge des soins et du travail productif que 
les femmes ont tendance à supporter, tout en laissant les rôles et 
les responsabilités des hommes inchangés.   

Bien entendu, il est difficile de s’attaquer aux structures de pouvoir 
liées au genre. Il a été observé que, parmi les projets climatiques qui 
se concentrent sur le genre, il y a une tendance à bureaucratiser 
le processus d’engagement. Le genre est un point central, alors 
que les structures de pouvoir qui façonnent les relations de genre 
restent intactes. D’autre part, les efforts climatiques qui cherchent 
à s’attaquer de front aux structures de pouvoir liées au genre ont 
également rencontré des difficultés, les initiatives se heurtant à 
une résistance. En gardant ces défis à l’esprit, on constate que 
s’attaquer efficacement aux structures de pouvoir qui reproduisent 
les résultats inégaux entre les sexes nécessite un engagement 
étroit avec tous les acteurs impliqués dans un projet. Idéalement, la 
participation devrait se poursuivre à toutes les étapes d’un projet : 
sélection, conception, mise en œuvre et évaluation. 

Il convient de noter que les défis décrits ci-dessus ne sont 
pas nouveaux. Les interventions climatiques reproduisent des 
problèmes qui ont entravé les stratégies de développement dans le 
passé, notamment l’insensibilité au genre, l’adoption d’approches 
binaires du genre et la bureaucratisation des engagements 
afin d’éviter de remettre en question des relations de pouvoir 
profondément ancrées. Si l’on ne s’attaque pas à ces problèmes, 
on peut s’attendre à un grand nombre des mêmes résultats : les 
initiatives seront ignorées et de nombreuses femmes pourraient 
bien voir leur situation empirer alors qu’elles assument les 
nouvelles charges imposées par les projets climatiques. Dans le 
même temps, des interventions sont absolument nécessaires pour 
atténuer les impacts inévitables du changement climatique et s’y 
adapter, ce qui soulève la question suivante : Que peut-on faire ?

QUE PEUT-ON FAIRE ?
Lorsqu’on examine comment faire en sorte que les projets 
climatiques fassent effectivement progresser la justice de genre, 
il est important de souligner d’abord que des mesures plus 
agressives sont nécessaires pour atténuer les émissions de GES 
et limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 
des niveaux sûrs. Le développement et l’adaptation sont difficiles 
à réaliser. Le changement climatique aggrave ces défis, non 
seulement en rendant le développement plus difficile, mais aussi 
en créant de nouveaux risques potentiels, comme l’augmentation 
de la charge de travail des femmes. C’est une injustice 
fondamentale et désormais bien comprise que les personnes 
les moins responsables du changement climatique en subiront 
les plus grands impacts. Bien qu’il reste encore beaucoup à 
faire pour que les initiatives climatiques offrent des possibilités 
de transformation pour la justice de genre, une priorité absolue 
devrait être de limiter les émissions de GES à des niveaux sûrs.
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Pour que les interventions climatiques soient justes du point de 
vue du genre, il faut concentrer les efforts sur la garantie que ces 
interventions ne se contentent pas de traiter le stress climatique, 
mais cherchent également à transformer les relations structurelles 
entre les sexes qui limitent les choix des femmes et nuisent à leur 
bien-être. Pour ce faire, il faut apporter des changements radicaux 
aux causes matérielles, politiques et socioculturelles de l’inégalité 
entre les sexes. Il est peu probable que l’on puisse obtenir de 
tels résultats sans mettre l’accent sur la compréhension de la 
répartition du travail de soins dans le cadre de toute intervention 
visant à lutter contre le changement climatique. 

Cependant, chercher à « s’attaquer au travail de soins » soulève 
des tensions entre, d’une part, l’objectif d’améliorer les conditions 
du travail de soins des femmes et, d’autre part, celui de libérer les 
femmes de ce travail de soins. Cette tension est aiguë dans les 
cas où le rôle des femmes en tant que soignantes leur confère 
un statut ou une identité, où il est une source de satisfaction et 
d’épanouissement, ou lorsqu’elles l’assument malgré un coût 
considérable pour elles-mêmes. Les objectifs de la “prise en 
charge” ont donc tendance à vouloir apporter des réponses aux 
questions suivantes : « Qui devrait fournir des soins, pour qui, et 
en supportant quels coûts... et quelles institutions, structures 
économiques, normes de genre et politiques publiques seraient 
favorables » à l’égalité entre les sexes ?1 

Le cadre le plus important pour équilibrer ces tensions et 
rechercher la transformation des relations de soins est le cadre 
des 3R, 4R, ou parfois 5R : Reconnaître, Réduire, Redistribuer, 
Représenter et Récompenser (voir tableau 2).

