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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La crise mondiale des soins est exacerbée par l'urgence climatique mondiale, avec des impacts 

imbriqués qui menacent les vies et les moyens de subsistance dans toutes les régions du monde. 

Ces effets sont particulièrement graves dans les économies fondées sur les ressources naturelles 

et rendent la vie quotidienne difficile pour les personnes vivant avec des ressources limitées et 

de faibles revenus dans les zones rurales du Sud. Le changement climatique intensifie le travail 

nécessaire pour prendre soin des personnes, des animaux, des plantes et des lieux. Il réduit la 

disponibilité et la qualité des services publics dans les communautés marginalisées et aggrave 

directement la répartition injuste du travail de soin non rémunéré qui entretient l'inégalité entre 

les sexes. 

Pourtant, les intersections entre le changement climatique et le travail de soin ont été négligées 

dans la littérature sur le développement. Le manque de recherche a entraîné des lacunes dans 

la politique et la planification climatiques. Les stratégies d'atténuation et d'adaptation au climat 

ont accordé relativement peu d'attention à la manière dont le travail de soins est affecté par les 

impacts climatiques, et n'ont pas cherché à savoir si les interventions améliorent ou intensifient 

la situation des soignants. Au contraire, lors de la conception d'actions climatiques « sensibles 

au genre », l'accent a été mis en grande partie sur l'autonomisation économique des femmes, 

plutôt que sur l'atténuation ou la transformation de la répartition actuelle du travail de soins. 

L'objectif de ce rapport est de combler un manque de connaissances en examinant les points 

d'interaction entre les impacts du changement climatique et la quantité, la distribution et les 

conditions du travail de soins non rémunéré. Nous nous concentrons sur les travailleurs sociaux 

plutôt que sur les personnes soignées, tout en soulignant la nature relationnelle des soins et en 

reconnaissant que les soignants ont également besoin de soins.  

Nous adoptons une définition du travail de soins non rémunéré qui inclut les soins directs et 

indirects aux personnes ainsi qu'aux environnements de vie, car ce travail est essentiel à la vie 

quotidienne des personnes dans les zones rurales. Les soins directs concernent les soins 

pratiques aux personnes ; les soins indirects concernent la fourniture de biens et de services 

nécessaires aux personnes. Par soins environnementaux, nous entendons les activités qui ont 

lieu en dehors du ménage et qui sont nécessaires à l'approvisionnement et à la subsistance (y 

compris les soins aux animaux, aux plantes et aux espaces communs dont dépendent les 

ménages). Nous considérons que ces types de soins sont interconnectés, qu'ils sont souvent 

effectués simultanément (les uns avec les autres et avec les travaux générateurs de revenus) et 

qu'ils sont notoirement difficiles à mesurer.  

Nous adoptons une approche relationnelle du genre, le considérant comme un ensemble de 

relations de pouvoir, et plutôt que de nous concentrer sur les femmes individuelles en tant que 

soignantes, nous nous concentrons sur la dynamique du travail de soins dans différents 

contextes. Il est important de reconnaître ici que le croisement de différents axes d'inégalité 

(notamment la classe/caste, la race, l'âge, la sexualité et le handicap) façonne la signification du 

genre et la distribution de ce travail. Nous abordons les différences dans les rôles et les réponses 
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des hommes et des garçons en ce qui concerne le travail de soins, mais nous constatons un 

manque de recherches empiriques pertinentes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer.  

Notre examen de la littérature sur les effets actuels et potentiels des interventions en matière de 

changement climatique révèle que les stratégies d'atténuation et d'adaptation ont tendance à 

donner la priorité à l'environnement biophysique et aux correctifs techniques, tout en ignorant le 

travail de soins non rémunéré. Les facteurs de stress liés au changement climatique exacerbent 

les inégalités existantes, mais il en va de même pour les programmes de changement climatique 

qui peuvent reproduire, exacerber et introduire de nouvelles inégalités. Nous identifions un certain 

nombre de façons dont les interventions climatiques exacerbent ou ne parviennent pas à 

redresser les charges et les inégalités liées au travail de soin, en partie en raison d'une 

compréhension problématique des relations de genre.  

Depuis au moins deux décennies, les féministes utilisent une série de mots R - reconnaître, 

redistribuer, réduire, représenter et récompenser - pour proposer des politiques de soins 

transformatrices de genre. Nous appliquons ce cadre des 5R pour analyser la mesure dans 

laquelle les interventions climatiques existantes font une différence dans le travail de soins pour 

les personnes vivant avec les impacts climatiques dans des environnements ruraux à faible 

revenu dans le Sud mondial.  

En s'appuyant sur le cadre des 5R, nous plaidons pour des actions climatiques sensibles aux 

soins, qui transforment le genre plutôt que de simplement répondre aux normes de genre 

existantes. Pour être transformatrices de genre, les interventions doivent être sensibles aux soins 

afin de rendre le travail de soins possible et gratifiant pour tous les genres, et faire partie 

intégrante de l'atténuation et de l'adaptation au climat. La reconnaissance et la valorisation du 

travail de soins offrent une contre-narration au positionnement dominant des femmes pauvres en 

tant que victimes vulnérables du changement climatique. Redistribuer le travail de soins de 

manière à ce qu'il ne soit pas considéré comme un travail de femmes ou traité comme une 

ressource naturelle gratuite à exploiter, mais plutôt partagé équitablement dans les ménages et 

les autres sphères de la société est une étape nécessaire pour transformer les injustices de genre 

existantes.  

Augmenter la représentation des soignants et permettre leur participation active et leur leadership 

est une stratégie importante pour corriger l'utilisation de récits simplistes par les praticiens et les 

chercheurs en développement. Cependant, une plus grande implication ne conduira pas 

automatiquement à un changement transformateur, à moins qu'elle ne soit facilitée par des 

changements structurels qui la soutiennent. Par exemple, les projets qui exigent beaucoup de 

temps de la part des femmes sans une réduction des responsabilités familiales vont renforcer les 

désavantages liés au genre au lieu de les atténuer. 

Les politiques et programmes de lutte contre le changement climatique sont peut-être passés de 

l'insensibilité au genre à la réactivité au genre, mais il reste encore un long chemin à parcourir 

pour devenir transformateurs de genre, en grande partie à cause d'une hypothèse persistante 

selon laquelle les soins sont une caractéristique des relations de genre (ou « travail des 

femmes ») plutôt qu'une nécessité collective qui est aussi fondamentale pour les économies et la 

survie humaine que l'agriculture. Les politiques qui transforment le genre sont celles qui 



 

3  Les soins dans un climat changeant  

s'attaquent aux causes sous-jacentes de l'inégalité entre les sexes, dont deux sont la féminisation 

et l'invisibilisation du travail de soins, afin que l'objectif de l'égalité entre les sexes puisse être 

atteint et maintenu. 

Ces résultats, ainsi que d'autres, nous amènent à suggérer des voies potentielles pour la 

réalisation d'actions climatiques sensibles aux soins, que nous présentons comme une série 

d'arguments politiques et de domaines de recherche supplémentaires, notamment :  

• Les interventions en matière de climat doivent être sensibles aux soins : elles doivent 

accepter, premièrement, que le travail de soins est fondamental pour toutes les sociétés (et 

économies) et, deuxièmement, que les efforts pour répondre au changement climatique ne 

seront pas socialement justes si la valeur du travail de soins et les besoins, les expériences 

et les connaissances des soignants ne sont pas inclus à tous les stades et s'ils ne sont pas 

développés en tenant compte des 5R du cadre de soins et d'une compréhension 

intersectionnelle-relationnelle du genre. 

• Les infrastructures physiques et les technologies permettant d'économiser le travail qui sont 

compatibles avec les besoins et les pratiques des utilisateurs et qui facilitent le travail de soins 

quotidien, comme les solutions pour l'accès à l'eau, les fourneaux à faible impact et les 

services mobiles d'information sur le climat, peuvent faire une différence positive et sont 

essentielles pour relever les défis présentés par les impacts du changement climatique 

lorsqu'elles parviennent à réduire les exigences de temps et la pénibilité du travail de soins. 

• Il est fort probable que le moyen le plus efficace de redistribuer le travail de soins soit la 

fourniture de services, d'infrastructures et de protection sociale (conformément à l'objectif de 

développement durable (ODD) 5 : l'égalité des sexes). Il ne suffit pas de fournir des 

infrastructures physiques et des technologies : l'État doit investir davantage dans des 

politiques et des services qui socialisent la prestation de soins et collectivisent le travail qu'il 

implique. 

• La recherche sensible au genre ne conduit pas nécessairement (et n'a pas conduit jusqu'à 

présent) à une connaissance adéquate des spécificités du lien entre soins et climat. La 

recherche sur le genre n'est pas la même chose que la recherche sur les soins.  

• Le cadre des 5R concerne le travail de soins et ne prend guère en compte les synergies ainsi 

que les tensions et les compromis entre les différents R (par exemple, réduire, récompenser) 

pour le développement durable ou pour lutter contre la dégradation du climat. Il existe des 

voies potentielles « gagnant-gagnant », où les actions climatiques peuvent simultanément 

contribuer à un changement transformateur de genre, mais des recherches supplémentaires 

sont nécessaires pour développer des analyses interdisciplinaires, fondées sur des preuves 

et contextuelles de ces voies potentielles.  

• La recherche dans ce domaine doit continuer à utiliser des méthodes participatives, 

domestiques et communautaires innovantes qui peuvent amplifier la voix des soignants, 

mettre en évidence les connaissances et l'expertise précieuses qu'ils détiennent pour 

développer des solutions climatiques, et impliquer les hommes et les garçons en tant que 
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partenaires égaux dans le travail de soins ainsi que dans la réalisation de solutions 

climatiques équitables pour les deux sexes. 

• La littérature existante sur le travail de soins présente des lacunes qui résultent de la tendance 

à se concentrer sur les femmes et/ou les ménages de couples hétérosexuels. Nous 

recommandons de mener davantage de recherches sur le rôle et les pratiques des hommes 

et des garçons dans le domaine des soins. En outre, comme dans le domaine des études et 

des politiques de développement en général, les analyses sexospécifiques du lien entre soins 

et climat devraient remettre en question l'hétéronormativité en étudiant comment l'orientation 

sexuelle, l'identité/expression de genre, la discrimination structurelle et la violence à l'encontre 

des personnes LGBTQI+ affectent l'expérience des soins dans un climat changeant.   
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1. INTRODUCTION 

De nombreuses recherches menées au cours des quatre dernières décennies ont montré que les 

femmes et les filles effectuent la majorité du travail de soins non rémunéré et sous-payé. Les 

femmes font plus de deux fois plus de travail de soins que les hommes, et si l'on combine le 

travail rémunéré et non rémunéré, le temps de travail quotidien des femmes est plus long que 

celui des hommes dans presque tous les pays du monde (ONU Femmes 2015 ; FAO et CARE 

2019). Oxfam a souligné la nature fondamentale de ce travail pour l'économie mondiale, calculant 

qu'il ajoute une valeur à l'économie équivalente à au moins 10,8 trillions de dollars US par an 

(Coffey et al. 2020,12 ; Mugehera et Parkes 2020). La responsabilité disproportionnée des 

femmes dans le travail de soins est une cause majeure de leur statut inférieur à celui des 

hommes, qui est lié à la discrimination sexuelle, à des revenus inférieurs et à moins de temps 

pour l'éducation, les loisirs et l'engagement politique (Rost et al. 2015). 

Dans l'arène politique internationale, le travail de soins a gagné en attention depuis les années 

1990 et figure désormais comme une préoccupation clé dans les Objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations unies (ONU). L'objectif 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation 

des femmes invite les États à « reconnaître et valoriser les soins et le travail domestique non 

rémunérés par la fourniture de services publics, d'infrastructures et de politiques de protection 

sociale et la promotion du partage des responsabilités au sein du ménage et de la famille, selon 

les besoins nationaux » (PNUD 2015). La reconnaissance accordée au travail de soins dans les 

ODD a été saluée par les économistes féministes et les spécialistes du genre et du 

développement comme un signe que l'un des principaux moteurs de l'inégalité entre les sexes 

est enfin abordé. La plupart d'entre eux s'accordent à dire que la lutte contre l'exploitation et la 

sous-évaluation du travail de soins, au niveau local et mondial, doit faire partie de toute discussion 

sur l'autonomisation des femmes dans les sphères publiques et privées de la vie. En outre, les 

experts féministes s'accordent à dire que la transformation du « caring as usual » est essentielle 

pour parvenir à la justice de genre (Rao, N. 2018 ; Elson 2017 ; Razavi 2007 ; Folbre 2006).  

La plupart des chercheurs qui étudient le travail de soins s'accordent à dire que l'exploitation et la 

sous-évaluation des soins (Adatti et al. 2018) ont entraîné une crise mondiale des soins (Coffey et al. 

2020 ; Dowling 2021). Les impacts de la dégradation du climat mondial exacerbent la crise des soins 

de plusieurs manières spécifiques que nous abordons dans ce rapport. Les conditions 

météorologiques extrêmes, les inondations, les pandémies et les sécheresses sont particulièrement 

graves dans les pays à faible revenu et les économies moins industrialisées et basées sur les 

ressources naturelles, situés dans le Sud de la planète1.  Il est largement admis que ces impacts du 

changement climatique exacerbent les inégalités existantes et rendent la vie quotidienne plus difficile 

 
1 Nous utilisons l'expression "Sud global" pour désigner les pays situés géographiquement en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine/sud. Le Sud global, en tant que terme, indique plus que la géographie. Il désigne "toute une histoire 
de colonialisme, de néo-impérialisme et de changements économiques et sociaux différentiels par lesquels de 
grandes inégalités en termes de niveau de vie, d'espérance de vie et d'accès aux ressources sont maintenues" 
(Dados et Connell 2012, 13). En ce sens, comme l'ont affirmé les chercheurs postcoloniaux et décoloniaux, il existe 
des "poches du Sud" dans le Nord global. Dans ce rapport, comme nous l'expliquons plus loin, nous limitons notre 
attention aux pays à faible revenu du Sud. 
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pour les personnes vivant dans la pauvreté et n'ayant pas accès au soutien considéré comme acquis 

dans les pays riches et plus industrialisés dont les économies et les modes de vie sont intensifs en 

CO2 (GIEC 2014). Comme l'a clairement montré la pandémie de Covid-19, certains des impacts les 

plus graves augmentent le niveau de soins requis tout en réduisant le nombre de personnes capables 

d'entreprendre des tâches de soins. Dans la mesure où le travail de soins non rémunéré des femmes 

constitue un « amortisseur » (Elson 1991) pour toutes sortes de menaces et de crises, il est inévitable 

que les impacts du changement climatique rendent les soins encore plus longs et difficiles. S'il est 

courant de lire que les femmes et les filles doivent parcourir de plus longues distances pour aller 

chercher de l'eau dans les contextes climatiques difficiles, ce n'est là qu'un exemple de la myriade de 

défis auxquels les personnes de tous genres et de tous âges sont confrontées. Pourtant, à l'heure 

actuelle, il existe peu de recherches sur le lien entre le travail de soins et le changement climatique 

(Butt et al. 2020). 

Nous montrons comment le manque d'attention aux intersections entre le changement climatique 

et les inégalités en matière de soins signifie que les stratégies d'atténuation et d'adaptation 

poursuivies par les gouvernements et les organisations n'ont accordé que très peu d'attention au 

travail de soins (Bee 2013 ; Gay-Antaki 2016). L'Accord de Paris au sein de la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) exige que les stratégies 

d'intervention climatique soient « sensibles au genre » et contribuent à renforcer la capacité des 

femmes à être des agents du changement (CCNUCC 2015 ; ONU Femmes 2016). Dans le 

processus de conception d'actions climatiques réactives et sensibles au genre, les 

gouvernements et autres acteurs se sont principalement concentrés sur les activités 

économiques des femmes et ont négligé la façon dont les soins rémunérés et non rémunérés 

sont interconnectés ou la façon dont les répartitions intra-ménages du travail de soins sont 

négociées ou ancrées (Westholm et Arora-Jonsson 2015). Les efforts déployés pour être 

sensibles au genre, ou pour centrer l'autonomisation des femmes dans les programmes de lutte 

contre le changement climatique, ne sont pas nécessairement sensibles aux soins dans la 

mesure où ils ne prennent pas en compte les préoccupations spécifiques des soignants, et tentent 

encore moins de redresser les problèmes découlant des charges et des inégalités liées au travail 

de soins. L'élaboration d'une approche de l'action climatique qui tienne compte des soins 

nécessite une analyse systématique de la manière dont les impacts et les incertitudes du 

changement climatique affectent la quantité et la répartition du travail de soins, ainsi que les 

facteurs qui rendent ce travail plus ou moins difficile et plus ou moins gratifiant.  

Ce rapport comble un manque de connaissances en examinant les points d'interaction entre les 

impacts du changement climatique et la quantité et la répartition du travail de soins non rémunéré, 

ainsi que les conditions dans lesquelles il est effectué dans les ménages et les communautés 

rurales des pays à très faible revenu. Nous situons l'analyse dans ces pays en raison de la priorité 

accordée par Oxfam à ces contextes,2 et parce que ce sont les parties du monde où les impacts 

 
2 L’étendu de ce document de rechercher indique que « La recherche entière pose des questions… concernant les 

moyens de subsistance en milieu rural, dans des contextes de très faibles revenues » et précise que l'analyse 
documentaire doit se limiter aux « contextes ruraux à très faibles revenus » (aucune définition spécifique ou critère 
d'inclusion n'est donné au-delà). Nous avons suivi les conseils d'Oxfam et nous nous sommes concentrés sur les 
pays à faible revenu du Sud, en particulier les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et d'Amérique latine. 
Toutefois, nous reconnaissons qu'il existe des contextes ruraux à faible revenu dans le Nord que nous n'avons pas 
pris en compte dans ce rapport. 
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du changement climatique - et les impacts des stratégies d'atténuation et d'adaptation - sont les 

plus désastreux pour les moyens de subsistance en raison de la pauvreté et d'autres héritages 

coloniaux. Ces points chauds sont également les plus vulnérables aux changements climatiques 

extrêmes en raison de leur dépendance à l'égard de l'agriculture pluviale, les pays d'Afrique 

subsaharienne (ASS) étant parmi les plus touchés (BM 2013 ; Bryan et al. 2018). L'écrasante 

majorité de la population de ces régions pratique l'agriculture et la cueillette à petite échelle pour 

assurer ses moyens de subsistance (FAO 2012). La recherche sur les contraintes liées aux 

moyens de subsistance induites par le climat et sur l'adaptation au climat, tant dans la littérature 

académique que dans la littérature grise, se situe principalement dans le Sud global, bien qu'il 

existe un nombre croissant de publications sur les contextes du Nord.  