La reconnaissance est essentielle pour lutter contre les injustices 
qui sous-tendent la répartition inégale actuelle du travail de soins. 
Cette reconnaissance comporte trois éléments fondamentaux. 
Tout d’abord, la reconnaissance des soins, y compris les soins 
environnementaux, et de leur rôle central dans le fonctionnement 
de la société est une partie nécessaire de la lutte contre les normes 
patriarcales qui sous-évaluent le travail de soins et sous-tendent la 
normalisation du travail de soins en tant que travail des femmes. 
Deuxièmement, dans le contexte du changement climatique, il 
est important de reconnaître la mesure dans laquelle les soins 
impliquent peu ou pas d’émissions de gaz à effet de serre (ce 
que traduit la notion d’ « emplois de soins comme emplois verts 
»). Si ce refrain a gagné du terrain dans les discussions sur la 
“transition juste” dans le Nord, le contexte distinct des moyens de 
subsistance dans les pays à faible revenu (où les soins et le travail 
productif sont si étroitement liés) signifie qu’il faut peut-être le 
contextualiser davantage. Enfin, il est important de reconnaître 
la valeur des connaissances « traditionnelles », acquises par des 
actes de protection de l’environnement, dans le développement 
d’interventions climatiques durables et efficaces. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est considérée 
comme essentielle pour faire face aux pressions exercées sur le 
temps des soignants, ce qui permet de remédier à certaines des 

injustices et d’arrêter les cycles vicieux subis par les femmes 
lorsqu’elles assument une responsabilité disproportionnée dans 
les soins. Dans l’ensemble de la littérature, l’investissement 
dans les services sociaux et les infrastructures de base - en 
particulier les soins de santé, l’eau, l’assainissement, la garde 
d’enfants et les technologies d’économie de main-d’œuvre - qui 
servent à réduire la charge de travail des femmes et à renforcer 
leur résilience sans réduire davantage leur temps et leur 
autodétermination est considéré comme essentiel.

La redistribution est considérée comme un élément essentiel 
de la réduction de la responsabilité disproportionnée des 
femmes en matière de soins. La redistribution peut être 
réalisée en s’attaquant aux normes patriarcales qui font 
du travail de soins un travail de femmes et en s’attaquant 
à l’hégémonie économique qui a individualisé le travail de 
soins. La reconnaissance de l’importance du travail de soins 
et de la répartition actuelle de la responsabilité de ce travail 
est considérée comme essentielle à ces deux objectifs. La 
redistribution comprend à la fois la collectivisation du travail 
de soins par le biais d’investissements dans l’infrastructure 
sociale, comme les soins de santé et les soins aux enfants, 
et la sensibilisation afin de remettre en question les idées 
patriarcales sur qui doit s’occuper des soins et sur ce à quoi 
cela doit ressembler, de sorte que les hommes et les garçons en 
fassent plus, et que les femmes et les filles en fassent moins. 

La représentation, qui fait référence à la fois à l’organisation 
politique et à la participation facilitée, est identifiée comme étant 
d’une importance fondamentale pour garantir que la position 
complexe des aidants est prise en compte dans l’élaboration de 
toute solution potentielle. C’est essentiel pour garantir que les 
efforts de « libération » ne sapent pas les sources de pouvoir 
et de sens, et que les tensions relatives au travail de soins et à 
l’identité soient correctement gérées. Il est toutefois important 
que les institutions qui cherchent à être représentées le fassent 
de manière à ce que le travail de représentation n’aggrave pas 
simplement les problèmes de charges de soins excessives qui 
peuvent déjà exister. Il convient en outre de noter qu’une forme 
élémentaire de représentation peut être réalisée simplement par 
l’adoption de processus qui exigent systématiquement la collecte 
de données ventilées par sexe dans toute recherche ou évaluation.  

La récompense est controversée et n’est pas approuvée par tous 
les experts. Si la récompense du travail de soins peut jouer un rôle 
important pour faire progresser la reconnaissance et résoudre 
les problèmes de sous-évaluation du temps, cette approche a 
ses détracteurs. Les formes de récompense qui sont clairement 
rémunératrices, comme le fait de payer les gens pour tout le 
travail de soins, sont critiquées en raison de l’impact potentiel 
des relations de marché sur la flexibilité du temps des soignants 
et de la manière dont les relations de marché peuvent modifier 
la signification sociale des soins (avec des impacts potentiels 
sur le statut qui découle des soins). Les notions plus larges de 

1 Esquivel, V. 2014. What is a transformative approach to care and why do we need it? Gender and Development 22 (3): 423–439. SDG 5.4: https://sdgs.un.org/goals/goal5
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Tableau 2. Le cadre des 5R

Principe Explication Exemples

Reconnaître le 
travail de soins

Reconnaître la nature, l’étendu et la contribution du travail de 
soins non-rémunéré au développement humain.

Rendre les soins visibles dans les politiques ; recueillir des 
données qualitatives et quantitatives ; intégrer les soins 
dans les politiques et les programmes.

Réduire le travail 
de soins

Réduire le temps nécessaire à l’exécution des tâches de soins 
en les rendant plus pratiques, plus sûres et moins exigeantes 
sur le plan physique et temporel. 

Fournir des infrastructures sociales et physiques qui 
réduisent la demande de soins auprès des individus.  

Services de santé et de garde d’enfants fournis par l’État.

Technologies permettant d’économiser de la main-d’œuvre, 
par exemple l’électricité et la plomberie.

Redistribuer le 
travail de soins

Partager le travail de soins entre les membres adultes de la famille 
(par exemple, les femmes et les hommes dans les ménages de 
couples hétérosexuels) ; remettre en question les normes qui 
rendent les femmes responsables du travail de soins.

Collectiviser/socialiser le travail de soins par le biais de poli-
tiques, de services et d’équipements publics.

Crèches sur le lieu de travail ; égalité des congés de mater-
nité et de paternité.

Campagnes médiatiques remettant en cause les sté-
réotypes selon lesquels seules les femmes et les filles 
devraient s’occuper des soins et encourageant les hommes 
et les garçons à le faire.

Représenter 
le personnel 
soignant 

Donner au personnel soignant une voix dans la prise de déci-
sion ; recueillir des données qui mettent en lumière leurs 
expériences vécues, leurs préoccupations et leurs idées de 
changement.

Recherche centrée sur les expériences vécues par les 
femmes dont la vie est dominée par le travail de soins ; 
organisations qui mobilisent et défendent les intérêts des 
soignants.

Reward carers for 
their work

Payer le travail de soins jusqu’à présent non rémunéré par des 
transferts directs en espèces ou des réductions d’impôts.

Les allocations de la mère.

Le revenu de l’aidant.

Le revenu de base universel.

récompense et de droits étendus, le revenu de base universel 
par exemple, font l’objet de débats qui dépassent le cadre de ce 
document. Il est à noter que la question de la récompense des 
soignants ne figure dans aucune des publications traitant du 
travail de soins dans un contexte de ménages agricoles à faibles 
revenus dans des pays moins industrialisés. Elle est maintenue 
ici non pas dans l’intention de résoudre les débats sur cette 
question, mais parce qu’elle présente une piste potentiellement 
intéressante qui mérite d’être prise en compte lors de la 
conception d’initiatives climatiques. 

En contextualisant les piliers des 5R en termes d’interventions 
climatiques, les domaines prioritaires suivants sont identifiés :

1. INVESTISSEMENT DANS LES TECHNOLOGIES 
ET LES INFRASTRUCTURES ÉCONOMISANT DE 
LA MAIN D’ŒUVRE 
Les investissements dans des infrastructures physiques 
résilientes seront essentiels pour faire face au changement 
climatique. Il est à noter qu’une grande partie de l’infrastructure 
prioritaire pour la protection du bien-être dans un climat modifié 
est également au centre des préoccupations concernant le 