Il existe également un ensemble de recherches sur la façon dont les impacts du changement 

climatique sont genrés et sur la façon dont les interventions qui visent à corriger ces impacts ont 

des résultats genrés. La manière dont les interventions affectent le travail de soin dans un climat 

changeant est moins claire. Notre recherche examine dans quelle mesure les interventions 

existantes en matière de changement climatique font une différence dans le travail de soins pour 

les personnes vivant dans les zones rurales des pays à faible revenu dans le Sud mondial, où il 

y a un manque d'infrastructures sociales et physiques pour aider les gens à faire face aux impacts 

climatiques les plus graves. Dans ces régions, le travail de soins se poursuit en grande partie 

sans soutien et dans des conditions qui ne cessent de se dégrader (Babugura 2017 ; UNHRC 

2019 ; UN 2019). L'analyse des impacts spécifiques du changement climatique sur le travail de 

soins dans ces endroits vulnérables et mal desservis nous permet de suggérer des actions qui 

pourraient potentiellement atténuer les résultats négatifs et accentuer les résultats positifs. Ces 

actions sensibles aux soins s'appuient sur le « cadre des 5R », qui (sous différentes formes) est 

utilisé depuis au moins deux décennies par des chercheurs et des défenseurs féministes pour 

élaborer des politiques visant à transformer les inégalités de genre dans le domaine des soins 

(Elson 2017 ; Esquivel 2014)).3 Il se compose de cinq verbes commençant par la lettre « R » - 

reconnaître, redistribuer, réduire, représenter et récompenser - qui appellent chacun à un 

ensemble d'actions positives. Comme nous l'expliquons plus en détail à la section 2.4 (p. 28), ce 

cadre fournit des ressources importantes pour comprendre les défis et les possibilités de lutter 

contre les inégalités entre les sexes en modifiant le travail de soins. Elles ont été adoptées par 

de nombreuses organisations, dont Oxfam.4 

 
3 Le modèle a commencé comme le cadre Triple R, d'abord développé par Elson (2009), puis élaboré par Esquivel 
(2013, 2014), et s'est depuis étendu pour devenir les cadres 4 et 5R. 

4 Le cinquième R - la rémunération - est un sujet de débat. De nombreuses organisations et projets, dont 
WE-Care d'Oxfam, utilisent les 4R (probablement) parce qu'ils préfèrent ne pas préconiser la 
rémunération du travail de soins non rémunéré. Nous utilisons les 5R pour les raisons expliquées à la 
section 2.4 (p. 28). 
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1.1 REVUE DE LA LITTERATURE ET METHODOLOGIE 

Ce rapport est le fruit d'un examen approfondi de la littérature grise et universitaire publiée en 

anglais. Nous avons collecté la littérature grise en explorant les archives des principales 

organisations qui produisent des travaux sur le changement climatique et le genre, en utilisant 

des recherches par mots-clés. Nous avons ensuite recherché dans les listes de référence des 

rapports pertinents d'autres documents connexes jusqu'à saturation. Les rapports récents des 

principales organisations, réseaux et groupes de réflexion, y compris ONU Femmes, 

l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN), le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et le 

Groupe de travail sur les femmes et le genre (WGC) de la CCNUCC, qui sont eux-mêmes basés 

sur des analyses documentaires complètes, ont été utilisés pour vérifier l'exhaustivité. En outre, 

nous avons examiné un certain nombre de documents de référence et de documents 

d'information pertinents d'Oxfam Research sur le travail de soins, la réduction de la pauvreté, 

l'accès à l'énergie et les réponses au changement climatique dans les contextes ruraux et 

agraires à faible revenu dans le Sud mondial. 

La littérature universitaire évaluée par des pairs a été collectée de la même manière. Nous nous 

sommes appuyés sur notre propre expertise des recherches universitaires les plus récentes, ce 

qui nous a permis d'identifier les articles et rapports clés. Grâce à des recherches par mots-clés 

dans Google Scholar et à l'utilisation de revues de littérature actualisées, nous avons constitué 

une vaste bibliothèque d'articles. Nous avons comparé les bibliographies des revues de la 

littérature et des rapports existants jusqu'à ce que nous trouvions un large échantillon de 

recherches récentes et pertinentes.  

Nous n'avons pas appliqué les méthodes d'une revue systématique mais avons plutôt effectué 

une analyse contextuelle et théorique en utilisant notre propre expertise en sciences sociales. 

Afin de consolider les informations et les preuves, et d'attirer l'attention sur les thèmes clés de la 

littérature, nous avons élaboré des tableaux. Notre présentation des preuves dans ces tableaux 

est synthétique et indicative plutôt que complète car les impacts climatiques sont hautement 

contextuels. 

Étant donné que la question de savoir comment le travail de soins a été affecté par les 

changements climatiques n'a pas fait l'objet d'une attention particulière dans la littérature grise ou 

universitaire, nous nous appuyons sur des corpus de littérature croisés pour conceptualiser et 

réfléchir au lien entre soins et climat. Premièrement, nous nous appuyons sur la littérature sur les 

soins issue de la politique économique et sociale féministe ; deuxièmement, sur les études sur le 

genre et le changement climatique qui se sont concentrées sur les impacts différenciés du 

changement climatique ; et troisièmement, sur l'ensemble des travaux sur l'adaptation et 

l'atténuation qui conceptualisent les impacts différenciés des politiques, stratégies et projets 

climatiques. Les travaux de recherche sur les inégalités entre les sexes et le travail de soin se 

concentrent sur quatre grands groupes d'approches, à savoir : l'économie/économie politique 

féministe (y compris l'économie écologique féministe et l'économie politique écoféministe) ; la 

politique sociale féministe ; les études sur le genre, le développement et l'environnement ; et 

l'écologie politique féministe/l'écoféminisme.  
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Notre recherche dans la littérature universitaire a permis de trouver des articles pertinents dans 

un éventail éclectique de revues. Parmi les revues les plus fréquemment citées figurent World 

Development, Climate and Development, Global Environmental Change, Gender & Development 

et Women's Studies International Forum. Il semble y avoir un certain degré de chevauchement 

entre la recherche universitaire et la recherche axée sur les politiques dans ce domaine, car 

plusieurs économistes féministes et experts en politique sociale de premier plan produisent des 

rapports pour différentes institutions et organisations (par exemple, l'ONU, l'UICN, l'OIT, 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Oxfam, CARE, etc.). 

Nous nous sommes concentrés sur les preuves provenant de pays à faible revenu, dont 

beaucoup se trouvent dans le Sud global. Alors qu'une grande partie de la littérature se concentre 

sur les pays à faible revenu tels que définis par la Banque mondiale5, étant donné que la littérature 

sur les soignants et le changement climatique est rare, nous nous référons également à des 

exemples et des expériences d'autres pays du Sud global et ne suivons pas une définition stricte 

de « pays à faible revenu ».  

1.2 LIMITATIONS 

Il convient de noter certaines limites de cette recherche. Tout d'abord, il y a la limite évidente de 

ne pouvoir examiner que la littérature publiée en anglais. Bien que cela signifie que nous n'avons 

pas eu accès aux preuves publiées dans d'autres langues, étant donné que la langue de travail 

des journaux académiques, des agences de l'ONU et d'autres organisations transnationales est 

l'anglais, une grande partie du travail de traduction pour capturer les résultats des contextes non-

anglophones a été effectuée avant la publication des sources examinées. Nous reconnaissons 

qu'une quantité disproportionnée de sources universitaires sont à la fois en anglais et écrites par 

des universitaires basés dans le Nord global. 

Une deuxième limite est le temps disponible pour effectuer un examen de ce qui est un vaste 

corpus de littérature. Alors que la littérature sur le lien entre le climat et le travail de soin fait 

défaut, le corps de la littérature sur le travail de soin, sur les interventions liées au changement 

climatique, et plus largement sur le genre et le changement climatique dans le Sud global est 

extrêmement vaste. Nous fournissons une revue complète de la recherche grise et académique 

sur les thèmes étroitement liés aux questions de recherche, mais il existe d'autres corpus de 

littérature potentiellement pertinente que nous n'avons pas eu le temps de couvrir aussi 

largement. Par exemple, la recherche sur la conception et la mise en œuvre de 

politiques/programmes d'aide sociale et de protection, tels que les transferts d'argent, aurait pu 

permettre de formuler des recommandations plus détaillées pour une action climatique tenant 

compte des soins. De même, nous n'avons pas approfondi la recherche sur le financement du 

climat afin d'examiner comment il pourrait être pertinent pour le travail de soins ; il n'y a presque 

pas de littérature académique sur ce sujet, mais il peut y avoir des ressources dans la littérature 

 
5 Classifications des pays et des groupes de prêts de la Banque mondiale : 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 (dernière consultation le 31 août 
2021) 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
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grise. Le calendrier de ce projet était tel que nous n'avons pas été en mesure de réfléchir aux 

impacts et aux implications de la pandémie de Covid-19, ni d'intégrer les conclusions du sixième 

rapport d'évaluation du GIEC (retardé par la pandémie et dont la publication est prévue en 2022). 

Si l'utilisation d'analyses de données et de documents d'information sur la recherche dans la 

littérature grise s'est avérée utile pour notre recherche, nous devons également être conscients 

de l'existence de ce que l'on pourrait appeler familièrement des « faits zombies », ce qui constitue 

une troisième limite. Il s'agit de faits « bien intentionnés mais statistiquement infondés » (c'est-à-

dire des mythes) qui ont tendance à être reproduits sans critique dans toute la littérature et qui 

doivent donc être traités avec prudence (Doss et al. 2018, 69). Nous discutons de ce point et 

donnons quelques exemples dans la section 3.4 (p. 46).  

Pour certains lecteurs, l'accent mis sur le travail de soins non rémunéré des femmes pourrait être 

interprété comme une limitation. Nous précisons que les femmes ne doivent pas être traitées 

comme un groupe homogène, et nous avons problématisé la tendance, dans le domaine du genre 

et du changement climatique, à assimiler genre et femmes. Dans le même temps, nous acceptons 

également les preuves accablantes selon lesquelles, à l'échelle mondiale, la dévalorisation et la 

pénibilité du travail de soins affectent les femmes et les filles de manière nettement plus 

importante que les hommes et les garçons (Adatti et al. 2018). Nous mentionnons et citons les 

recherches pertinentes sur les rôles et les expériences des hommes et des garçons vis-à-vis du 

travail de soins lorsque cela est possible dans l'ensemble du rapport, et nous problématisons la 

prédominance des traitements hétéronormatifs6 des inégalités en matière de soins, tant dans la 

littérature sur le genre et le travail de soins que sur le genre et le changement climatique. 

Cependant, en raison du manque de ressources sur lesquelles s'appuyer (notamment sur les 

personnes LGBTQI+, les soins et le climat), nous n'avons pas été en mesure d'intégrer ces 

dimensions dans ce rapport. Nous recommandons toutefois les domaines suivants pour de 

futures recherches sur le travail de soins et le changement climatique.  

1.3 STRUCTURE DU RAPPORT 

La section 2 suivante (p. 12) présente une discussion sur la manière dont nous conceptualisons 

le travail de soins aux fins du présent rapport et expose les principaux éléments nécessaires à 

une analyse du lien entre le travail de soins et le changement climatique. Nous proposons une 

discussion détaillée des facteurs contextuels qui façonnent la performance et la distribution du 

travail de soins avant de fournir des exemples spécifiques de la façon dont le changement 

climatique affecte le travail de soins ; la justification de cette décision est fournie ci-dessous. Dans 

la section 3 (p. 32), nous présentons et discutons les résultats de notre analyse de la façon dont 

les changements climatiques dans les milieux à faible revenu et principalement ruraux affectent 

la quantité et la distribution du travail de soins non rémunéré, ainsi que les conditions dans 

lesquelles les gens effectuent ce travail. Dans la section 4 (p. 50), nous examinons si et dans 

quelle mesure les diverses interventions liées au changement climatique, tant pour l'atténuation 

 
6 L’hétéronormativité réfère au positionnement de l’hétérosexualité en tant que normale et naturelle. 
(Butler 2017) 
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que pour l'adaptation, sont sensibles aux relations de genre et à l'inégalité du travail de soin, et 

comment les interventions non sensibles au genre affectent le travail de soin non rémunéré. La 

section 5 (p. 64) identifie les interventions qui, selon les chercheurs et les organisations, sont 

importantes pour intégrer les objectifs d'atténuation et d'adaptation du climat aux objectifs de 

transformation des causes profondes des inégalités de genre dans le travail de soins. En raison 

du manque d'attention portée à la manière dont ces interventions pourraient ou devraient être 

conçues pour limiter les impacts négatifs du changement climatique sur le travail de soin, nous 

plaidons pour le développement d'une approche sensible au soin. Enfin, nous proposons des 

suggestions sur la manière dont Oxfam pourrait souligner la nécessité d'une action climatique 

plus sensible aux soins par le biais de son travail d'influence et de plaidoyer. 
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2 CONCEPTUALISER ET 

CONTEXTUALISER LE TRAVAIL DE 

SOINS 

Le rapport commence par une discussion approfondie du travail de soins avant d’examiner des 

exemples de la manière dont le changement climatique affecte le travail de soins dans la section 

3 (p. 32). La raison pour laquelle nous commençons par une section sur les soins plutôt que sur 

le climat est triple. Tout d’abord, il est important de situer l’analyse dans le vaste corpus de 

recherches féministes sur le genre et le travail de soins qui précède de plusieurs décennies 

l’intérêt porté au changement climatique. Il existe, en effet, très peu de recherches sur le genre 

et le changement climatique qui s’intéressent spécifiquement au travail de soins. Deuxièmement, 

nous soutenons qu’étant donné que les impacts climatiques exacerbent les inégalités et les 

dimensions du travail de soins déjà existantes, le fait de commencer par le lien entre le climat et 

les soins avant d’examiner le travail de soins risque de donner l’impression que ses contours sont 

uniques ou nouveaux.   

Troisièmement, nous souhaitons résister à toute allusion à une « climatisation » de l'analyse du 

travail de soin qui pourrait être perçue comme un rebranding de problèmes de longue date (Doyle 

et al. 2015). Dans la littérature académique sur les politiques environnementales, des chercheurs 

critiques ont analysé les relations de pouvoir impliquées lorsque des acteurs basés dans le Nord 

global recadrent des caractéristiques de longue date de l'injustice globale en tant que 

« nouveaux » problèmes à résoudre dans le cadre de l'agenda d'atténuation et d'adaptation 

climatique. À l'instar de ce que Jinnah (2011) appelle le « bandwagoning du changement 

climatique », ces mouvements sont problématisés par les spécialistes de l’« adaptation critique » 

et du postcolonialisme, qui estiment qu'ils ouvrent la voie à des stratégies managériales et/ou 

technocratiques servant les intérêts des élites économiques (Mikulewicz 2020). Il ne s'agit pas 

de remettre en question l'intérêt d'Oxfam pour la façon dont le changement climatique affecte le 

travail de soins et les travailleurs sociaux, mais plutôt d'expliquer pourquoi ce rapport prépare le 

terrain analytique avec une discussion contextuelle-conceptuelle au lieu de sauter directement 

aux exemples et aux preuves. 

Oxfam a publié un certain nombre de rapports sur le travail de care ces dernières années (par 

exemple, découlant du projet d'autonomisation et de care des femmes de 2014 « WE-Care » ; 

voir : Karimli et al. 2016 ; Newth 2016 ; Rost et al. 2015). Deux en particulier servent de références 

précieuses pour la présente discussion sur les concepts et les contextes. Le document de 

référence d'Esquivel (2013) intitulé « Care in households and communities » présente une 

discussion concise des conceptualisations et des débats relatifs aux soins et au travail de soins, 

en s'appuyant sur un examen complet de la littérature académique et grise. Il offre à la fois un 

cadre conceptuel pour l'analyse de la relation entre le travail de soins et l'inégalité des sexes et 

un examen des méthodes de mesure des soins. Le document d'information de Coffey et al. 

« Time to care » (2020) s'appuie sur le document d'information de 2013 et l'élargit en examinant 
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un éventail plus large de travail de soins (sous-payé et non payé) et présente des preuves de la 

manière dont les soins façonnent et sont façonnés par les axes d'inégalité qui se croisent - du 

mondial au local - et qui déterminent l'intensité et la distribution du travail de soins à travers le 

monde. 

Notre rapport prend ces deux documents d'information d'Oxfam comme point de départ et se 

penche sur leur contenu. Il consolide les preuves et les idées issues des recherches existantes, 

en proposant une analyse critique le cas échéant. Étant donné qu'aucun de ces documents ne 

considère systématiquement les impacts du changement climatique sur le travail de soin, ou la 

manière dont le travail d'Oxfam peut répondre aux défis et aux opportunités potentielles présentés 

par ces impacts, notre rapport comble une lacune. En outre, en nous appuyant sur les chercheurs 

féministes qui ont eu une influence dans ce domaine, et sur notre propre expertise en tant que 

chercheurs, nous suggérons une définition élargie du travail de soins qui inclut le travail 

environnemental. Cette section jette les bases de la discussion approfondie du lien entre le travail 

domestique et le changement climatique qui est présentée dans la section 3 (p. 32). 

2.1 DEFINIR LE TRAVAIL DE SOINS 

Étant donné que le concept de travail de soins est défini et mentionné de différentes manières 

dans la littérature universitaire, politique et des praticiens, il peut être source de confusion pour 

la recherche. Esquivel affirme que « dans les récents débats internationaux, le terme de soins 

est plus largement utilisé que celui de travail de soins, parce qu'il véhicule des significations plus 

larges » (2013, 10). Si cela peut être vrai dans les discussions générales, l'importance de traiter 

les soins comme une forme de travail est bien établie dans les approches pour lesquelles 

l'inégalité est un point central. Par exemple, dans le rapport « Time to care », qui examine la 

relation entre le travail de soins et la crise mondiale de l'inégalité, le concept de « travail de soins » 

est utilisé tout au long du rapport. Une distinction est faite entre le travail de soins rémunéré et 

non rémunéré, mais toutes les formes de travail de soins sont considérées comme fondamentales 

pour l'économie humaine (Coffey et al. 2020). 

Dans les recherches académiques, le travail de soins est largement utilisé parallèlement et/ou de 

manière interchangeable avec un ensemble de concepts connexes tels que « prestation de 

soins » et « services de soins » (Razavi 2007), « travail domestique » (Molyneux 1979), 

« services de soutien » (Perkins 2007), et « reproduction sociale » (Bakker 2007 ; Bhattacharya 

2017 ; voir aussi Rao, N. 2018 pour une discussion). Dans la recherche féministe en économie 

politique, la « reproduction sociale » fait référence au renouvellement quotidien et générationnel 

de la vie qui est essentiel pour soutenir les sociétés et leurs économies. Elle trouve son origine 

dans une critique de l’économie/économie politique dominante qui ne reconnaît que les aspects 

monétisés et « productifs » de l’économie et ignore les multiples processus et la gamme 

d’activités non monétisées dont dépendent les sociétés (Himmelweit 1995). Bien qu’il existe des 

différences terminologiques et des débats au sein du domaine, les objectifs communs de la 

littérature sur e travail de soin ont été de valoriser et de rendre visible le travail reproductif non 

rémunéré. 
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Razavi, une voix importante dans les débats sur le genre et le développement, plaide pour le 

traitement du travail de soins comme étant exclusivement lié aux soins des humains, rémunérés 

ou non. Pour elle, cela inclut les « soins directs aux personnes » (se laver, se nourrir, parler, etc.) 

ainsi que les activités qui fournissent les conditions nécessaires à la prestation de soins, 

notamment la cuisine, la lessive, et les courses (Razavi 2007, 6). Cette définition rejoint celle de 

l’économiste féministe Folbre (également souvent citée), qui établit une distinction entre le travail 

de soins direct/interactif (pratique) et le travail de soins indirect/ de soutien (fourniture des biens 

et services nécessaires) aux personnes (Folbre 2006, 2014, 2018). Les responsabilités de soins 

peuvent inclure la prise en charge de personnes malades et âgées en dehors de la famille 

immédiate, ce qui est plus courant dans certains contextes culturels que dans d’autres. Un 

important rapport de l’OIT indique que le travail de soins non rémunéré est effectué sans 

compensation monétaire explicite et qu’il a presque toujours lieu « au sein du ménage ». 