travail de soins. Il s’agit par exemple de l’énergie, de l’eau et de 
l’assainissement, des technologies permettant d’économiser 
le travail agricole et des technologies de communication. Dans 
les cas où des synergies entre l’infrastructure pour le travail de 
soins et l’infrastructure pour le climat peuvent être identifiées, 
celles-ci devraient être prioritaires. Toutefois, comme nous 
l’avons souligné précédemment, les innovations technologiques 
et sociales de ce type ne sont pas garanties pour alléger la charge 
des soins, les interventions/innovations risquant d’être contre-
productives ou ignorées si elles ne tiennent pas compte de 
l’expérience des soignants dans la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des projets/politiques. Il faut donc prêter attention 
à la dynamique du pouvoir qui façonne les relations entre les 
sexes et les rôles et responsabilités qui en découlent. À cet égard, 
l’introduction de technologies permettant d’économiser de la 
main-d’œuvre peut être autant un moyen d’aborder les soins et 
les charges liées au climat qu’un espace dans lequel les relations 
de genre sont contestées. Il est donc impératif de prêter attention 
aux dynamiques de pouvoir qui contextualisent les nouvelles 
technologies et qui en résultent, afin de transformer l’injustice de 
genre dans un contexte de changement climatique. 
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2. INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUC-
TURES SOCIALES ET LES MÉCANISMES DE 
SOUTIEN
Diverses recherches, notamment des études sur les risques de 
catastrophes, montrent que l’infrastructure physique seule a 
peu de chances d’améliorer le bien-être sans investissements 
concomitants dans l’infrastructure sociale (ou “protection 
sociale”). Là encore, la participation des utilisateurs finaux à la 
conception et à la mise en œuvre est essentielle. Si les liens entre 
l’infrastructure sociale et le travail de soin sont bien établis, ils 
sont moins clairs dans le contexte du changement climatique, où 
ce n’est que très récemment que ces liens ont été identifiés. Le 
travail le plus important dans ce domaine est l’idée de protections 
sociales adaptatives qui combinent protection sociale, réduction 
des risques de catastrophe et adaptation au changement 
climatique. Au Sahel, par exemple, les efforts de protection 
sociale adaptative ont impliqué l’intégration, entre autres, de 
la santé, de l’éducation, de la nutrition et du planning familial. 
Ces approches ont mis en évidence l’intérêt d’élargir les notions 
étroites de protection sociale, axées sur les filets de sécurité 
sociale en période d’urgence, à des interventions à long terme 
visant à combattre la pauvreté chronique. Les garanties annuelles 
d’emploi, les programmes de transfert d’argent et d’actifs et les 
systèmes de micro-assurance en sont des exemples. Toutes 
ces interventions présentent des synergies potentielles entre 
les soins et le travail climatique. Par exemple, les pensions et 
les subventions destinées aux personnes handicapées peuvent 
être transformées dans le contexte du changement climatique 
lorsqu’elles aident à gérer les charges de soins potentiellement 
accrues créées par les impacts climatiques parmi les populations 
les plus vulnérables. De même, les investissements dans les 
systèmes de soins de santé peuvent être essentiels pour 
faire progresser la redistribution du travail de soins et limiter 
l’impact du changement climatique sur les charges de soins 
existantes. L’infrastructure sociale axée sur les classes d’actifs 
est potentiellement la plus transformatrice, car elle permet de 
confronter les droits et les capacités des hommes et des femmes. 
Une telle approche intégrée, axée sur les horizons temporels 
longs et les maladies chroniques, diffère sensiblement de 
l’approche axée sur le marché qui tend à dominer les initiatives 
d’autonomisation économique.  

3. PARTAGER ET COLLECTIVISER LE TRAVAIL 
DE SOINS AU NIVEAU DES MÉNAGES
Dans les contextes ruraux à très faible revenu, les infrastructures 
sociales et physiques fournies par l’État font souvent défaut. 
Si les investissements dans ces domaines sont extrêmement 
importants, il est également vrai que, compte tenu des contraintes 
budgétaires et de la capacité institutionnelle limitée, il ne suffit pas 
de demander la mise en place d’une infrastructure nationale. C’est 
pourquoi, dans de tels contextes, les infrastructures actuelles, 
tant physiques que sociales, ont tendance à être informelles et 

à se manifester au niveau des ménages, de la parenté ou de la 
communauté. À cette échelle, peu d’initiatives ont été identifiées 
pour relier les investissements dans les soins et le climat. Des 
exemples remarquables qui tentent d’établir ce lien concernent 
les efforts de conservation des forêts qui ont été combinés 
avec la mise en place de services communautaires de soins de 
santé maternelle et sexuelle, ou des initiatives dans lesquelles 
les soins aux enfants ont été fournis dans le cadre d’un projet 
d’irrigation solaire. Outre le regroupement de ces interventions, 
une autre approche identifiée consiste à impliquer les hommes 
dans ces projets, l’objectif étant que les hommes acceptent et 
soutiennent l’autonomisation des femmes ou (idéalement) qu’ils 
les encouragent spécifiquement à reconsidérer les normes de 
genre et à assumer une plus grande part du travail domestique. 
La combinaison de ces activités avec l’adaptation au climat et le 
renforcement de la résilience peut être essentielle pour libérer 
le temps des femmes afin qu’elles puissent s’engager dans des 
travaux d’adaptation ou d’autonomisation économique, ou tout 
simplement pour leur permettre de se reposer davantage. Changer 
les normes est, bien sûr, un défi. Les approches participatives 
axées sur l’établissement de relations de genre équitables au sein 
des ménages, dans lesquelles le travail en commun est identifié 
comme une solution dont tout le monde bénéficie, ont connu 
un certain succès. Sur ce front, il existe des preuves suggérant 
que les changements de normes se propagent de manière 
intergénérationnelle. 

S’il est vrai que les interventions en matière de changement 
climatique n’ont pas été historiquement bien intégrées à la 
dynamique du travail de soin, et qu’il existe des possibilités de 
synergies compte tenu des principes des 4/5R, il est également 
vrai qu’à un moment donné, des compromis entre l’action 
climatique et le travail de soin peuvent être nécessaires. Un 
exemple probable est la nécessité pour les femmes de participer 
et d’être représentées dans les initiatives climatiques, ce qui 
entraîne une augmentation de leur charge de travail globale, 
surtout si l’on considère les défis du changement de normes 
et la portée limitée des investissements publics dans de 
nombreux contextes agricoles à très faible revenu. Prétendre 
que de tels compromis ne sont jamais nécessaires, plutôt 
que de les comprendre et d’en tenir compte, est susceptible 
de nuire à l’efficacité globale, car les impacts sur les charges 
de soins peuvent simplement être ignorés et les charges de 
soins augmentées ou les initiatives résistées. Comprendre ces 
processus pour identifier les synergies possibles et les compromis 
inévitables est un domaine important de recherche future. 

.
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La crise actuelle des soins devrait être aggravée par les effets 
du changement climatique, qui alourdiront la charge de travail 
des soignants et rendront la prestation de soins plus difficile. 
En outre, les efforts déployés pour lutter contre le change-
ment climatique, s’ils sont mal conçus ou mal mis en œuvre, 
pourraient eux-mêmes aggraver la crise des soins. Cela nuirait 
à la fois au bien-être humain et pourrait compromettre les 
progrès en matière d’équité entre les sexes. La situation est 
particulièrement préoccupante dans les pays à faible revenu 
et dans les contextes agricoles, où la vulnérabilité au change-
ment climatique est la plus grande et où les normes de genre 
qui déterminent la répartition inégale du travail de soins sont 
les plus ancrées. L’injustice du fait que ces populations sont 
les moins responsables du changement climatique ne peut 
être négligée. En dépit de la gravité de ces problèmes et de 
l’augmentation significative de la littérature sur le genre et le 
changement climatique, les questions relatives à l’impact du 
changement climatique sur le travail de soin ont été largement 
ignorées par les cercles de recherche et de politique. Pour 
relever ce défi, il faut prendre des mesures plus énergiques 
pour réduire les émissions. En outre, les initiatives visant à 
atténuer le changement climatique et à s’y adapter doivent 
adopter une approche transformatrice de genre qui tienne 
compte du travail de soin qui tend à être effectué de manière 
disproportionnée par les femmes et les filles. 

Si la limitation des émissions à des niveaux dangereux est 
une priorité, il est également vrai que le changement clima-
tique est déjà en cours, et que des mesures d’atténuation 
supplémentaires seront nécessaires, dans une certaine 
mesure, dans les pays à faible revenu. À cette fin, les ini-
tiatives climatiques dans les contextes agricoles à faible 
revenu peuvent faire progresser la justice de genre. Pour 
y parvenir, ces initiatives devront adopter une approche 
transformatrice de genre et sensible aux soins. Sur la base 
de la littérature consultée dans le cadre de cette revue, le 
moyen le plus efficace pour atteindre la justice de genre est 
de poursuivre les principes énoncés dans le cadre des 4/5R 
dans l’identification, le développement, la mise en œuvre 
et l’évaluation des initiatives climatiques. Pour qu’une telle 
approche soit réellement transformatrice, il faut aller au-
delà d’un programme et d’une politique axés sur les femmes 
et se concentrer sur la remise en cause des structures de 