Toutefois, le rapport admet que le travail de soins et également effectué volontairement et sans 

rémunération pour les membres non familiaux dans des contextes communautaires (Adatti et al. 

2018, 53). 

Cependant, les frontières entre soins rémunérés et non rémunérés, directs et indirects, sont 

souvent poreuses et difficiles à tracer. Différentes formes de travail de soins sont régulièrement 

effectuées simultanément dans les milieux à faibles revenus. Les féministes soulignent depuis 

longtemps les liens analytiques et les canaux de transmission entre le travail rémunéré et non 

rémunéré et la façon dont les rôles multiples et qui se chevauchent des femmes dans les sphères 

productive et reproductive ont tendance à être ignorés (voir, par exemple, Mies 1986 ; Beneria 

1992 ; Waring 1999 ; Folbre 2006 ; Elson 1991, Fraser 2013 ; Esquivel 2014 ; Nelson et Power 

2018). C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la prise en charge de l'environnement.  

Les recherches écoféministes, d'écologie politique féministe et de genre et développement des 

années 1980 et du début des années 1990 ont été cruciales pour mettre en lumière les 

contributions indispensables, mais invisibles, des femmes rurales à la production alimentaire et 

au soin de l'environnement (Sen et Grown 1987 ; Shiva 1989 ; Agarwal 1992 ; Rocheleau et al. 

1996). Plus récemment, les féministes travaillant sur l'environnement (par exemple, Arora-

Jonsson 2013 ; Graddy-Lovelace 2018 ; Yurco 2018 ; Gay-Antaki 2016) ont montré comment les 

soins environnementaux des femmes comprennent le soin des animaux, des plantes et des 

espaces communs (par exemple, les communs des villages, les forêts, les quartiers, les jardins, 

les maisons pastorales), ainsi que des espaces et des niveaux multiples et genrés où les 

ressources sont gérées. Ce travail a lieu au sein du foyer mais aussi en dehors du foyer immédiat 

et souvent en collaboration, avec d'autres membres de la famille et de la communauté, et 

contribue parfois aux revenus du foyer. Ce travail met en évidence l'enchevêtrement des relations 

entre l'homme et la nature, dont le non-respect est à l'origine des crises climatiques actuelles. Ce 

travail de soins, essentiellement non rémunéré, soutient l'infrastructure cachée de l'utilisation et 

de la gouvernance de l'environnement. Il est essentiel pour maintenir des environnements sains 

et résister à la violence environnementale et sexiste (Arora-Jonsson et al. 2019 ; 2021). 

Arora-Jonsson (2013) plaide en faveur de la reconnaissance du travail d'assistance en général, 

et de l'assistance environnementale des femmes en particulier, dans les questions de 

gouvernance environnementale. L'inverse est tout aussi important. Il est nécessaire d'aborder 
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l'environnement dans la conceptualisation des soins. Si l'on n'en a pas tenu compte, c'est peut-

être parce que ce travail n'est pas « pour » les personnes dans les ménages privés ; on pourrait 

plutôt parler de travail de subsistance. Certains soutiennent que des activités telles que les soins 

aux animaux domestiques produisent des biens destinés à la consommation familiale mais aussi 

aux marchés et ne sont pas toujours considérées comme « non rémunérées » ; en effet, elles 

pourraient bien être comptabilisées dans les systèmes de comptabilité nationale (SCN) (Charmes 

2015, 14).7 D'autres encore peuvent l'inclure mais qualifier d’«auxiliaires» des activités telles que 

la collecte de carburant et d'eau. » (Chopra et Zambelli 2017, 3).      

Étant donné la porosité des frontières entre le travail rémunéré pour les revenus du ménage et le 

travail de soins non rémunéré à la fois dans les ménages et dans les soins à l'environnement, 

nous incluons dans notre définition du travail de soins non rémunéré les activités de soins à 

« l'environnement ». L'environnement comprend les autres espèces et les êtres vivants (par 

exemple, les arbres), les choses et les lieux (par exemple, les sources d'eau, les terres 

communes, les espaces villageois et les activités communautaires). Le fait d'inclure la protection 

de l'environnement au-delà de la sphère du ménage permet d'accorder une plus grande attention 

à l'engagement des hommes dans des activités non rémunérées qui protègent et entretiennent 

le monde naturel. Par exemple, Chopra et Zambelli (2017, 19) constatent un taux élevé de 

partage entre les hommes et les femmes dans les soins aux animaux. Kristjanson et al. (2017) 

indiquent que les hommes sont plus nombreux que les femmes à s'engager dans des pratiques 

de conservation de l'eau et des sols. Cependant, parce que les soins sont féminisés (cf. Lau et 

al. 2021), le travail de soins environnementaux effectué par les hommes est rarement étiqueté 

comme tel. S'appuyant sur la littérature écoféministe, Barca (2020, 36) plaide pour une 

compréhension large de la protection de l'environnement qui inclut le travail quotidien et les luttes 

de résistance politique des femmes, des paysans et des populations autochtones ; elle reconnaît 

également que ce travail peut être une cause de marginalisation, d'exploitation et de vulnérabilité 

au changement climatique pour tous ceux qui l'effectuent.8   

Un autre point à noter concernant la conceptualisation du travail de soins dans notre rapport est que 

les activités de travail de soins ne se limitent pas aux tâches physiques. Notre définition inclut la 

responsabilité des soins, qui est difficile à mesurer mais qui est néanmoins importante pour déterminer 

comment les gens organisent leur temps et leur attention au quotidien (Folbre 2014, i136). Certains 

ouvrages féministes utilisent le concept de "travail émotionnel" pour le travail essentiel consistant à 

s'occuper du bien-être non matériel (par exemple, psychologique) des personnes et des relations 

(Tronto 2013). Par exemple, l'éducation des enfants combine des activités physiques et affectives, 

 
7 Dans certains ouvrages publiés par des économistes, on a tendance à définir le travail en se référant à 
la façon dont il est traité dans le Système de comptabilité nationale (SCN). Nous ne le faisons pas ici car 
l'analyse économique n'est pas notre domaine de compétence (ou d'expertise) et nous ne considérons 
pas que ce débat soit directement pertinent pour répondre à nos questions de recherche. 
8 Lau et al. (2021) proposent une discussion utile sur les hypothèses et les stéréotypes sexistes 
problématiques qui entravent la politique climatique, notamment les mythes selon lesquels « les femmes 
sont plus attentives et plus liées à l'environnement que les hommes ». Cependant, nous rejetons leur 
affirmation selon laquelle ces mythes trouvent leur origine dans les écoféministes des années 1970. 
Comme Barca (2020) et de nombreux autres théoriciens écoféministes l'ont expliqué, ces mythes sont un 
produit - et une fonction - des processus d'accumulation capitaliste-coloniale-patriarcale (cf. Mies 1986 ; 
Salleh 2009).        
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généralement simultanément, et il est important d'inclure les deux lorsqu'on parle de travail. Les 

aspects affectifs et psychologiques des soins peuvent être extrêmement éprouvants, surtout en cas 

de difficultés, de catastrophes et de circonstances stressantes. Il existe un manque de recherche sur 

ces dimensions du travail de soins, en particulier dans les contextes de pays à très faible revenu. 

Le tableau 2.1 présente un résumé de la discussion ci-dessus sur la manière dont le travail de soins 

est défini dans ce rapport. Cette typologie du travail de soins non rémunéré et des activités associées 

est un outil analytique qui permet de rendre visibles différentes dimensions. Elle doit être lue en tenant 

compte du fait que, comme le montrent les enquêtes sur l'emploi du temps, ces types se chevauchent 

et coïncident souvent, en particulier dans la vie quotidienne des personnes vivant dans les zones 

rurales du Sud (Rost et al. 2015 ; Oxfam 2018). 

Table 2.1 Conceptualisation de trois types de travail d’assistance non rémunéré 

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 parents âgés et malades, ainsi que des personnes non 

apparentées de sa communauté par le biais du bénévolat. 

Responsabilité des soins (planification, gestion, anticipation). 

Travail émotionnel (amour, soutien, inquiétude, maintien des relations). 

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, 

literie). 

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

Préparation et cuisson des aliments. 

La protection de 

l'environnement au 

niveau local. 

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.  

2.2 ANALYSER LE TRAVAIL DE SOINS NON RÉMUNÉRÉ EN 
TANT QUE RELATIONNEL ET CONTEXTEUEL 

La littérature sur le travail de soins non rémunéré montre clairement qu'il ne s'agit jamais d'une affaire 

purement privée : il est à la base des économies et du bien-être de la société. Dans la plupart des pays, 

l'État a intérêt à soutenir ou à fournir des soins. Les analyses du travail de soins non rémunéré doivent 

prendre en compte le travailleur des soins en tant qu'individu, les bénéficiaires ou les destinataires des 
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soins en relation avec l'soignant, ainsi que les conditions et les environnements dans lesquels il est 

effectué. Le travail de soins non rémunéré s'inscrit dans un réseau de relations et un assemblage d'acteurs 

qui constituent ensemble ce que Razavi (2007) appelle « l'organisation sociale des soins », répartie entre 

les familles, l'État, le marché et la communauté. 

Le concept d' « économie des soins » est un terme couramment utilisé par les économistes féministes pour 

situer le travail de soins non rémunéré dans un système composé d'un ensemble d'acteurs, de relations et 

d'espaces différents qui, ensemble, organisent et assurent la reproduction sociale (cf. Folbre 2006, 2014 ; 

Elson 2017). Elle permet de comprendre comment les inégalités et les divisions du travail rémunéré/non 

rémunéré au sein des familles sont liées et influencées par des facteurs externes, notamment les 

institutions et les normes culturelles (Esquivel 2014, i129). Cette conceptualisation évite nécessairement 

d'individualiser le travail de soins.   

Étant donné que les analyses du travail de soins non rémunéré dans les ménages et les communautés 

sont inévitablement aussi des analyses des différences et des asymétries entre les sexes, nous adoptons 

une approche féministe qui traite le genre comme une catégorie qui aide à analyser comment les relations 

de pouvoir entre les hommes et les femmes se croisent avec les dimensions du pouvoir (notamment la 

classe, l'ethnicité, la race, la sexualité, la résidence urbaine ou rurale, la profession) pour produire des 

résultats dans différents contextes. Nous évitons de réifier le genre ou d'assimiler le genre aux femmes et 

tentons, dans la mesure du possible, de mettre en évidence la manière dont les hommes et les femmes 

(mais principalement les femmes, car la plupart des recherches sur les soins et/ou le genre se sont 

concentrées sur les femmes) vivent le changement climatique et les soins en fonction de leurs identités 

croisées. Par extension, nous prenons en compte les expériences des hommes et des femmes lorsque 

cela est possible/pertinent, tout en reconnaissant les inégalités. En nous concentrant sur les conditions et 

la dynamique du travail de soins plutôt que sur les individus, nous reconnaissons que les femmes et les 

hommes sont impliqués dans le travail de soins, bien que de manière différente. Cette reconnaissance est 

au cœur de l'approche sensible aux soins que nous développons dans ce rapport.  

Cette approche s'appuie sur l'intuition féministe selon laquelle les inégalités intersectionnelles façonnent la 

signification même du genre, de sorte que les analyses à axe unique sont problématiques et à éviter. Les 

différences de classe peuvent être aussi importantes que le genre lors de l'analyse du travail de soins non 

rémunéré, car le niveau de revenu détermine si ce travail peut être effectué avec une relative facilitée 

(même s'il est externalisé) ou avec une relative pénibilité. Il est également important de reconnaître le genre 

non binaire et la non-hétéronormativité, même si les recherches sont rares dans la littérature sur le 

changement climatique.9 

Les études actuelles sur le travail de soins reconnaissent que ce concept est à la fois dépendant 

du contexte et contesté (Esquivel 2014). Il ne signifie pas la même chose universellement, et tout 

examen du travail de soins comporte des dimensions empiriques, théoriques et normatives. Nitya 

Rao souligne l'importance de comprendre le travail de soins non rémunéré, ainsi que les débats 

 
9 Un article de synthèse sur l'égalité des sexes dans la politique du changement climatique publié dans 
Nature Climate Change ne mentionne ni ne cite aucune recherche sur le genre non binaire ou les 
personnes LGBTQI+ (Lau et al. 2021). Voir Mason (2018) pour une discussion sur les raisons du silence 
sur les expériences LGBTQI+ dans la politique et la recherche sur le développement, ainsi que sur la 
façon dont les universitaires dans le domaine des études queer sur le développement ont répondu par 
leurs recherches et leur activisme. Nous notons que ni les soins ni le changement climatique 
n'apparaissent dans l'index de ce manuel, par ailleurs très complet, d'études queer sur le développement 
(Mason 2018).  
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à son sujet, par rapport au contexte national : « des géographies, des systèmes de gouvernance, 

des structures économiques et des relations sociales variables » (2018, 738). L'étude de Chopra 

et Zambelli sur les soins non rémunérés au Népal, en Inde, au Rwanda et en Tanzanie trouve à 

la fois des similitudes et des différences, ce qui les amène à noter que « les modèles sont 

déterminés par des variations propres à chaque pays, reflétant la nature spécifique au contexte 

des normes de genre dans ces pays » (2017, 22). Chung et al. (2019) soulignent que tant la 

variabilité régionale que la diversité de l'expérience vécue du travail de soins non rémunéré dans 

différents contextes du Sud global devraient être prises en compte dans la recherche, 

l'élaboration de politiques et la pratique. 

Le tableau 2.2 illustre notre approche multi-niveaux et les facteurs clés que nous prenons en 

compte dans ce rapport. Cette approche permet à l'analyse d'être attentive aux implications du 

travail de soins sur la vie individuelle des femmes et des hommes, tout en reconnaissant que le 

travail de soins est relationnel et dépend du contexte. Ici encore, nous notons qu'il est important 

de considérer cette approche comme un outil permettant de séparer, à des fins analytiques, des 

aspects qui sont en réalité étroitement liés. 

Tableau 2.2 Approche multi-niveaux du travail de soin non rémunéré 

Niveaux/ sites de travail de soins Qui/ qu’est-ce qui est impliqué dans le travail de soins 

Soignants individuels L'esprit et le corps, l'agence et l'autonomie des soignants 

individuels 

Famille et ménage Relations entre les donneurs et les receveurs de soins. 

Conjoints/partenaires, parents et enfants. 

Grands-parents et autres relations étendues. 

Les animaux domestiques (animaux de compagnie) 

Communauté locale et 

environnement 

Groupes en dehors du ménage privé. 

Réseaux, groupes informels. 

Actions collectives. 

Forêts, pâturages, sources d'eau. 

Animaux d'élevage (poulets, chèvres). 

2.3 LE TRAVAIL DE SOINS NON RÉMUNÉRÉ DANS LES 
ZONES RURALES DES PAYS A FAIBLE REVENU : 
FACTEURS CONTEXTUELS 

Il existe un certain nombre de facteurs contextuels qui façonnent le travail de soins dans les 

environnements ruraux des pays à faible revenu du Sud, et qui doivent être pris en compte dans 

l'examen de l'impact du changement climatique sur le travail de soins non rémunéré. L'encadré 

2.1 présente six facteurs importants pour comprendre comment les effets du changement 

climatique affectent le travail de soins non rémunéré. Chacun est expliqué en détail dans cette 

section.  
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Encadré 2.1 Facteurs contextuels influençant le travail de soins 

Normes et divisions entre les sexes : Le travail de soins non rémunéré est principalement 

effectué par les femmes et les filles 

Relations quotidiennes avec l'environnement : Le travail de subsistance est effectué 

parallèlement au travail de soins. 

Les politiques de filet de sécurité sociale (FSS) : Lorsqu'il n'y a pas de SSN de l'État, par 

exemple pour les soins aux enfants et aux personnes âgées, le travail de soins non rémunéré 

incombe aux ménages privés. 

Les infrastructures physiques : Le manque d'infrastructures et de technologies (plomberie et 

électricité) accroît la pénibilité des tâches quotidiennes de soins. 

Santé, fécondité et mortalité : La quantité et le type de travail de soins dépendent de la 

composition du ménage (très jeunes, très vieux, très malades).  

Migration et déplacement : La migration des membres de la famille a une incidence sur la 

quantité et le type de travail de soins effectués et nécessaires par les personnes restées au 

pays ; le déplacement augmente le stress physique et mental, ce qui rend le travail de soins 

plus difficile. 

Un examen de la littérature suggère que ces facteurs ont été au cœur de la recherche sur les 

dimensions sexospécifiques du travail de soins pendant de nombreuses décennies, avant même 

que l'accent ne soit mis sur les impacts climatiques. Il est important de les passer en revue ici, 

non seulement parce qu'ils déterminent la quantité, la distribution et les conditions du travail de 

soins dans les contextes de pays du Sud à faible revenu, mais aussi parce que commencer cette 

discussion par les impacts du changement climatique suggérerait à tort que les pressions liées 

au climat sur le travail de soins sont en quelque sorte uniques ou nouvelles. 

La littérature académique féministe reconnaît généralement qu'il est difficile de mesurer avec 

précision la quantité de travail qui a lieu dans des contextes informels et domestiques, étant 

donné son invisibilité (cf. Esquivel 2013 ; Folbre 2006 ; Waring 1999). La littérature souligne 

fréquemment que le manque de recherche empirique sur ce sujet demeure malgré la pression 

exercée par les spécialistes du genre et du développement pour améliorer la collecte de données 

depuis la Déclaration de Pékin de 1995 (N. Rao 2018). Alors que des pays comme l'Inde et la 

Chine ont mis en œuvre des enquêtes sur l'emploi du temps du travail de soins non rémunéré, 

Folbre (2014) note que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne ne disposent pas des 

données nécessaires à des analyses approfondies. De nombreuses formes de travail de soins 

non rémunéré continuent d'être invisibles dans les comptes nationaux (par exemple, le produit 

intérieur brut (PIB)) car elles ne sont pas considérées comme économiquement productives. Le 

rapport de l'OIT intitulé « Care work and care jobs – Prendre soins d’autrui : un travail et des 

emplois pour l’avenir » est la source récente la plus utile de données sur le nombre d'heures 

consacrées au travail de soins, et ces données sont ventilées par sexe et par catégorie de revenu 

du pays (c'est-à-dire faible, moyen, élevé) (Adatti et al. 2018). 
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Comme nous l'avons démontré dans la section 3 (p. 32), le changement climatique exacerbe les 

inégalités et les défis déjà existants pour ceux qui travaillent dans le secteur des soins, tout en 

en créant de nouveaux (Butt et al. 2020). Nous examinons donc de plus près les changements 

climatiques en tant que facteur contextuel important qui façonne la demande de soins ainsi que 

les conditions dans lesquelles se déroule le travail de soins.  

Normes et divisions entre les sexes 

Dans la plupart des pays, même s'il est moins invisible qu'autrefois, le travail de soins non 

rémunéré est considéré comme acquis, traité comme une extension du rôle naturel de la famille 

et, plus spécifiquement, des femmes. C'est d'autant plus vrai dans les pays à très faible revenu 

qu'il existe peu de systèmes permettant de dispenser des soins autrement que de manière 

informelle par des membres de la famille et/ou par des soignants rémunérés de manière 

informelle dans le contexte des ménages (Rao et al. 2020).  

Les recherches sur la division du travail entre les sexes dans les contextes du Sud tendent à se 

concentrer sur le travail de soins non rémunéré car il représente la majeure partie du travail des 

femmes (Folbre 2018, 1). Les femmes ont des niveaux relativement plus faibles de participation 

au travail salarié dans l'économie formelle, de sorte que leur temps est consacré à la production 

et à la reproduction sociale informelles et à domicile (Folbre 2018, 6 ; Adatti et al. 2018 ; Mies 

1986).10 Dans les pays à faible niveau de développement économique, les différences entre les 

sexes tendent à être importantes en ce qui concerne le nombre total d'heures travaillées, les 

femmes travaillant plus d'heures que les hommes si l'on combine le temps consacré au travail 

rémunéré, au travail de soins non rémunéré et au travail de subsistance (Folbre 2014, i140 ; 

Budlender 2008 ; FAO et CARE 2019). Les femmes des zones rurales des pays à faible revenu 

et des pays moins industrialisés sont celles qui consacrent le plus de temps au travail de soins 

non rémunéré (Coffey et al. 2020). Des études sur l'emploi du temps suggèrent qu'elles peuvent 

passer cinq fois plus d'heures que les hommes à effectuer des travaux de soins non rémunérés, 

ce qui peut représenter jusqu'à quatorze heures par jour dans certaines régions (Coffey et al. 

2020). Autre statistique, les femmes consacrent 19 % de leur temps au travail de soins non 

rémunéré, contre 8 % pour les hommes (Forum politique de haut niveau sur le développement 

durable 2017, 2). Le travail informel des femmes dans l'économie est extrêmement élevé dans 

les pays du Sud mondial (Adatti et al. 2018). Il y a également beaucoup de chevauchement entre 

leur travail rémunéré et non rémunéré.11  

Les normes de genre, les règles sociales informelles qui déterminent les comportements 

socialement acceptables pour les hommes et les femmes, font des soins un devoir pour les 

 
10 L'étude de Folbre se concentre sur la région du monde où les revenus sont les plus faibles : l'Afrique 
sub-saharienne (ASS). Il est important de noter que, parallèlement au travail de soins non rémunéré des 
femmes, on assiste également à une féminisation du travail rémunéré dans le monde entier et dans toute 
une série de secteurs différents. En outre, 61 % de la population active mondiale travaille dans 
l'économie informelle. Un pourcentage important des personnes employées dans l'économie informelle 
sont des femmes. Selon un rapport pour l'OIT, les femmes sont souvent absentes des statistiques du 
travail, à savoir les femmes qui travaillent à l'extérieur du foyer, mais qui s'identifient comme "femmes au 
foyer", parce qu'elles dévalorisent et sous-déclarent leur travail rémunéré (Adatti et al. 2018, 73).  

11 Pour une discussion sur les méthodologies d'enquête sur l'emploi du temps, voir, par exemple, Rai et al. (2014).  
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femmes (N. Rao 2018). Ces normes fonctionnent et doivent être comprises dans un contexte très 

spécifique et localisé, même si des modèles généraux existent. Par exemple, tout le monde peut 

s'engager dans le travail de soins, mais les femmes sont principalement responsables du travail 

de soins non rémunéré, les hommes se trouvant généralement à « donner un coup de main » de 

façon sporadique ou en cas d'urgence (Budlender 2008 ; Chopra et Zambelli 2017 ; FAO et CARE 

2019 ; Adatti et al. 2018). De même, les normes locales concernant les pratiques agricoles 

peuvent varier mais, dans la plupart des pays du monde, il existe un schéma sexué selon lequel 

les hommes sont considérés comme des agriculteurs, les femmes comme des « épouses 

d'agriculteurs » ou des cultivateurs/cueilleurs de subsistance (Hillenbrand et Maruka 2019 ; 

Babugura 2010, 2017). 

Outre les efforts visant à quantifier le travail de soins non rémunéré en termes économiques et 

temporels, et à élaborer un profil de ceux qui en font le plus, deux thèmes clés de la littérature 

méritent d'être résumés car ils sont pertinents pour l'analyse ultérieure du rapport. 

Premièrement, la littérature explique que le travail de soins non rémunéré est effectué à la fois 

par les femmes et les hommes, mais qu'il existe des différences dans les types de travail ainsi 

que dans la manière dont ils sont valorisés socialement (Esquivel 2014 ; Coffey et al. 2020). Par 

exemple, la division du travail de soins non rémunéré tend à suivre un modèle sexué selon lequel 

le travail intérieur/ménage et d'approvisionnement est considéré comme le travail des femmes, 

les soins directs aux membres de la famille étant principalement effectués par les femmes, bien 

que les hommes participent dans une certaine mesure aux soins de leurs propres enfants. Cette 

division se maintient d'une génération à l'autre, les filles et les femmes âgées effectuant beaucoup 

plus de travaux de soins non rémunérés que les garçons et les hommes âgés.12 D'autre part, les 

soins apportés par les femmes à l'environnement et aux espaces villageois ne sont pas 

considérés comme un « travail »  (Arora-Jonsson 2013). De telles différences découlent et 

entretiennent des relations de pouvoir asymétriques entre les hommes et les femmes, où les 

hommes en tant que groupe sont plus puissants que les femmes en tant que groupe, en particulier 

dans les sphères formelles et publiques de la vie. La valeur des soins et la répartition des tâches 

en fonction du sexe ont un impact sur les individus, en maintenant des systèmes et des idéologies 

qui tendent à donner aux femmes un statut inférieur à celui des hommes. 

Deuxièmement, la littérature détaille une série de façons dont la responsabilité du travail de soins 

non rémunéré affecte la vie des soignants individuels (cf. Chopra et Zambelli 2017). Le travail de 

soins peut conférer une certaine autorité, ainsi que du pouvoir et de l'estime à la personne qui 

s'en occupe. L'engagement dans le travail collectif de soins environnementaux a fourni aux 

groupes de femmes un espace d'agence reconnu à partir duquel elles peuvent contester le 

harcèlement et les inégalités (Arora-Jonsson 2013). Cependant, la sous-évaluation de leur travail 

 
12 Le rapport de l'OIT rédigé par Adatti et al. fournit des données statistiques complètes sur la quantité de travail de 
soins effectué par les femmes/filles et les hommes/garçons. En guise de résumé, ils écrivent : « Les femmes 
consacrent plus de temps au travail de soins non rémunéré que les hommes dans chaque région, allant de 1,7 fois 
plus dans les Amériques à 4,7 fois plus dans les États arabes. À l'échelle mondiale, le travail de soins non rémunéré 
est plus intensif pour les filles et les femmes vivant dans les pays à revenu intermédiaire, celles qui sont mariées et 
en âge adulte, celles qui ont un faible niveau d'éducation, celles qui résident dans les zones rurales et celles qui ont 
des enfants plus jeunes que l’âge scolaire » (2018, xxx).  
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de soins dans l'économie formelle montre que les femmes et les filles sont plus désavantagées 

économiquement. La majorité de la littérature met l'accent sur la pénibilité liée au travail de soins 

(Chopra et Zambelli 2017 ; Butt et al. 2020). Les preuves empiriques montrent massivement que 

les femmes et les filles sont plus désavantagées économiquement par les responsabilités de 

soins que les hommes et les garçons (Coffey et al. 2020 ; Adatti et al. 2018). La sous-évaluation 

du travail de soins crée un cercle vicieux d'inégalité économique dans lequel les contributions 

des femmes à la société sont considérées comme moins dignes d'être soutenues, ce qui entraîne 

des salaires plus bas, des obstacles institutionnels aux prêts bancaires, au crédit, aux services 

de vulgarisation, et un manque d'accès aux technologies et à la terre (voir Yadav et Lal 2018 pour 

une discussion complète). 

Des recherches transnationales révèlent que la charge de travail liée aux soins a un impact 

négatif sur la qualité de vie des femmes, réduisant leur bien-être général (Adatti et al. 2018). Le 

manque de temps et le manque de repos et de relaxation causés par le fait de jongler avec de 

nombreux types de travail différents (souvent multitâches en s'occupant, par exemple, des 

enfants tout en préparant la nourriture et en s'adonnant à des travaux d'artisanat à la maison pour 

gagner de l'argent) sont endémiques (Irani et Vemireddy 2021). Dans les pays à faible revenu, il 

est bien connu que les femmes rurales pauvres manquent de temps pour acquérir une éducation 

(Coffey et al. 2020) et d'opportunités pour les types d'activités nécessaires au maintien de la 

santé physique et mentale et du bien-être psychologique (Folbre 2014, i146). Le rapport de 

Chopra et Zambelli (2017) « No time to rest – pas de temps pour se reposer » détaille la mauvaise 

qualité de vie et les conséquences sur la santé du manque de temps des femmes et de leurs 

lourdes charges de travail quotidiennes. Razavi (2007, iii) explique que, bien que le tribut payé 

par les femmes et les filles soit élevé, « leurs propres besoins en matière de soins ont tendance 

à être minimisés et négligés. » 

Un autre aspect bien documenté dans la littérature est celui des effets de la charge des femmes 

et du manque de temps sur les enfants. Lorsque les femmes ne sont pas en mesure de porter 

leur charge, en raison d'un travail rémunéré ou de raisons de santé telles que la grossesse et 

l'accouchement, les enfants peuvent être amenés à prendre le relais pour effectuer le travail 

essentiel. Par conséquent, les enfants, en particulier les filles, manquent de temps pour se 

reposer, jouer et s'instruire (Lam 2019). Par exemple, l'ONU constate que 15 millions de filles 

n'obtiennent 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 (ONU Femmes, s.d. ; voir aussi 

Yadav et Lal 2018 ; Lam 2019). Le manque d'éducation entraîne alors le manque d'opportunités 

de travail rémunéré, ce qui signifie que les filles et les femmes n'ont pas d'autre choix que de 

poursuivre les travaux de soins non rémunérés et, dans certains cas, le mariage précoce, et le 

cycle se poursuit à la génération suivante.  

L'inégalité et la mauvaise qualité de vie causées par la spécialisation dans les soins non 

rémunérés se combinent pour être la principale cause de la déresponsabilisation des femmes 

(Folbre 2014, i142 ; FAO et CARE 2019). Il s'agit là d'un point de vue dominant dans une grande 

partie des études sur le genre et le développement, qui s'appuie sur les travaux d'économistes 

féministes, étayés par des données empiriques provenant de pays à faible revenu (DAWN 1995 

; Esquivel 2014 ; Elson 2015, 2017). D'autres formes de déresponsabilisation comprennent le 
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manque de capacité à faire des choix de vie stratégiques et à s'élever contre l'exploitation, ainsi 

que la non-participation à la prise de décision dans la vie politique ou communautaire aux côtés 

des hommes. La violence sexiste peut entraver l'affirmation de soi des femmes, conduisant à des 

perspectives masculines sur les besoins du ménage. L'impuissance signifie que les femmes ne 

peuvent pas échapper aux relations violentes ou résister aux abus misogynes (Roseborough et 

al. 2009).  

Outre les normes et les divisions entre les sexes, toute analyse du travail de soins dans les 

environnements ruraux à faible revenu, principalement agraires, doit tenir compte des facteurs 

suivants qui façonnent le contexte et la demande de travail de soins et la capacité des personnes 

à fournir des soins dans l'économie de soins informelle. 

Les relations quotidiennes avec l'environnement 

Dans de nombreuses communautés rurales, hommes et femmes consacrent une grande partie 

de leur vie quotidienne à des activités liées à la forêt et à l'agriculture (Resurrección 2019 ; 

Babugura 2017 ; FAO et CARE 2019). La relation entre les femmes et l'environnement, en 

particulier dans les contextes moins industrialisés du Sud mondial, a été au cœur des débats sur 

le développement et une question centrale pour la durabilité.  

Dans les pays d'Afrique subsaharienne, comme le Burkina Faso, le Bénin, la Tanzanie et le 

Rwanda, par exemple, les femmes consacrent une part importante de leurs journées à des 

activités agricoles à petite échelle pour l'approvisionnement de la famille. Elles s'adonnent 

souvent à la production alimentaire ou aux travaux forestiers en même temps qu'elles surveillent 

les enfants (Arora-Jonsson et al. 2019, 158). Elles participent également à la production 

artisanale informelle génératrice de revenus dans le ménage, qu'elles combinent avec les tâches 

ménagères afin de tirer profit de l'utilisation de l'énergie (Rewald 2017, 10 ; Clancy et Dutta 2005). 

Cela signifie que le travail de subsistance de l'agriculture, de la sylviculture, de l'élevage ou les 

activités génératrices de revenus dans le foyer sont souvent interconnectés et ont lieu 

simultanément (Irani et Vemireddy 2021 ; Chung et al. 2019 ; Arora-Jonsson et al. 2019 ; Mies 

1982). Comme nous l'avons vu plus haut, ce travail de protection de l'environnement effectué par 

les femmes est essentiel pour préserver les environnements et leurs communautés, ainsi que 

pour faire face à une myriade de stress et de menaces (voir également Arora-Jonsson et al. 

2019). Cependant, les chercheurs ont souligné l'écart critique entre le travail de soins et le bien-

être de ceux qui l'effectuent. Il y a un manque d'attention à la fois pour les soignants individuels 

et pour les ménages et les communautés dans lesquels le travail de soins a lieu. En l'absence de 

reconnaissance de la valeur des soins, la négligence des individus, des ménages et des 

communautés engagés dans ce travail reste peu étudiée. Il n'est donc pas facile d'en dresser la 

carte, et ses conséquences ne sont pas prises en compte (Rai et al. 2014). 

Dans un article sur les femmes indigènes d'Amérique latine et leur contribution aux systèmes 

agricoles traditionnels, Lopez-Alzina (2020) affirme que les femmes sont souvent les gardiennes de 

la diversité des semences et des connaissances sur les systèmes agricoles traditionnels. Pourtant, 

l'importance de leurs contributions est largement ignorée car elles ne sont pas considérées comme 

économiquement productives. De même, l'étude de Yurco (2018) sur les pasteurs au Kenya montre 

comment la plupart des études classiques sur le pastoralisme se concentrent uniquement sur les 
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parcours et les hommes qui les gèrent, sous-estimant les rôles des femmes dans la gestion des 

ressources liées au bétail ainsi que les espaces au-delà des parcours, tels que le foyer pastoral, où 

le bétail est géré. Le fait que ce manque de considération se répète dans différents domaines peut 

être observé dans la conservation de la biodiversité agricole internationale, où le travail de soins 

environnementaux ayant d'importantes implications sexuées est ignoré dans les formations et les 

programmes (Graddy-Lovelace 2018). Cela conduit également à une augmentation de la vulnérabilité 

économique qui, en temps de crise, exacerbe les coûts sociaux de l'échec du marché (Rai et al. 2014).  

En s'appuyant sur les travaux des premières écologistes politiques féministes, ainsi que sur sa propre 

collaboration avec des groupes de femmes rurales, Arora-Jonsson (2013) souligne que le travail des 

femmes dans l'environnement a souvent lieu dans des espaces « intermédiaires », tels que les haies 

ou le sous-étage des parcelles de café ou de cacao qu'elles cultivent, ou lorsque la tenure des arbres 

pourrait être totalement séparée des droits fonciers sous-jacents (Rocheleau et Edmunds 1997 ; 

Fortmann et Rocheleau 1985 ; Fortmann et Bruce 1988). Elle souligne également les périodes 

« intermédiaires » dans lesquelles ce travail a lieu, par exemple entre des activités de routine comme 

la préparation des repas, la collecte de bois de chauffage, les soins aux enfants ou le travail sur leurs 

parcelles agricoles, et qui sont donc facilement négligées. Les schémas saisonniers constituent une 

dimension importante de la manière dont ce travail est organisé et effectué dans/par les familles à 

faibles revenus, ainsi que de son intensité et de sa pénibilité (Butt et al. 2020). La façon dont les 

saisons et les autres cycles naturels façonnent le travail de soins devient encore plus pertinente 

lorsque l'on considère les effets du changement climatique et constitue donc un thème clé abordé 

avec des exemples dans la section 3 (p. 32). En outre, comme nous le montrons dans les sections 4 

et 5 (p. 50 et p. 64), les programmes climatiques et les « assemblages climatiques » qui les 

accompagnent, comprenant des acteurs de différents niveaux (mondial, national et local), prennent 

une importance croissante dans ces relations quotidiennes de soins environnementaux et dans la vie 

des hommes et des femmes dans les contextes ruraux du Sud (voir Peluso et Lund 2011 ; Arora-

Jonsson et al. 2016). Ainsi, dans les espaces de travail non rémunéré, informel et rémunéré, des 

acteurs bien au-delà des contextes locaux, par le biais de leurs décisions sur les environnements 

locaux, assument un rôle encore non étudié dans le travail quotidien de soins. 

Politiques de protection sociale et de filets de sécurité sociale 

Certains chercheurs qualifient les politiques de filets de sécurité sociale (SSN) et d'autres services 

fournis par l'État d’« infrastructures sociales » (Kumari et Sharma 2017 ; Gnade et al. 2017 ; de 

Henau et Himmelweit 2020). La faiblesse des institutions gouvernementales et le manque de 

services publics et d'autres infrastructures sociales - également connus sous le nom de politiques 

de protection sociale et de filets de sécurité sociale - dans les pays à faible revenu signifient que 

l'on suppose que les familles et les communautés fourniront les soins nécessaires à la 

reproduction sociale. Le concept de « déficit de soins » rend compte du manque de fourniture et 

de coordination des services de soins dans tous les secteurs de la société (Schatz et Seely 2015 

; Upton 2003). Cependant, il a été noté que lorsqu'il existe des politiques de protection sociale 

liées aux soins, comme le congé de maternité payé, elles sont limitées aux emplois dans le 

secteur formel, ce qui signifie que seul un petit pourcentage de la population en bénéficie 

(Peterman et al. 2019). 

L'offre de programmes de filets de sécurité sociale s'est développée au cours de la dernière 

décennie en Afrique et dans d'autres parties du Sud mondial (Peterman et al. 2019), et dans une 
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certaine mesure, ils ont été combinés avec des programmes d'adaptation au climat ainsi que de 

réduction des risques de catastrophe. Le soutien aux personnes pauvres et vulnérables par le 

biais de diverses formes de transferts monétaires et de programmes de lutte contre l'insécurité 

alimentaire est de plus en plus fourni par les gouvernements et est souvent ciblé sur les femmes 

en tant que responsables des soins aux enfants et aux autres membres dépendants de la famille 

(cf. UNICEF 2017.) 

Même si la situation évolue, la nécessité d'une protection sociale accrue pour réduire la charge 

du travail de soins qui pèse sur les femmes, en tant que cible pour atteindre l'ODD 5, suggère 

que le chemin à parcourir est encore long dans de nombreuses régions du Sud mondial (Adatti 

et al. 2018 ; Rao et al. 2020). Moins d'un tiers de la population mondiale bénéficie d'un accès 

complet à la protection sociale, tandis que les trois quarts sont couverts partiellement ou pas du 

tout, et les femmes sont surreprésentées parmi les personnes non protégées (ONU Femmes 

2015). Il est nécessaire d'accorder une plus grande attention à l'impact des politiques de filets de 

sécurité sociale sur l'égalité entre les sexes. 

L’infrastructure physique 

Il est important d'examiner comment la disponibilité et l'accessibilité des infrastructures physiques 

et des technologies affectent le travail de soins non rémunéré. L'OIT utilise l'expression 

« infrastructure liée aux soins » pour désigner les sources d'eau, d'assainissement et d'énergie 

qui permettent d'effectuer les soins et le travail domestique sans pénibilité excessive (Adatti et al. 

2018, 38) Dans les zones rurales du Sud mondial, l'absence de cette infrastructure et le manque 

de technologies permettant d'économiser le travail domestique font l'objet de nombreuses 

recherches. Le document d'information d'Oxfam de Rewald (2017) intitulé « Energy and women 

and girls » donne un aperçu complet de l'ampleur de la pauvreté énergétique dans ces milieux, 

ainsi que de la manière dont les charges de soins s'intensifient en conséquence. Par exemple, 

elle note que « le manque de technologies de transport, de pompes à eau, de combustibles de 

cuisson modernes, d'appareils électriques et d'autres outils nécessitant un accès à l'énergie 

signifie que les femmes des ménages pauvres doivent exercer beaucoup plus leur propre 

énergie » (Rewald 2017, 12). Un rapport du Fonds international de développement agricole 

(FIDA) (2016) aborde à la fois le manque de technologies d'économie de main-d'œuvre qui 

réduisent les soins non rémunérés et le travail domestique, ainsi que les obstacles à leur accès, 

leur utilisation et leur acceptabilité dans les zones rurales des contextes du Sud global. 

Un thème commun dans la littérature de développement sur les soins non rémunérés est la 

corvée des femmes qui doivent parcourir de longues distances et porter de lourdes charges, et 

travailler de longues heures, afin d'effectuer leurs tâches domestiques quotidiennes (par 

exemple, Sultana 2011 ; Gururani 2002). De nombreuses études indiquent que le manque 

d'infrastructures physiques augmente le temps et le stress liés au travail de soins. À l'inverse, on 

a constaté que les investissements dans les infrastructures physiques/technologiques, ainsi que 

la disponibilité de certains types d'appareils ménagers permettant d'économiser de la main-

d'œuvre, réduisent - dans certains contextes et sous certaines conditions - la pauvreté en temps, 

ce qui entraîne des avantages pour les personnes chargées du travail de soins (Chopra et 

Zambelli 2017 ; voir également FIDA 2016). Rost et al. (2015) notent que le temps gagné par 

l'accès à des robinets d'eau ou à des fourneaux est utilisé par certaines femmes pour effectuer 
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davantage de soins directs, ce qui n'a qu'un effet minime sur la quantité globale de travail de 

soins. Dans d'autres contextes, la recherche a montré que les technologies permettant 

d'économiser de la main-d'œuvre peuvent augmenter les heures de travail en modifiant les 

attentes (par exemple, en matière de propreté, de productivité) ou en exigeant des efforts 

supplémentaires pour apprendre, entretenir et réparer les appareils (Bittman et al. 2004). Les 

recherches menées par Oxfam dans le cadre de l'initiative WE-Care montrent que les 

conséquences involontaires peuvent être négatives si l'introduction de technologies n'est pas 

associée à des changements de normes sociales, ou si elle n'est pas abordée de manière 

participative à chaque étape, de la conception à la mise en œuvre (Aranas et al. 2020).  

Santé, fécondité et mortalité 

La quantité et le type de travail de soins effectué par les personnes dépendent du nombre de 

personnes très jeunes et très âgées et de personnes malades nécessitant des soins, ainsi que 

de la taille et de la composition de la famille. Le concept de crise mondiale des soins rend compte 

du fait que le nombre global de personnes nécessitant des soins ne cesse d'augmenter, puisqu'on 

estime que 2,3 milliards de personnes, principalement des enfants et des personnes âgées, 

auront besoin de soins d'ici 2030 (Adatti et al. 2018). Dans l'ensemble du Sud mondial, la 

demande croissante et le manque de services fournis par l'État signifient que les femmes, en 

particulier, deviennent des amortisseurs pour les soins supplémentaires qui doivent être entrepris. 

Les enfants et les personnes âgées doivent également effectuer une quantité importante de 

travail de soins, en particulier les filles et les femmes âgées, et surtout lorsque les familles 

subissent un stress lié à la santé ou à l'environnement.13 

Les crises sanitaires graves dans les contextes ruraux à faible revenu, comme dans les pays 

d'Afrique australe, ont un effet significatif sur les soins non rémunérés et le travail domestique 

des femmes et des filles, en particulier dans les ménages dont les revenus sont trop faibles pour 

permettre de payer une aide ou d'autres formes d'assistance (Razavi 2007, 10). Le nombre de 

membres de la famille malades ou handicapés dans un ménage augmente le temps nécessaire 

pour s'en occuper. Il est fréquemment mentionné dans la littérature que la demande de travail de 

soins est élevée dans les pays où le VIH/sida et d'autres épidémies ont augmenté les taux de 

mortalité et le besoin de soins à long terme, combinés au manque d'accès aux services de soins 

de santé (FIDA 2016 ; Sellers 2016). Les femmes et les filles des ménages touchés par le 

VIH/sida peuvent supporter une charge de soins nettement plus élevée (Sellers 2016 ; Razavi 

2009). C'est autour de la prise en charge des patients atteints du VIH/sida que l'on a constaté 

une grande mobilisation politique dans les pays d'Afrique australe. L'intensification de la charge 

sur les familles a entraîné une augmentation marquée de la vulnérabilité économique des femmes 

(Razavi 2007, 22 ; Coffey et al. 2020). Mais, selon Razavi (2007), lorsque l'État intervient pour 

 
13 Nous avons décidé de ne pas les aborder dans ce rapport, mais il est important de reconnaître que des liens sont 
couramment (de plus en plus ?) établis entre la croissance démographique, les stress environnementaux et le 
changement climatique, de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) demandant un financement 
accru de la planification familiale et des contraceptifs dans le cadre des mesures d'atténuation et de financement du 
climat. Les féministes ont longtemps mis en garde contre le fait de faire le jeu des attitudes néo-malthusiennes et 
racistes-misogynes et insistent pour centrer les droits reproductifs chaque fois que de tels liens sont établis (voir, par 
exemple, Sasser 2018). Nous reconnaissons qu'il est nécessaire d'être prudent mais aussi de ne pas éviter de mener 
des recherches et des actions d’advocacy féministes et dé-coloniales dans ce domaine.  
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proposer d'autres formes de soins, il fait le plus souvent appel à des travailleuses à domicile 

faiblement rémunérées et très peu soutenues dans leur travail. Les recherches menées en 

Amérique latine montrent également des inégalités de santé liées au travail de soins non 

rémunéré et au travail rémunéré qui dépendent de l'interaction entre le genre et l'emploi informel. 

Les politiques doivent tenir compte à la fois de la sphère du travail (augmentation de la couverture 

sociale) et de la sphère domestique (coresponsabilité des soins) pour réduire ces inégalités 

(Lopez-Ruiz et al. 2017.) 

Migration et déplacement  
La migration, pour un travail rémunéré ou en raison d'un déplacement dû à un conflit, au 

développement et aux changements climatiques, est un fait de la vie dans les zones à faible revenu 

et moins industrialisées du Sud mondial (King-Dejardin 2019). De nombreux pays ont connu une 

augmentation de l'émigration masculine à long terme qui a affecté la répartition des rôles, des 

responsabilités et des ressources entre les sexes (Rao, Lawson et al. 2019 ; Rao, Mishra et al. 

2019). La littérature que nous avons examinée suggère que la migration affecte le travail de soins 

de deux manières significatives. Premièrement, il y a une augmentation des responsabilités et du 

travail de soins lorsque les membres de la famille sont laissés derrière lorsque les personnes 

migrent pour le travail de soins afin de soutenir leur famille (Lam 2019). Les hommes sont plus 

susceptibles que les femmes de migrer pour travailler, laissant les femmes (dans les familles de 

couples hétérosexuels) assumer la position de chef de ménage et de parent unique (Bryan et al. 

2018 ; Coffey et al. 2020, 33). Rao, Mishra et al. (2019) donnent l'exemple du Kenya où, lorsque les 

hommes migrent avec du bétail, les femmes sont laissées derrière et luttent pour se débrouiller sans 

lait, soit pour le vendre, soit pour nourrir leurs enfants. Ils citent une femme : « Mon mari est parfois 

absent pendant quatre à cinq jours. Je gère le magasin, je cuisine et je m'occupe des enfants. Je 

n'ai pas d'aide » (p. 967). 

Deuxièmement, un nombre croissant de femmes migrent pour trouver des emplois rémunérés dans 

le domaine des soins, y compris vers des pays à revenu élevé où les travailleurs domestiques ne 

sont pas suffisamment protégés par des droits/lois et sont donc exposés à un risque élevé 

d'exploitation et d'abus (comme le montrent les rapports sur l'esclavage moderne) (Coffey et al. 

2020, 15). Cette division internationale du travail de soins met en évidence l'intersection du genre, 

de la classe/caste et de la racialisation, dans la mesure où ce sont les femmes pauvres du Sud qui 

constituent la majorité des travailleurs migrants du Nord (King-Dejardin 2019 ; Lam 2019). Les 

travailleurs sociaux qui travaillent dans des contextes domestiques pour des personnes qui ne leur 

sont pas apparentées représentent une part importante du tableau dans les pays à faible revenu où 

les familles dépendent des transferts de fonds (Razavi 2007 ; Hennebry et al. 2019 ; Bastia et Piper 

2019).  

Contestant l'affirmation selon laquelle la féminisation de l'agriculture conduit à une plus grande 

autonomisation, Clement et al. (2019) montrent qu'au Bangladesh, au Népal et au Tadjikistan, le 

contrôle accru sur la prise de décision au sein du ménage ne correspondait pas nécessairement à la 

perception qu'avaient les femmes de leur autonomisation, car leur charge de soins augmentait de 

manière exponentielle lorsque les hommes de leur ménage étaient absents. De nombreuses 

femmes se sont senties impuissantes face aux défis liés à l'exploitation des systèmes de crédit, aux 

normes sociales, aux bureaucraties masculines ou aux doubles standards pour accéder aux 

services publics. De tels cas démontrent les relations compliquées entre les hommes et les femmes 

ainsi que leurs interdépendances profondes au sein des ménages. Il existe un certain nombre 
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d'effets sur le travail de soins non rémunéré dans les familles laissées pour compte, comme le fait 

que les enfants manquent de soins parentaux et que les grands-parents assument des 

responsabilités et des travaux supplémentaires (Dolbin-MacNab et Yancura 2018 ; Lam et Yeoh 

2019).  

La migration et le déplacement sont particulièrement pertinents lorsqu'on examine le lien entre les 

soins et le climat (Oxfam 2019). Les changements climatiques sont rarement le seul moteur de la 

migration, mais la migration peut devenir une stratégie de subsistance lorsque les impacts 

climatiques se combinent à d'autres raisons (par exemple, la demande de main-d'œuvre, les 

conflits), et les changements dans les structures et la dynamique des ménages qui résultent de la 

migration peuvent avoir un certain nombre d'effets sur le travail de soins (cf. Rao et al. 2020 ; 

Clement et al. 2019). 

 

2.4 TRANSFORMER LES INÉGALITÉS DU TRAVAIL DE SOINS 
NON RÉMUNÉRÉ 

Les analyses de la manière dont la féminisation du travail de soins entretient les inégalités de 

pouvoir, de statut et d'argent entre les femmes et les hommes ont été intégrées dans la politique 

sociale à tous les niveaux. Par exemple, l'ODD 5 de l'ONU sur l'égalité des sexes fait le lien entre 

l'amélioration de la vie des femmes et des filles et la prise en compte de leur responsabilité 

disproportionnée dans le travail de soins non rémunéré (PNUD 2015). Les approches politiques 

pour aborder ce lien peuvent être conservatrices, dans la mesure où elles cherchent à faciliter le 

travail de soins des femmes et/ou à en faire une source d'autonomisation, ou elles peuvent être 

transformatrices, dans la mesure où elles cherchent à changer les normes patriarcales qui sous-

tendent la dévalorisation des soins et la responsabilité disproportionnée des femmes dans ce 

domaine, visant ainsi la justice de genre (cf. Fraser 1997, 2013).  

Il existe une tension permanente dans la recherche féministe sur le travail de soins entre le désir 

de reconnaître et d'améliorer les conditions du travail de soins des femmes et celui de les en 

libérer.14 Cette tension est particulièrement aiguë dans les contextes où le rôle des femmes en 

tant que soignantes est ce qui leur donne un statut/une identité (par exemple, en tant que mères 

ou agricultrices), est une source de satisfaction et d'épanouissement, et est-ce que les femmes 

ont choisi de faire même à un coût considérable pour elles-mêmes (Chung et al. 2019). Un 

programme féministe de transformation est donc large et explicitement normatif, offrant des 

réponses aux questions de " qui devrait fournir des soins, pour qui, et en supportant quels coûts... 

et quelles institutions, structures économiques, normes de genre et politiques publiques seraient 

propices " à l'égalité des sexes (Esquivel 2014, 433-434). 

Les arguments féministes en faveur d'une transformation de la façon dont et par qui le travail de 

soins non rémunéré est effectué dans les pays à faible revenu ne sont pas contestés : la littérature 

 
14 Cette tension est illustrée dans la littérature féministe sur le développement par la distinction entre les 
besoins pratiques et stratégiques des femmes (Moser 1989).  
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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. Et comme le notent 

Chopra et Zambelli (2017, 39), 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. 

Le cadre le plus souvent proposé dans la littérature pour la transformation du travail de soins non 

rémunéré est le cadre 3R, 4R et parfois 5R (voir tableau 2.3) (Elson 2017 ; Esquivel 2014 ; Adatti 

et al. 2018 ; Coffey et al. 2020).15 La version 4R est reproduite dans les documents d'information 

d'Oxfam sur les soins non rémunérés et le travail domestique en Afrique aussi récemment qu'en 

2020 (Mugehera et Parkes 2020) et appliquée dans le projet WE Care (Aranas et al. 2020). L'OIT 

fournit une définition concise du cadre des 5R comme suit : 

Une approche des politiques publiques fondée sur les droits de l'homme et tenant compte de 

la dimension de genre. Ce cadre crée un cercle vertueux qui atténue les inégalités liées aux 

soins, s'attaque aux obstacles empêchant les femmes d'accéder au travail rémunéré et 

améliore les conditions de tous les travailleurs du secteur des soins et, par extension, la 

qualité des soins. (Adatti et al. 2018, xliv) 

  

 
15 Elson a inventé le cadre des 3R pour analyser le travail non rémunéré lors d'un séminaire organisé par 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à New York en 2009. Il a ensuite été 
utilisé par le PNUD et a depuis lors été utilisé, bien qu'avec quelques variations (c'est-à-dire 4 et 5R), par 
un large éventail d'organisations internationales dont Oxfam (Elson 2017).  
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Tableau 2.3 Le cadre des 5R pour transformer les inégalités professionnelles liées au 

genre dans les soins  

Principe Explication Exemples 

Reconnaître le travail 

de soins 

Reconnaître la nature, l'étendue et la 

contribution du travail de soin 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. 

Crèches sur le lieu de travail ; égalité des 

congés de maternité et de paternité. 

Des campagnes médiatiques remettant en 

cause les stéréotypes selon lesquels seules 

les femmes et les filles devraient s'occuper 

des soins et encourageant les hommes et 

les garçons à le faire. 

Représenter les 

travailleurs de soins 

Collectiviser/socialiser le travail de soins 

par le biais de politiques, de services et 

d'équipements publics. 

Recherche centrée sur les expériences 

vécues par les femmes dont la vie est 

dominée par le travail de soins ; 

organisations qui se mobilisent et 

défendent les intérêts des soignants. 

Rémunérer les 

soignants pour leur 

travail 

Donner aux travailleurs du secteur des 

soins une voix dans la prise de décision ; 

recueillir des données qui mettent en 

lumière leurs expériences vécues, leurs 

préoccupations et leurs idées de 

changement. 

Payer le travail de soins jusqu'ici non 

rémunéré par des transferts directs en 

espèces ou des réductions d'impôts 

Les allocations maternelles. 

Revenu du soignant. 

Revenu de base universel. 

 

La rémunération est controversée et n'est pas partagée par tous les experts. Bien que les formes 

de récompense monétaire pour le travail de soins (comme dans un revenu de soins) ait des 

champions académiques et activistes (par exemple, James 2021 ; Dowling 2021 ; Barca 2020), 

il semble que ce n'est que dans le rapport de l'OIT que ce cinquième R est inclus explicitement 

dans la littérature grise que nous avons examinée (Adatti et al. 2018). Nous ne l'avons pas trouvé 

dans la littérature sur le travail de soins dans les contextes agraires et ruraux à faible revenu. En 

fait, le programme WE-Care d'Oxfam utilise le cadre des 4 R, en laissant de côté la rémunération 

(cf. Mugehera et Parkes 2020). Nous l'avons laissée car, de notre point de vue, elle semble valoir 

la peine d'être considérée comme une stratégie politique future et pourrait être pertinente dans 

les discussions sur le financement du climat. Cependant, comme nous l'avons noté dans les 
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sections 4 et 5 (p. 50 et p. 64), il existe peu de recherches académiques (axées sur les contextes 

du Sud global) qui l'examinent de cette manière.  

Le point important est que le cadre des 4 ou 5R souligne que des interventions, sous la forme de 

politiques et de services publics et de changements infrastructurels et technologiques, sont 

nécessaires pour accroître la reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail de soins 

non rémunéré entre les femmes et les hommes, ainsi qu'entre les familles et l'État. Le rapport de 

l'OIT, et plus largement les études féministes, soutiennent également une plus grande 

représentation des soignants les plus marginalisés afin qu'ils aient voix au chapitre dans la 

conception et la mise en œuvre des politiques, services et systèmes qui affectent leur vie (Adatti 

et al. 2018 ; Esquivel 2013, 17-18). La représentation peut permettre un examen plus critique des 

programmes conçus par les organisations non gouvernementales (ONG) de développement pour 

parvenir à « l'autonomisation économique des femmes » (AEF). Comme nous le montrons plus 

loin dans ce rapport, les personnes impliquées dans le travail de soins non rémunéré peuvent ne 

pas avoir l'impression que le fait d'être « libérées » de leurs responsabilités pour pouvoir accepter 

un travail rémunéré est leur idée de l'autonomisation (cf. Bradshaw 2010). En fait, à travers leur 

recherche qualitative en Afrique et en Asie du Sud, Chopra et Zambelli (2017) ont constaté que 

les femmes étaient ambivalentes à l'égard des programmes d'autonomisation économique qui se 

concentrent sur l'emploi sans soutien suffisant pour les aider à équilibrer le travail rémunéré avec 

les responsabilités de soins existantes. Il est donc important d'être sensible aux besoins et aux 

préoccupations des soignants et de faire attention à ne pas imposer des hypothèses et des 

programmes. 

Une plus grande représentation peut également s’encoller des méthodologies de recherche qui 

centrent les voix des soignants et les impliquent en tant que coproducteurs de connaissances et 

dans des actions qui mènent à des interventions concrètes et durables. Les méthodes 

participatives sont utilisées dans les programmes d'autonomisation des femmes et les 

programmes climatiques. Au-delà de la représentation des soignants individuels, il semble 

important de mener des recherches qui produisent des informations sur les relations et les 

dynamiques de soins dans divers ménages et sur leur évolution dans le temps. Le FIDA (2016) 

recommande des « méthodologies de ménage » (HHM) qui impliquent tous les membres du 

ménage dans la discussion des inégalités de genre, des tensions et des objectifs individuels et 

collectifs. Comme nous l'évoquons dans la section 5 (p. 64), une participation et une 

représentation accrues des donneurs et des receveurs de soins semblent essentielles à 

l'élaboration de réponses aux inégalités qui soient transformatrices de genre et culturellement 

appropriées. 
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3 LE TRAVAIL DU SOIN DANS UN 

CLIMAT CHANGEANT 

Dans cette section, nous synthétisons les preuves disponibles afin de présenter un compte-rendu 

complet des interactions entre le changement climatique et le travail de soin dans les contextes 

à faible revenu, moins industrialisés et ruraux. La discussion s'articule autour des questions 

suivantes : Comment les changements actuels de la vie quotidienne dans le contexte des impacts 

du changement climatique affectent-ils les dimensions de genre du travail de soins ? Comment 

ces impacts affecteront-ils la quantité et la distribution du travail de soin ainsi que les conditions 

dans lesquelles le travail de soin est effectué par les femmes et les hommes ?  

Pour répondre à ces questions, nous passons en revue la littérature, d'abord sur les impacts du 

changement climatique en général, puis sur les impacts sexospécifiques du changement 

climatique en particulier. La littérature grise s'est avérée plus utile que les articles de revues 

académiques pour trouver des informations de niveau macro sur les impacts. Notre examen des 

principaux rapports, y compris un rapport commandé par la Commission mondiale sur l'adaptation 

(CMA) (Resurrección et al. 2019) et le Cinquième rapport d'évaluation du GIEC, a montré que les 

impacts du changement climatique sur les hommes et les femmes sont plus importants que les 

impacts sur les femmes,16 a révélé un chevauchement considérable des sources d'information, 

la plupart identifiant les mêmes impacts et citant les mêmes publications. Nous résumons les 

thèmes communément identifiés dans cette littérature avant de présenter les résultats de notre 

analyse originale sur la manière dont le changement climatique et le travail de soins non rémunéré 

s'entrecroisent. 

3.1 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VIE QUOTIDIENNE 

Les causes et les conséquences du changement climatique mondial sont bien connues et font 

l'objet de rapports de la part de grandes institutions, notamment l'ONU et le GIEC. Les 

changements du système climatique de la Terre, attribués directement ou indirectement aux 

activités humaines, découlent des altérations de l'atmosphère et s'ajoutent à la variabilité 

naturelle du climat observée sur des périodes comparables (CCNUCC 2011). Le changement 

climatique implique des modifications à long terme de la température et des précipitations, ainsi 

 
16 Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988. Il s'agit de l'organe 

des Nations unies composé de scientifiques de diverses disciplines chargés d'évaluer les données scientifiques 

relatives au changement climatique. Le GIEC prépare des évaluations régulières sur le changement climatique, ses 

causes et ses impacts potentiels, ainsi que des options de réponse pour les décideurs politiques. Le cinquième 

rapport d'évaluation (5AR) de 2014 a été le premier à aborder les questions de genre et de changement climatique 

dans un rapport du GIEC. Le 6ème rapport d'évaluation des groupes de travail II (impacts, adaptation et vulnérabilité) 

et III (atténuation) est prévu pour 2022. 
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qu'une augmentation de l'intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques 

extrêmes tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes (Yadav et Lal 2018). Les 

déserts deviennent plus chauds et plus secs, et les terres agricoles deviennent moins productives 

(Elsner et al. 2008 ; Christiano 2014 ; Gentle et al. 2014). Les océans se réchauffent, ce qui 

entraîne la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer (GIEC 2014). Les habitats naturels 

se modifient et la biodiversité se perd (IPBES 2018). Ces changements climatiques et 

environnementaux, et bien d'autres, affectent la vie quotidienne partout, mais les impacts sont 

les plus graves pour les populations des communautés à faible revenu et des pays moins 

industrialisés du Sud mondial, en particulier dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne, 

d'Asie du Sud et d'Amérique latine (Hallegatte et al. 2015). Les personnes qui dépendent en 

grande partie de l'extraction et de la culture des ressources naturelles pour leur survie sont les 

plus vulnérables et sont touchées aujourd'hui et le seront de plus en plus dans les années à venir.  

Le tableau 3.1 résume les impacts et les tensions sur les moyens de subsistance les plus 

fréquemment mentionnés, ainsi que des preuves et des exemples de la manière dont les 

changements affectent la vie quotidienne dans ces régions du monde. Ces impacts sont 

interdépendants et interagissent de manière complexe. Il est également important de noter que 

bon nombre de ces impacts sont complexes. Dans de nombreux cas, il serait erroné de les 

attribuer uniquement au changement climatique.  

Tableau 3.1 Résumé des principaux impacts du changement climatique 

Impacts du 

changement 

climatique 

Exemples 

Climat 

extrême et 

imprévisible 

  

Augmentation des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur dans les régions 

d'une grande partie du Sud de la planète (GIEC 2014).  

Augmentation de la fréquence des tempêtes, des cyclones et des ouragans. 

Feux de friches causés par la sécheresse. 

Insécurité et 

pénurie 

alimentaires 

  

La production agricole est affectée par les changements climatiques. 

Diminution du rendement des cultures, plus grave dans les régions tropicales et semi-arides. 

Bétail, pâturages et cultures détruits par les sécheresses extrêmes. Augmentation du nombre de 

personnes souffrant de la faim ; 52 millions de personnes sont menacées en Afrique (GIEC 

2014)/ 

Insécurité et 

pénurie d'eau 

D'ici 2025, 1,8 milliard de personnes devraient vivre avec un manque d'eau absolu, et deux tiers 

de la population mondiale pourraient être confrontés à l'insécurité et au stress hydrique (UN 

Water 2018). 

Insécurité 

énergétique/ 

manque de 

carburant 

L'approvisionnement en bois de chauffage a diminué et menace du changement climatique 

(Wheeler et von Braun 2013). 

Pauvreté  

  

Des personnes déjà pauvres rendues plus pauvres en raison de la perte de leurs moyens de 

subsistance, de leurs terres et de leurs biens. Augmentation du nombre de personnes vivant 

dans la pauvreté (Rao, Mishra et al. 2019).  

Incapacité de reconstruire après une catastrophe en raison de l'absence d'épargne ou 

d'assurance. 
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Menace pour 

la santé 

Le changement climatique est « la plus grande menace sanitaire mondiale du XXIe siècle » 

(Costello et al. 2009, 1693). 

Augmentation de la malnutrition et des épidémies de maladies liées au climat (par exemple, les 

maladies transmises par l'eau et les insectes comme le paludisme, la diarrhée) (GIEC 2014). 

Stress thermique (BM 2013). 

Décès et blessures dus à des catastrophes liées au climat. 

Mauvaise santé mentale due aux traumatismes, à l'anxiété et aux pertes (LEG 2015). 

 

Migration et 

déplacement   

Le changement climatique contribuera de manière significative aux déplacements de population 

(Klepp 2017) et aux migrations (GIEC 2014). 

Augmentation du nombre de personnes déplacées par des catastrophes météorologiques 

extrêmes à déclenchement soudain, ainsi que par des changements à déclenchement plus lent 

résultant d'une sécheresse à long terme (par exemple, dans la Corne de l'Afrique) et de 

l'élévation du niveau de la mer dans les États de faible altitude et les petits États insulaires 

(IDMC 2011). 

La variabilité du climat et la dégradation de l'environnement sont des moteurs de la migration, 

dans laquelle les gens sont contraints de s'éloigner de leurs lieux de résidence fixes pour trouver 

de l'eau, de la nourriture, un abri et du travail (Sellers 2016). 

Certains membres de la famille se déplacent, laissant les autres derrière eux, souvent avec une 

capacité réduite à faire face. Les hommes migrent en raison de la perte de revenus basés sur les 

ressources, ce qui entraîne une augmentation des ménages dirigés par des femmes 

(Resurrección et al. 2019 ; Rao, Lawson et al. 2019 ; Rao et al. 2020). 

Perte du lien avec les terres ancestrales, perte des liens communautaires (ONU 2019). 

Difficultés et stigmatisation, racisme envers les réfugiés et les migrants. 

Conflit La crise climatique exacerbe l'instabilité sociale, entraînant des tensions entre les communautés 

et une aggravation des conditions qui conduisent aux conflits (LEG 2015).  

Conflit au sein des communautés et des familles en raison du stress ; augmentation de la 

violence interpersonnelle (Castañeda Camey et al. 2020). 

3.2 LE GENRE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Il existe aujourd'hui un corpus considérable de publications qui documentent et expliquent 

comment le genre s'entrecroise avec d'autres différences pour intensifier la vulnérabilité et 

exacerber les inégalités. Après des décennies de lobbying et de recherche par des experts et des 

activistes du genre, le Plan d'action sur le genre de la CCNUCC reconnaît explicitement (et vise 

à redresser) le fait que les femmes en tant que groupe sont confrontées à des menaces et à des 

charges plus importantes que les hommes en tant que groupe, tout en étant sous-représentées 

dans l'élaboration des politiques climatiques. (Jusqu'à une date relativement récente, la 

recherche sur le changement climatique n'accordait pas d'attention au genre et l'insensibilité aux 

complexités des relations entre les sexes, et/ou une tendance à faire semblant de tenir compte 

des différences entre les sexes subsiste dans une grande partie de la littérature générale sur le 

changement climatique (MacGregor 2010, 2017 ; Buckingham et Le Masson 2017)). Lau et al. 

(2021, 190) constatent que la constitution d'une base de données fiables, ventilées par sexe et 

par genre, nécessaire à la compréhension des liens entre les politiques d'égalité des sexes et les 

initiatives en matière de changement climatique, constitue un défi permanent. 

Bien que certaines publications incluent les femmes et les hommes dans la discussion sur les 

impacts, les vulnérabilités et les réponses différenciées selon le genre, la plupart des recherches 

effectuées à ce jour se sont concentrées sur les impacts négatifs sur les femmes. Le concept de 
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« cercle vicieux », selon lequel « plus les femmes sont affectées négativement par le changement 

climatique, plus les inégalités s'aggravent, est un thème dominant de cette littérature. Et plus les 

inégalités s'aggravent, plus l'impact s'aggrave » (Panitchpakdi 2008, 107, cité dans Eastin 2018, 

291). 

 

Un rapport publié par l'Alliance mondiale pour le genre et le climat (GGCA) (Sellers 2016) 

présente un examen des preuves relatives au genre et au changement climatique, notant une 

concentration sur l'Afrique subsaharienne et l'Asie à travers la littérature. Au moment de la 

rédaction du présent rapport, un document de référence commandé par la Commission mondiale 

sur l'adaptation (CMA) (Resurrección et al. 2019) constitue l'examen le plus complet de la 

littérature et des données existantes sur les impacts du changement climatique sur les 

populations les plus vulnérables, avec une attention spécifique accordée à la manière dont ces 

impacts entraînent des inégalités de genre dans toutes les régions du monde. L'objectif du rapport 

de la CMA est de montrer comment les inégalités de genre et les formes de discrimination 

croisées doivent être traitées pour que les programmes d'adaptation au climat soient couronnés 

de succès. 

De nombreuses recherches sur le genre et le changement climatique soulignent la nécessité de 

comprendre les causes structurelles de l'inégalité et les dimensions croisées du pouvoir (par 

exemple, Carr et Thompson 2014 ; Arora-Jonsson 2011). Les implications sociales, économiques 

et culturelles de l'inégalité de genre façonnent la manière dont les individus vivent les impacts du 

changement climatique et sont en mesure d'y répondre. Selon le Groupe d'experts des pays les 

moins avancés (LEG), un organe de recherche établi dans le cadre de la CCNUCC, les impacts 

peuvent être regroupés en trois domaines : l'accès aux ressources, les risques et les résultats en 

matière de santé, et la sécurité/violence personnelle. Dans chacun de ces domaines, il est affirmé 

que les femmes et les filles sont vulnérables de manière disproportionnée en raison de leur statut 

de subordination, de leurs rôles sociaux et, parfois, de leur constitution physiologique (LEG 2015). 

Cependant, on reconnaît de plus en plus l'importance de prendre en compte les façons 

spécifiques dont les hommes sont affectés et les stratégies d'adaptation qui y sont liées (cf. Kato-

Wallace et al. 2019), ainsi que les cas où il n'y a pas de différences selon le sexe (Sellers 2016). 

Plusieurs notent qu'il est nécessaire de corriger l'impression que les initiatives sur le genre et le 

changement climatique doivent uniquement s'adresser aux femmes (Babugura 2019 ; Gonda 

2017 ; Gay-Antaki 2020).  

 

Accès sexué aux ressources de subsistance 

Dans le monde entier, les femmes et les hommes sont affectés négativement par le changement 

climatique en raison de contraintes financières ou de ressources. Dans les milieux ruraux à faible 

revenu, les gens dépendent fortement de l'agriculture et des ressources naturelles pour leur 

subsistance et n'ont souvent pas accès à d'autres moyens de soutien (Yadav et Lal 2018 ; Butt 

et al. 2020). Il existe peu d'opportunités d'emploi rémunéré pour les femmes, elles génèrent donc 

des revenus par la production à petite échelle, la cueillette et la recherche de nourriture (Romero 

Gonzales et al. 2011). Les changements climatiques réduisent leur capacité à cultiver et à gagner 

de l'argent pour acheter de la nourriture, ce qui entraîne une insécurité alimentaire pour leurs 

ménages. En général, de nombreuses personnes sont vulnérables aux impacts du changement 

climatique parce qu'elles sont fortement dépendantes de moyens de subsistance sensibles au 
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climat et parce qu'il n'existe pas de filets de sécurité sociale sur lesquels elles peuvent compter 

en temps de crise (Pettengell 2015). Les normes de genre, et plus précisément les régimes 

fonciers dominés par les hommes, sont telles que les femmes ont moins de chances que les 

hommes d'avoir accès à la terre et aux ressources, d'en être propriétaires et d'en hériter. Dans 

de nombreux pays, les droits des femmes à revendiquer et à protéger les actifs fonciers sont 

limités et/ou non garantis (Ferrant et Thim 2019). Les femmes ont généralement moins accès aux 

ressources agricoles telles que les services de vulgarisation, les liquidités/crédits, les engrais et 

les technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre pour le labourage et l'irrigation, 

dont elles ont besoin non seulement pour produire des aliments, mais aussi pour s'adapter à la 

variabilité et au changement climatiques (Arora-Jonsson 2011 ; FAO 2011 ; Kakota et al. 2011 ; 

Nelson et Stathers 2009 ; Peterman et al. 2010 ; Wright et Chandani 2014). De nombreux impacts 

négatifs, notamment l'insécurité de l'eau, de la nourriture et des combustibles, sont liés aux 

inégalités d'accès aux terres et aux ressources, y compris les forêts et les zones de pêche 

(Resurrección et al. 2019). En retour, l'insécurité de l'approvisionnement et le manque d'accès 

aux produits de première nécessité intensifient le travail d'approvisionnement dont les femmes et 

les filles sont les principales responsables. 

Dans le même temps, les pratiques agricoles auxquelles les femmes ont tendance à se livrer 

peuvent accroître leur capacité d'adaptation face aux changements climatiques par rapport à celle 

des hommes. Par exemple, dans de nombreux endroits, les femmes ont tendance à entretenir 

des jardins et à garder de petits animaux tels que des poulets et des chèvres, qui sont moins 

susceptibles d'être affectés par les impacts climatiques et plus susceptibles de contribuer à la 

sécurité alimentaire à long terme (Resurrección et al. 2019). Les hommes ont tendance à cultiver 

des cultures et à s'occuper d'animaux (par exemple, des bovins) pour le marché qui sont plus 

vulnérables aux impacts climatiques et donc moins fiables pour les moyens de subsistance 

(Sellers 2016). Il est bien documenté que les hommes sont généralement plus susceptibles que 

les femmes de migrer (Warner et Afifi 2014), laissant les femmes derrière elles pour se consacrer 

au jardinage de subsistance et à la collecte de produits forestiers (Sellers 2016, 11).   

Un thème clé de la littérature sur le genre et le changement climatique est que les femmes sont 

responsables de la gestion des ressources, de la production agricole et de l'approvisionnement, 

mais ne détiennent que très peu de pouvoir décisionnel. Ainsi, leurs charges de travail 

augmentent, mais les faibles niveaux de pouvoir dans le ménage et la communauté restent les 

mêmes (Webb 2015 ; Babugura 2017 ; Butt et al. 2020). Les femmes laissées derrière pour 

s'occuper des ménages lorsque les hommes migrent pour un travail rémunéré sont parfois 

exclues de la prise de décision communautaire et ne peuvent donc pas accéder au soutien à la 

production agricole et aux autres activités d'approvisionnement (Clement et al. 2019 ; FAO 

2011).17 Le manque de pouvoir et de voix signifie que l'inégalité entre les sexes demeure et que 

la capacité d'adaptation des femmes est freinée. 

 
17 Les preuves de l'impact de l'augmentation de la charge de travail des femmes sur leur pouvoir de 
décision sont mitigées. Par exemple, il est prouvé que lorsque les hommes migrent et que la charge de 
travail productive des femmes augmente, celles-ci jouissent d'un plus grand pouvoir de décision (voir, par 
exemple, Kawarazuka et al. 2020).  
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Outre les impacts susmentionnés du changement climatique sur les moyens de subsistance des 

populations rurales, qui découlent des inégalités structurelles et matérielles, il est important de 

résumer les différences en matière de risques sanitaires et de sécurité individuelle, qui sont deux 

domaines où le sexe et le genre se croisent de multiples façons. Ces impacts sexospécifiques sont 

particulièrement pertinents pour le travail de soins non rémunéré. 

Risques sanitaires et résultats spécifiques au sexe 

L'examen des données probantes du GGCA (2016) identifie un certain nombre d'impacts climatiques 

sur la santé des hommes et des femmes, en notant qu'il existe des différences significatives fondées 

sur le genre. Comme l'indique le rapport, des facteurs sociaux, économiques, culturels et politiques 

sexospécifiques façonnent la vulnérabilité, et la pauvreté est probablement le déterminant le plus 

important des risques sanitaires sexospécifiques et de la vulnérabilité aux aléas climatiques (Sellers 

2016 ; voir aussi Neumayer et Plümper 2007).  

Le changement climatique augmente la prévalence de l'insécurité alimentaire, ce qui entraîne une 

malnutrition et des problèmes de santé connexes pour les femmes en raison de leur rôle de mère. 

L'ACSG cite des études réalisées dans des pays comme le Malawi, le Nicaragua et le Bangladesh, 

qui montrent que les femmes réduisent la quantité de nourriture qu'elles consomment afin qu'il en 

reste plus pour les enfants et les membres masculins de la famille (Sellers 2016, 25-26 ; voir 

également Goh 2012.).18 

En raison de leur rôle sexué et du travail de soins dont elles sont responsables, les femmes courent 

un risque plus élevé de contracter des maladies infectieuses. Par exemple, elles s'occupent des 

personnes infectées, passent du temps près des sources d'eau et cuisinent à l'extérieur lorsque les 

moustiques sont de sortie. Les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher subissent les 

effets du changement climatique sur leur santé en raison des nombreux changements physiologiques 

et sociaux qu'entraîne la grossesse. Elles sont vulnérables aux températures extrêmes et à la 

déshydratation. Le stress thermique peut entraîner des résultats défavorables à la naissance et la 

mortalité infantile (PHI/CCCH 2016). 

La santé mentale est un autre domaine abordé dans la littérature, mais moins fréquemment que la 

santé physique. Le changement climatique peut exacerber les stress qui impliquent des crises de 

santé mentale : dans certains contextes, on a constaté que les taux de dépression et de suicide chez 

les agriculteurs masculins augmentent lorsque le travail investi dans la production agricole ne permet 

pas de dégager des revenus pour les ménages (Kennedy et King 2014). La santé mentale des 

hommes est mentionnée presque exclusivement en relation avec leur taux de suicide plus élevé que 

celui des femmes19.  Il est important de noter que cela se produisait bien avant que des liens soient 

établis avec les impacts du changement climatique (Arora-Jonsson 2011).  

 
18 Cet argument a fait l'objet de critiques. Nous notons ici que le rapport de Sellers 2016, qui est un « examen plus 
approfondi des preuves existantes » publié par l'Alliance mondiale pour le genre et le climat, semble répéter les 
affirmations habituelles de la littérature grise sur la vulnérabilité des femmes qui ont été critiquées au fil des ans par 
les universitaires (notamment Jackson 1996 ; Arora-Jonsson 2011). 
19 Bien que s'appuyant principalement sur des études réalisées dans le Nord, Bryant (2020) aborde la question du 
suicide des agriculteurs dans le monde entier. Elle écrit que l'accent mis sur les suicides d'agriculteurs masculins ignore 
les taux plus élevés de tentatives de suicide et d'automutilation chez les agricultrices. Elle soutient que les concepts 
de santé mentale ou de mauvaise santé mentale sont limitatifs et que le terme "corps social en détresse" rend mieux 
compte de la détresse et du suicide des personnes engagées dans l'agriculture. 
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Goh note qu'il y a un manque de recherche sur les impacts psychologiques du changement 

climatique sur les femmes et les hommes dans le Sud global, mais cite des preuves que le « bilan 

psychologique et émotionnel des événements climatiques semble être plus lourd pour les 

femmes, car elles sont incapables de mener à bien leurs tâches et leurs rôles, en particulier pour 

prendre soin de leurs enfants et des autres membres de la famille » (2012, 11). Le rapport du 

GGCA indique qu'en général, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir de 

stress, d'anxiété, de SSPT et de dépression en raison des impacts liés au climat (Sellers 2016). 

Les preuves présentées à partir de recherches sur un certain nombre de catastrophes dans le 

monde (par exemple, les inondations, les ouragans, les cyclones, les feux de brousse), ainsi que 

les crises à évolution lente telles que la pénurie de nourriture et d'eau, suggèrent qu'il existe une 

forte corrélation entre les impacts climatiques et la mauvaise santé mentale des femmes. Par 

exemple, dans leur étude des impacts sexospécifiques des ouragans María et Irma sur l'accès à 

l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) dans les communautés rurales de Porto Rico, 

Smyrilli et al. (2018) ont constaté que les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de 

signaler du stress, de l'anxiété et de la dépression.  

Violence basée sur le genre 

Les pressions exercées sur les ressources environnementales exacerbent les inégalités entre les 

sexes et les déséquilibres de pouvoir au sein des communautés et des ménages, ce qui rend 

difficile la gestion de la pénurie de ressources et du stress et des conflits sociétaux. L'UICN a 

produit un rapport complet sur les liens entre les stress environnementaux et la violence basée 

sur le genre (VBG), avec un chapitre consacré aux impacts du changement climatique sur la VBG 

(Castañeda Camey et al. 2020). Des preuves sont présentées pour montrer comment la VBG est 

utilisée comme une forme de contrôle social qui détermine les droits et les perspectives des 

personnes, le plus souvent des femmes et des filles, dans une série de contextes. Dans le cas 

des impacts climatiques, le rapport explique en détail comment les femmes vivant dans la 

pauvreté et qui sont marginalisées en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur 

sexualité et d'autres facteurs sont confrontées à des menaces accrues pour leur sécurité 

personnelle et à des expériences de violence dans leurs relations intimes et au sein des 

communautés locales, ainsi que de la part d'étrangers, d'employeurs et de policiers/militaires.  

Les situations de catastrophe, telles que les événements climatiques extrêmes et les pertes 

massives de récoltes dues à la sécheresse, se sont avérées être des moments dangereux pour 

les femmes ; la perte de sécurité et d'autres formes de stress peuvent conduire à une 

augmentation des comportements violents chez les hommes (Sellers 2016).20 Par exemple, après 

les cyclones tropicaux au Vanuatu, on a constaté une augmentation de 300 % des nouveaux cas 

de violence domestique (ONU Femmes Fidji 2014 ; Castañeda Camey et al. 2020, 139). Il est 

important de se rappeler, cependant, que si une grande partie de la violence est contingente et 

transitoire, une quantité croissante est institutionnelle et structurelle : initiée, préconisée et 

appliquée systématiquement par les lois et les institutions de l'État, les organisations d'entreprise, 

et la communauté ou la famille et peut être psychologique, sexuelle et culturelle. Les féministes 

 
20 L'augmentation de la violence masculine en période de stress environnemental est un phénomène que l'on retrouve 
dans les contextes des pays développés et en développement, alors que les inégalités entre les sexes persistent à 
l'échelle mondiale (Alston et Whittenbury, 2013). 
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ont attiré l'attention sur la manière dont la violence traverse les lieux et les échelles, et sur la 

manière dont la violence dans les espaces intimes est associée à des processus régionaux, 

nationaux et mondiaux qui peuvent également être liés aux interventions en matière 

d'environnement et de développement (Arora-Jonsson et al. 2021, 297).  

Le rapport de l'UICN identifie plusieurs autres types de violence pouvant résulter du changement 

climatique et présentant des caractéristiques spécifiques au genre. Si l'on laisse de côté les cas 

de guerre, de militarisme et de répression policière des manifestations politiques, le risque de 

VBG quotidienne dans les familles et les ménages semble augmenter lorsque les conditions 

environnementales menacent les moyens de subsistance. Il existe de nombreuses mentions de 

femmes attaquées et violées lorsqu'elles s'aventurent loin de chez elles pour aller chercher de 

l'eau, du combustible ou de la nourriture (par exemple, Zaman 2020 ; Rezwana et Pain 2020). 

Les risques sont encore plus élevés lorsque les femmes vivent dans des camps de réfugiés après 

une catastrophe. Un rapport de l'est du Tchad a révélé que 91 % des cas se sont produits à 

l'extérieur des camps de réfugiés lorsque les femmes ramassaient du bois de chauffage (WRC 

2011) ; un autre rapport du Soudan du Sud a révélé des taux élevés de violence, y compris des 

abus sexuels, des passages à tabac et des tentatives de viol, aux points de collecte d'eau à 

l'intérieur des camps (DRC 2012 ; Listo 2018 ; Listo 2018). 

Human Rights Watch (2015) rapporte que les catastrophes naturelles et les chocs 

environnementaux, qui peuvent contribuer aux conflits et à l'appauvrissement, conduisent dans 

certains endroits à une augmentation du mariage des enfants comme stratégie d'adaptation. Le 

mariage d'enfants constitue une forme de violence liée au sexe. Par exemple, le gouvernement 

du Malawi a identifié le mariage des enfants comme un risque pour les femmes et les filles 

résultant de catastrophes telles que les inondations (Gouvernement du Malawi 2015). Il existe 

des preuves que l'exploitation sexuelle et la traite des femmes et des enfants peuvent également 

augmenter à la suite de catastrophes liées au climat, mais le rapport de l'UICN reconnaît un 

manque de recherche sur ces questions. 

Encadré 3.1 Impacts du changement climatique différenciés selon le sexe dans les contextes 

ruraux à faible revenue 

Accès aux ressources : Dans la mesure où les femmes rurales pauvres sont plus impliquées et 

dépendantes des ressources naturelles que les hommes, où elles ont moins de droits sur les 

ressources que les hommes et où elles ont moins de contrôle sur la prise de décision que les 

hommes, elles sont plus sévèrement touchées par les impacts climatiques que les hommes. 

La santé : En raison des rôles de genre et des différences physiologiques, les femmes sont plus 

susceptibles d'avoir une mauvaise santé physique et mentale en raison du changement climatique. 

Les femmes sont également chargées de s'occuper des autres qui subissent les effets néfastes des 

impacts climatiques. 

La violence : Le stress sur les ressources dû au changement climatique exacerbe les tensions 

existantes entre et au sein des groupes sociaux et des familles, ce qui entraîne une augmentation 

des niveaux de violence, dans laquelle les femmes sont victimes de la violence masculine dans les 

relations interpersonnelles et dans des contextes extra-familiaux tels que les camps de réfugiés et 

lorsqu'elles sont loin de chez elles pour collecter de l'eau, de la nourriture et du carburant. 
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Tous ces impacts sexospécifiques (résumés dans l'encadré 3.1) ont des répercussions sur le 

travail de soins non rémunéré, même si ces répercussions ne sont pas toujours prises en compte 

explicitement dans la littérature. En fait, il y a un manque de recherche et d'attention à la 

« dimension des soins » dans les politiques et les programmes relatifs au changement climatique 

(Butt et al. 2020, 495). On a tendance à s'intéresser davantage aux impacts sur les individus qu'à 

la manière dont les impacts affectent les relations au sein des familles, des ménages et des 

communautés. Par exemple, il existe des statistiques sur les déplacements individuels, la 

mortalité, le suicide et les taux d'infection, mais peu d'attention est accordée aux impacts 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 impacts affecte les autres 

personnes. Peu d'études, par exemple, examinent ce qu'est la vie quotidienne des parents qui 

élèvent des enfants en détresse et assurent la sécurité d'une famille à la suite d'un cyclone ou 

dans le contexte d'un camp de réfugiés. Nous n'avons pas non plus trouvé de mention du besoin 

de soins des soignants, qu'ils soient prodigués par d'autres ou par eux-mêmes, 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 aux 

stress climatiques. L'augmentation potentielle du partage, de la coopération et de la solidarité au 

sein des ménages et des communautés soumis au stress climatique n'a pas été abordée jusqu'à 

présent dans la littérature sur le genre et le changement climatique. Chaque fois que le travail de 

soins non rémunéré est mentionné, l'augmentation de la quantité de travail de soins en raison 

des changements climatiques et la désignation des rôles de soins comme une raison principale 

pour laquelle les femmes sont affectées par les impacts climatiques sont les thèmes centraux. 

3.3 IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE 
TRAVAIL DE SOINS NON RÉMUNÉRÉ 

Nous synthétisons ensuite les thèmes clés de la littérature sur les impacts du changement 

climatique sur le travail de soins non rémunéré, en examinant trois types de travail de soins non 

rémunéré et trois sites où le travail de soins est effectué (énumérés respectivement dans les 

tableaux 2.1 et 2.2) afin de développer un compte rendu holistique et relationnel. 

Il est largement admis qu'il existe une crise des soins due à l'inégalité entre les sexes, au manque 

de dépenses publiques en matière de protection sociale et aux effets du changement climatique, 

qui sont autant de pressions interdépendantes affectant la nécessité et la répartition du travail de 

soins, ainsi que les conditions dans lesquelles ce travail est effectué (Fraser 2021). Le document 

d'information d'Oxfam intitulé « Time to care/Celles qui comptent » identifie le changement 

climatique comme l'une des causes de la crise des soins, notant sans l'expliciter que le 

changement environnemental et climatique exacerbe les charges et les inégalités du travail de 

soins non rémunéré. Comme l'écrivent Coffey et al : « Les systèmes économiques existants ont 

déjà poussé les soignants et les personnes à leur charge au bord du gouffre, et maintenant la 

dégradation de l'environnement qu'ils favorisent pourrait les faire basculer » (2020, 41). 
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La section 2 (p. 12) a fourni une discussion détaillée de la littérature sur les conditions du travail 

de soins non rémunéré et les inégalités de soins. L'objectif de cette section est d'identifier les 

interactions entre les impacts du changement climatique énumérés dans le tableau 3.1 et le travail 

de soins, en examinant d'abord comment les changements climatiques influencent les trois types 

de travail de soins que nous avons identifiés dans la section 2 : direct, indirect et environnemental 

(tableau 2.1). Nous identifions et examinons ensuite la manière dont ces effets sur le travail de 

soins peuvent être vécus par les soignants individuels, au sein des familles/ménages et dans la 

communauté au sens large et les environnements environnants (tableau 2.2). Ces interactions 

sont présentées dans les tableaux 3.2 et 3.3 respectivement. Les tableaux synthétisent un grand 

nombre de documents et réduisent la nécessité d'un texte explicatif détaillé, bien que de brèves 

explications du lien entre les impacts et les effets soient fournies ci-dessous. Un bref résumé des 

principales conclusions de ces tableaux est présenté à la fin de ce chapitre.  

Il est important de souligner que l'objectif de ces tableaux est de saisir l'éventail des effets 

mentionnés dans la littérature ; ils sont imparfaits et non exhaustifs. Étant donné que tous ces 

effets sont fortement contextuels, il serait impossible et problématique de les présenter comme 

des effets universels ou des expériences communes. La plupart des publications qui énumèrent 

ces effets sont basées sur des études de cas locales/régionales (et même dans ce cas, la 

diversité et la fluidité des expériences sont généralement reconnues) ou sont une synthèse des 

preuves existantes qui peuvent refléter une image hautement généralisée. Certaines peuvent 

contenir des faits zombies, c'est-à-dire des « faits stylisés bien intentionnés mais statistiquement 

infondés » qui doivent être traités avec prudence (pour une discussion, voir Doss et al. 2018 ; 

Arora-Jonsson 2011 ; Cornwall et al. 2007). Par conséquent, les tableaux 3.2 et 3.3 représentent 

nos efforts pour dresser un premier tableau des interactions entre les impacts climatiques et le 

travail de soins. Rien de tel n'existe à ce jour dans la littérature, et d'autres recherches sont 

nécessaires pour corriger cette lacune.  

Impacts du changement climatique sur le travail de soins 

Le tableau 3.2 vise à répondre à la question de savoir comment le changement climatique et les 

impacts connexes affectent le travail de soins. Pour ce faire, il reproduit la liste générale des 

impacts liés au climat résumés dans le tableau 3.1 et identifie la manière dont ces impacts 

affectent les types de travail de soins abordés dans la section 2 (p. 12) (tableau 2.1) : soins directs 

aux personnes (le bien-être des enfants, des personnes âgées, des autres membres de la famille 

proche) ; soins indirects/travail domestique dans les ménages (fourniture de ressources, maintien 

de conditions domestiques propres et vivables) ; et soins environnementaux (entretien des biens 

communs, maintien des moyens de subsistance au-delà du ménage privé). Bien que le thème 

général soit que tous les impacts climatiques rendent plus difficiles toutes les formes de soins, il 

est instructif de démêler les différentes intersections entre les impacts climatiques et les soins 

afin d'obtenir une compréhension plus détaillée et d'organiser les preuves disponibles dans la 

littérature. Ce tableau et le tableau 3.3 présentent des exemples d'impacts couramment cités et 

incluent des références indicatives aux recherches existantes.  
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Table 3.2 Impacts du changement climatique sur le travail de soins 

 Effets sur le travail de soins  

Impact dû au 

climat 

Travail de soins direct Travail de soins indirect Travaux de protection de 

l’environnement 

Événements 

météorologiqu

es extrêmes  

(vagues de 

chaleur, 

sécheresses, 

inondations, 

ouragans) 

Membres de la famille blessés, 

soignants blessés.  

Taux de mortalité élevé chez les 

femmes à faible revenu, perte 

des principaux soignants 

(UNHRC 2019). 

Responsabilités 

supplémentaires en matière de 

soins dans les camps d'aide 

lorsque le déplacement est 

nécessaire (Babugura 2019). 

Prise en charge des personnes 

à charge dans les centres 

d'évacuation et les 

établissements 

temporaires/camps de réfugiés 

(Richards et Bradshaw 2017). 

Faire face à une catastrophe 

;  

le nettoyage après la 

catastrophe. 

Perte des infrastructures de 

santé (ONU 2019). 

Dans les camps de réfugiés, 

l'accès limité aux ressources 

signifie que les femmes et 

les filles doivent sortir des 

abris pour aller chercher de 

l'eau, du carburant et de la 

nourriture (Babugura 2019).  

Accès réduit aux services de 

blanchisserie, etc. (ONU 

2019) 

Cultures défectueuses et 

animaux malades ; perte de 

cultures et d'animaux (GIEC 

2014). 

Perte de biens, d'outils 

(Oxfam 2019). 

Les modifications des 

écosystèmes affectent les 

connaissances traditionnelles 

de la terre (Aguilar et al. 

2008). 

Insécurité 

alimentaire due 

aux 

changements 

climatiques  

 

 

Choisir de rationner la nourriture 

(Sellers 2016). 

La faim (FAO 2016). 

La malnutrition pendant la 

grossesse, l'allaitement et 

l'accouchement (FAO et al. 

2017). 

Augmentation de la charge des 

soins en raison d'enfants 

malnutris (FAO et al. 2017). 

 

Difficulté à trouver de la 

nourriture ; à 

étirer/budgétiser la 

nourriture (FAO 2016).  

L'augmentation du prix de la 

nourriture diminue la 

capacité à payer les autres 

nécessités (Oxfam 2020). 

 

Il est difficile de trouver du 

fourrage pour les animaux 

(GIEC 2014). 

Les modifications des 

écosystèmes affectent les 

connaissances traditionnelles 

de la terre (Aguilar et al. 

2008). 

Pénurie d’eau Rationnement de l'eau ; 

délégation de la collecte de l'eau 

aux enfants (Otzelberger 2014). 

Augmentation des maladies et 

des problèmes de santé liés à 

l'eau, entraînant une 

augmentation de la charge des 

soins (Gabrielson et Ramasar 

2013). 

Risque accru d'abus 

physiques/sexuels lors de la 

Parcourir de longues 

distances pour aller 

chercher de l'eau (Oxfam 

2019). 

Faire face à l'eau 

contaminée ;  

passer du temps à la purifier 

(Oxfam 2019).  

Plus difficile de cuisiner et 

de nettoyer (GIEC 2014). 

Plus difficile de maintenir les 

plantes et les animaux en vie 

(FAO 2016) ; 

Augmentation des parasites 

et des maladies du bétail 

(Meyiwa et al. 2014). 

Diminution de la productivité 

du bétail, des cultures, de la 

pêche, de la recherche de 

nourriture (Goh 2012). 
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collecte de combustible/eau 

(Meyiwa et al. 2014). 

Impact psychologique de trajets 

plus dangereux (UNHRC 2019). 

Manque d'installations sanitaires 

pour le travail de soins.  

 

Perte de dignité pour les 

femmes en période de 

menstruation (Oxfam 2017) ; 

manque d'eau affectant 

particulièrement les personnes 

âgées, malades ou enceintes. 

(PHI/CCCH 2016) 

Plus difficile de maintenir 

l'hygiène (Dico-Young et al. 

2017). 

Temps réduit pour d'autres 

responsabilités de soins 

(Resurrección et al. 2019). 

Des filles en période de 

menstruation empêchées 

d'aller à l'école (ONU 

Femmes 2014). 

 

Pénurie 

d’énergie et de 

carburant 

 

Le manque d'accès à l'énergie 

implique d'exercer plus d'énergie 

humaine dans le travail productif 

et reproductif, avec des 

conséquences sur les soins 

(Goh 2012). 

Risque accru d'abus 

physiques/sexuels lors de la 

collecte de combustible/eau 

(ONU Femmes 2014). 

Impact psychologique de trajets 

plus dangereux (UNHRC 2019). 

Il est plus difficile de trouver 

des sources de combustible 

telles que le bois de 

chauffage (Oxfam 2020). 

L'utilisation de combustibles 

de cuisson intérieurs sales 

entraîne une mauvaise 

santé (ENERGIA 2019). 

L'augmentation du temps 

consacré à la collecte de 

combustible signifie moins 

de temps pour d'autres 

responsabilités de soins 

(Resurrección et al. 2019). 

La collecte de biomasse, 

entraînant la dégradation des 

forêts (Morrissey 2018). 

Une mauvaise 

santé physique 

due à la 

malnutrition et 

aux épidémies 

liées au climat. 

Plus de personnes nécessitant 

des soins (UNHRC 2019). 

Moins de personnes capables 

de fournir des soins (UNFPA 

2015).  

 

 

La prise en charge directe et 

indirecte devient impossible 

pour les personnes souffrant 

d'une mauvaise santé 

physique (UNFPA 2015). 

Perte de main-d'œuvre valide 

pour s'occuper des terres 

(Slavchevska et al. 2016). 

Perte de connaissances 

techniques pour la gestion 

agricole (Aguilar et al. 2015). 

Mauvaise santé 

mentale/manqu

e de bien-être 

Sentiments d'anxiété et de perte 

(FAO 2016).  

Défis parentaux. 

Membres de la famille endeuillés 

; expliquer la perte aux enfants. 

Augmentation de l'abus de 

substances (Aguilar et al. 2015). 

Augmentation du nombre de 

suicides, en particulier chez les 

hommes (Aguilar et al. 2015). 

Les soins directs et indirects 

deviennent impossibles pour 

ceux qui souffrent d'une 

mauvaise santé physique. 

Perte de main-d'œuvre pour 

s'occuper des terres (Sellers 

2016). 

Perte de connaissances 

techniques pour la gestion 

agricole. 
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Changements 

dans la 

structure des 

ménages/ 

dynamiques et 

réseaux 

sociaux 

Perte des principaux 

dispensateurs de soins (Sellers 

2016). 

Augmentation des ménages 

dirigés par des femmes et des 

femmes seules dans certains 

contextes (Rao 2019). 

Éclatement des réseaux 

personnels et du soutien (Oxfam 

2020). 

Augmentation de la charge des 

enfants en raison de l'absence 

d'un autre parent ; 

s'occuper seul des personnes à 

charge (Oxfam 2017).  

Enfants laissés pour compte 

(Butt et al. 2020 ; Lam 

2019).Children becoming carers; 

children raised by older siblings, 

grandparents (UNFPA 2015). 

Plus de travail pour les 

femmes soignantes laissées 

pour compte lorsque les 

membres de la famille 

(principalement des 

hommes) migrent pour 

trouver un emploi rémunéré 

(Rao et al. 2020).   

Perte de revenus des 

membres de la famille 

(UNFPA 2015). 

L'augmentation des 

transferts de fonds peut 

aider les ménages à faire 

face aux stress (Szabo et al. 

2018). 

 

Perte de main-d'œuvre pour 

s'occuper des terres. 

Rupture des réseaux 

collectifs au niveau 

communautaire utilisés pour 

gérer les ressources 

communes (Rao et al. 2020). 

Renforcement des réseaux 

sociaux pour gérer les 

ressources en période de 

stress.. 

Perte et/ou 

incapacité 

d'utiliser les 

connaissances 

traditionnelles 

en raison de 

l'évolution des 

environnement

s.  

 

Une probabilité accrue de 

migration pour rechercher de 

nouveaux moyens de 

subsistance (UNFPA 2015). 

 

 

Diminution de la capacité à 

fournir de la nourriture/un 

régime alimentaire approprié 

sur le plan nutritionnel et 

culturel (FAO et al. 2017). 

Perte d'accès aux plantes 

médicinales (Sellers 2016). 

 

Perte des connaissances 

traditionnelles sur la terre 

(Richards et Bradshaw 2017). 

Changements dans 

l'utilisation des terres (Carr et 

Hartl 2008). 

Perte de connaissances 

techniques pour la gestion 

agricole (ONU 2019). 

 

Implications des impacts du travail de soins liés au climat pour les individus, les 

ménages et les communautés 

Le tableau 3.3 extrait ce que nous avons identifié comme étant les principaux impacts des contraintes 

du changement climatique sur le travail de soins (à partir du tableau 3.2) et distille davantage la 

littérature pour répondre à la question de savoir comment ces impacts et ces contraintes affectent la 

distribution du travail de soins et les conditions dans lesquelles le travail de soins est effectué. Il doit 

être lu en gardant à l'esprit les thèmes clés sur la manière dont les impacts et le travail de soin sont 

genrés (présentés ci-dessus). Nous pensons que cette étape de désagrégation des différents sites et 

espaces dans lesquels les impacts liés au climat sur le travail de soins sont ressentis par les individus 

est un moyen précieux de maintenir une analyse contextuelle qui saisit les dimensions relationnelles. 

En outre, elle élargit considérablement la portée de l'étude en incluant l'augmentation de la pauvreté 

en temps et de la pénibilité comme un thème parmi d'autres, plutôt que comme le thème central, 

comme on le trouve souvent dans la littérature. 
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Tableau 3.3 Implications des impacts du travail de soins liés au climat pour les individus, 

les ménages et les communautés 

 Comment les impacts sont ressentis dans les sites/espaces du travail de soin 

Impact du travail de soins 

lié au climat 

Les soignants individuels Les ménages/familles La communauté/ 

l’environnement 

Perte de conditions sûres 

et stables pour effectuer le 

travail de soins. 

S'occuper des autres, tout en 

ignorant sa propre détresse 

(ONU 2019). 

Perte d'accès aux ressources de 

soins (Oxfam 2020). 

Le stress lié à l'incertitude. 

Perte de membres de 

la famille en raison de 

la migration/décès 

(Richards et Bradshaw 

2017). 

Mauvaise santé 

physique et mentale 

des membres de la 

famille (Ciaconi et al. 

2020). 

Tensions au sein des 

ménages (Aguilar et al. 

2015). 

La violence sexiste 

(Castañeda Camey et 

al. 2020). 

Rupture des réseaux sociaux et 

du soutien. 

Les modifications des 

écosystèmes affectent les 

connaissances traditionnelles 

de la terre ; perte des 

ressources/des infrastructures 

physiques pour fournir des 

soins (ONU 2019). 

Perte des moyens 

(revenus) nécessaires pour 

assurer les soins 

Susceptible d'être exploité - traite 

des êtres humains et travail du 

sexe pour gagner de l'argent 

(Sellers 2016). 

Détresse mentale (UNHRC 

2019). 

La faim et la malnutrition (FAO et 

al. 2017). 

Migration vers l'extérieur pour 

gagner des salaires conduisant à 

une charge de travail accrue.  

(Oxfam 2019). 

Mauvaise santé 

physique et mentale 

des membres de la 

famille.  

Rationnement 

alimentaire, touchant 

de manière 

disproportionnée les 

femmes. 

Perte de membres de 

la famille en raison de 

la migration/décès 

(Richards et Bradshaw 

2017). 

Le manque d'investissement, 

entraînant une baisse de la 

productivité du bétail, des 

cultures, de la pêche, de la 

recherche de nourriture (FAO 

2016).  

La collecte de biomasse, 

entraînant la dégradation des 

forêts (Morrissey 2018). 

Perte et détérioration des 

ressources nécessaires à 

l'accomplissement du 

travail de soins 

La faim et la malnutrition (FAO 

2017 et al.). 

Pauvreté de temps (Grassi et al. 

2015). 

Pression accrue/enjeux plus 

élevés conduisant à une 

mauvaise santé mentale 

(UNHRC 2019). 

Risque de violence. 

Tension intra-ménage ; 

la violence fondée sur 

le genre (Castañeda 

Camey et al. 2020). 

Manque de temps pour les 

loisirs, l'éducation et la 

participation civique (Adatti et 

al. 2018). 

Manque de temps pour le 

travail environnemental/agricole 

(Grassi et al. 2015). 

Augmentation de la 

"corvée" et du  

manque de temps 

Déclin de la santé physique par 

épuisement et blessures.  

Manque de temps pour les 

activités génératrices de revenus, 

les loisirs, l'éducation et la 

participation (Grassi et al. 2015 ; 

Rao et al. 2020). 

Une mauvaise santé 

physique et mentale 

des membres de la 

famille (Sellers 2016). 

Moins de personnes disposent 

de temps pour les loisirs, 

l'éducation et la participation. 
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Plus de personnes 

nécessitant des soins  

 

Moins de personnes pour 

dispenser les soins 

Plus de temps consacré aux 

activités de soins (UNHRC 2019). 

Manque de temps pour les 

activités génératrices de revenus, 

les loisirs, l'éducation et la 

participation. 

Moins de temps pour 

effectuer des travaux 

générateurs de 

revenus, ce qui 

entraîne une perte de 

revenus (Grassi et al. 

2015). 

Des enfants et des 

adultes plus âgés 

assumant des rôles de 

soignants (Chopra et 

Zambelli 2017). 

Moins de personnes impliquées 

dans le travail, la participation 

et la prise de décision au 

niveau communautaire.  

Moins de personnes disposant 

de temps pour le travail 

environnemental ou agricole 

(FAO et CARE 2019). 

Soins dans les abris 

temporaires et les camps 

Les femmes et les enfants 

exposés à la violence sexuelle et 

à la violence des partenaires 

intimes dans et en dehors des 

camps d'évacuation (UNFPA 

2015). 

Relations sexuelles 

transactionnelles forcées 

(UNFPA 2015). 

Mauvaise santé 

physique et mentale 

des membres de la 

famille. 

Tension intra-ménage ; 

violence basée sur le 

genre. 

Le manque de ressources et 

d'infrastructures nécessaires 

pour fournir des soins. 

Diminution du bien-être/ 

demande accrue de travail 

émotionnel  

 

Mauvaise santé mentale, 

dépression (Quisumbing et al. 

2019). 

Les soignants manquent de 

temps pour s'occuper de leur 

propre santé et bien-être (Olsson 

et al. 2014 ; Rao, Mishra et al. 

2019). 

 

Mauvaise santé 

physique et mentale 

des membres de la 

famille. 

Tension intra-ménage ; 

violence basée sur le 

genre. 

Perte des effets bénéfiques des 

environnements naturels sur le 

bien-être.  

 

3.4 DISCUSSION 

Le changement climatique exacerbe les inégalités existantes et intensifie le travail lié à la prise 

en charge des personnes, des animaux, des plantes et des lieux. Les impacts et les contraintes 

d'un climat changeant et modifié pèsent davantage sur les moyens de subsistance ruraux, 

réduisent la disponibilité et la qualité des services publics qui soutiennent le travail de soins dans 

et pour les communautés marginalisées, et aggravent directement la répartition injuste existante 

des soins entre les femmes et les hommes. Le lien entre l'inégalité des sexes et la répartition 

sexuée du travail de soins est cyclique (Butt et al. 2020), mais, comme expliqué précédemment, 

il est important de ne pas donner l'impression que les impacts du changement climatique affectent 

le travail de soins non rémunéré de manière nouvelle ou unique. La plupart des impacts qui sont 

attribués au changement climatique sont vécus dans les zones rurales des pays à faible revenu 

et moins industrialisés depuis très longtemps. Il est également difficile de déterminer ce qui est 

et n'est pas attribuable au changement climatique, car les habitants de ces zones sont affectés 

par des facteurs de stress multiples et interconnectés, notamment la pauvreté, l'insécurité des 

ressources, la violence et l'exploitation systémiques, et la mauvaise santé (Jerneck 2018). 

Pourtant, tout en reconnaissant que ces interactions ne sont pas de nouvelles pressions 

exogènes, il est indéniable que le rythme du changement est sans précédent, avec des 



 

47  Les soins dans un climat changeant  

événements extrêmes plus fréquents, la perte et la détérioration des moyens de subsistance, et 

l'intensification des défis environnementaux dans la vie quotidienne (GIEC 2014). 

Un grand nombre de publications affirment que les femmes sont plus vulnérables que les 

hommes à de nombreux impacts climatiques, en grande partie en raison de leur responsabilité 

disproportionnée dans la prise en charge des ménages et des environnements. Toutefois, des 

mises en garde sont nécessaires lors de l'examen des résultats présentés dans cette section. 

Tout d'abord, nous avons noté dans la section 1 (p. 5) que notre collection de littérature grise 

contient plusieurs examens de preuves qui font référence aux mêmes faits et chiffres sur la façon 

dont les impacts du changement climatique affectent les femmes et les hommes. Dans la 

présentation des résultats de nos recherches, nous avons inclus certaines affirmations courantes 

sur la vulnérabilité des femmes et les façons dont elles sont affectées négativement, par exemple 

par des événements climatiques extrêmes et l'insécurité alimentaire. Cependant, les preuves de 

certaines de ces affirmations sont difficiles à trouver. Nombre d'entre elles reposent sur des 

généralisations qui ont peu de chances de résister à l'examen et à la recherche empirique sur les 

complexités du terrain. Par exemple, le fait souvent cité que les femmes sont plus susceptibles 

que les hommes de mourir lors de catastrophes a été contesté pour manque de preuves (Arora-

Jonsson 2011). En outre, les affirmations selon lesquelles les femmes et les filles sont plus 

susceptibles que les hommes et les garçons de manger volontairement moins afin de laisser plus 

de nourriture pour le reste de la famille, bien que fréquemment faites, reposent sur des 

interprétations discutables des preuves (Jackson 1996). Ce que nous voulons dire, c'est que 

lorsque de telles affirmations sont faites de manière répétée dans la littérature grise, avec des 

organisations majeures citant les mêmes études et/ou se citant les unes les autres, le résultat est 

que les mythes et les stéréotypes sur les femmes pauvres du Sud sont reproduits et entretenus. 

Un résultat dangereux est que ces mythes et « faits zombies » sont utilisés pour justifier le statu 

quo et/ou des interventions qui peuvent contribuer plutôt que résister aux causes profondes de 

l'injustice de genre et climatique (Arora-Jonsson 2011 ; Doss et al. 2018). Nous conseillons 

vivement la prudence et la résistance à cette tendance dans le domaine du développement (voir 

également Lau et al. 2021). 

Deuxièmement, il est important d'éviter la tendance problématique de certains ouvrages sur le 

genre et le développement à homogénéiser faussement les intérêts des femmes et leurs 

expériences du travail de soin (Webb 2015). L'application d'une lentille intersectionnelle et la prise 

en compte des facteurs contextuels sont de plus en plus considérées comme de bonnes 

pratiques, mais il existe toujours une tendance dans la littérature grise sur le genre et le 

changement climatique à utiliser les statistiques et les faits concernant les femmes en tant que 

groupe à des fins stratégiques/de plaidoyer (Lau et al. 2021). Les universitaires féministes 

critiquent la prévalence du discours sur la vulnérabilité dans les récits sur le changement 

climatique, qui tend à faire le jeu des stéréotypes des femmes des pays à très faible revenu en 

tant que victimes passives et opprimées (Arora-Jonsson 2011 ; Rao, Lawson et al. 2019 ; Rao, 

Mishra et al. 2019 ; Lau et al. 2021). En outre, si une part importante de la recherche met l'accent 

sur les fardeaux et la pénibilité du travail de soins féminisé et établit un lien entre les 

responsabilités de soins et la vulnérabilité climatique (Yadav et Lal 2018 ; Dah-gbeto et Villemore 

2016), les recherches menées auprès des femmes révèlent également que certains types de 

travail de soins (en particulier les soins directs aux personnes) sont un choix qui peut être 
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gratifiant. Il peut également être économiquement rationnel pour les femmes d'effectuer la 

majeure partie du travail de soins non rémunéré dans les ménages et les communautés locales 

; elles peuvent obtenir un statut et d'autres formes de récompense non monétaire pour le faire. 

Par exemple, les femmes interrogées dans une étude récente de Butt et al. (2020, 493) ont affirmé 

considérer leur travail de soins non rémunéré « comme un privilège plutôt que comme un 

fardeau », un devoir honorable. S'appuyant sur une recherche participative avec des femmes 

dans les zones rurales de Tanzanie, Chung et al. (2019, 1545) affirment que le travail de soins 

non rémunéré est à la fois un fardeau et une source de « joie, de satisfaction et 

d'épanouissement. » Il est ici intéressant de noter leur constat que le fait de s'occuper des enfants 

et de s'occuper des jardins potagers est identifié par les femmes comme des sources de joie et 

de contentement, même lorsqu'elles sont confrontées à des incertitudes environnementales et 

autres ou à des difficultés dans la vie quotidienne. Bien que rarement rapporté dans la littérature, 

le renforcement de la solidarité et de l'efficacité en agissant collectivement avec d'autres femmes 

(et hommes) pour effectuer des travaux de soins, en particulier en ce qui concerne 

l'environnement, a été un facteur d'autonomisation pour les groupes de femmes (Arora-Jonsson 

2013). Il y a donc lieu de penser que pour les femmes individuelles confrontées au stress 

climatique, le travail de soin collectif pourrait offrir un espace pour des stratégies d'adaptation 

ainsi que des solutions innovantes. 

Comme nous l'avons expliqué dans la section 2 (p. 12), nous plaidons pour l'inclusion du travail 

de care environnemental dans ce rapport, même s'il ne s'agit pas d'une dimension étudiée 

spécifiquement dans la littérature que nous avons examinée. Cependant, en l'incluant dans une 

analyse de la manière dont les impacts du changement climatique affectent la quantité et la 

distribution du travail de soin non rémunéré, nous devons éviter de soutenir l'envers des récits de 

victimes, qui associent toutes les femmes au travail de soin environnemental d'une manière qui 

naturalise leurs connaissances ou les transforme en une ressource à « exploiter » dans les 

projets de développement. Les études féministes remettent en question depuis des décennies 

les récits de « femmes en tant que victimes et en tant qu'agents » et plaident plutôt en faveur 

d'explications multidimensionnelles des dispositions des femmes et des hommes, de la prise de 

décision et de l'utilisation et de la gestion variées des ressources environnementales qui sont 

attentives aux "réalités complexes et quotidiennes de l'utilisation des ressources, du pouvoir et 

de la négociation" (Resurrección 2013, 34 ; Arora-Jonsson 2014 ; Rao et al. 2020 