CONCLUSIONS

pouvoir qui produisent et reproduisent les rôles de genre qui 
conduisent à des résultats fondamentalement inégaux pour 
les hommes et les femmes - en particulier la féminisation, 
l’individualisation et l’invisibilisation du travail de soin. Étant 
donné la tendance générale selon laquelle les femmes assu-
ment une responsabilité disproportionnée dans le travail de 
soins qui, à son tour, limite les possibilités de justice entre les 
sexes, il est également important que la sensibilité aux soins 
soit adoptée comme une préoccupation autonome des inter-
ventions climatiques et ne soit pas simplement subsumée 
dans les préoccupations relatives au genre. Il est essentiel 
que ces structures de pouvoir soient comprises comme 
hautement spécifiques au contexte et informées par des 
forces qui se croisent avec le genre, par exemple la classe, la 
race, l’ethnicité, etc. Il est également impératif d’interroger le 
binaire femme-homme pour comprendre comment les soins 
et la marginalisation se manifestent pour les personnes et les 
ménages non-conformes. 

Les approches prioritaires pour faire progresser le lien entre le 
climat et les soins sont les suivantes :

•   Investir dans les infrastructures sociales qui fournissent des 
soins et collectivisent le travail de soins ;

•   Investir dans des technologies et des infrastructures per-
mettant d’économiser de la main-d’œuvre ;

•   Encourager le changement de normes pour redistribuer 
le travail de soins individualisé au sein des ménages/
communautés.

Comme nous l’avons mentionné tout au long de ce dossier de 
recherche, il sera essentiel de centrer les besoins des soi-
gnants dans l’identification, la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation de ces programmes, ainsi que de les situer 
dans le contexte plus large dans lequel les rôles de genre sont 
reproduits. 

Enfin, il convient de rappeler que le travail de soins n’est pas 
nouveau, pas plus que les défis posés au développement par 
l’ignorance de longue date des besoins des personnes que 
les interventions de développement sont censées servir. À cet 
égard, les initiatives climatiques ne créent pas de nouveaux 
défis. Elles reflètent plutôt des problèmes bien établis en 
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matière de développement. Il convient également de rappeler 
que les efforts pour faire progresser le travail de transforma-
tion du genre ne datent pas d’hier, tout comme les appels à 
davantage de recherche et à de meilleures données. Cela n’est 
pas plus clairement exprimé que dans la Déclaration de Pékin 
de 1995, qui demandait des enquêtes régulières sur l’emploi 
du temps dans tous les pays. Vingt-sept ans plus tard, nous 
manquons toujours de données pour un grand nombre de 
nations moins industrialisées qui permettraient de mieux com-
prendre la répartition sexuée du travail de soin. L’objectif de 
développement durable (ODD) 5 reconnaît en outre l’impératif 
des soins, en demandant aux États de “reconnaître et valoriser 

les soins non rémunérés et le travail domestique par la four-
niture de services publics, d’infrastructures et de politiques 
de protection sociale et la promotion du partage des respon-
sabilités au sein du ménage et de la famille, selon les besoins 
nationaux”.  Alors que les effets du changement climatique 
se font déjà sentir et que l’ambition mondiale en matière de 
réduction des émissions et de soutien aux pays les moins 
avancés est actuellement insuffisante, il est de plus en plus 
urgent de prendre des mesures concrètes en matière de soins. 



US HEADQUARTERS
226 CAUSEWAY STREET, 5TH FLOOR
BOSTON, MA 02114-2206
(800) 77-OXFAM

US POLICY & ADVOCACY
1101 17TH STREET NW, SUITE 1300
WASHINGTON, DC 20036-4710
(202) 496-1180

info@oxfamamerica.org
oxfamamerica.org

© 2022. Oxfam America Inc. All Rights Reserved. Oxfam America is a registered trademark of Oxfam 
America Inc., and the Oxfam logo is a registered trademark of Stichting Oxfam International. 2102019 

OXFAM IS A GLOBAL MOVEMENT OF PEOPLE WORKING TOGETHER TO END 
THE INJUSTICE OF POVERTY. WITH 70 YEARS OF EXPERIENCE IN MORE 
THAN 90 COUNTRIES, OXFAM TAKES ON THE BIG ISSUES THAT KEEP PEOPLE 
POOR: INEQUALITY, DISCRIMINATION, AND UNEQUAL ACCESS TO RESOURCES 
INCLUDING FOOD, WATER, AND LAND. WE HELP PEOPLE SAVE LIVES IN 
DISASTERS, BUILD STRONGER FUTURES FOR THEMSELVES, AND HOLD THE 
POWERFUL ACCOUNTABLE. JOIN US.

COVER IMAGE: Maribel is a community leader, defender of territorial and environmental 
human rights. Pablo Tosco / Oxfam


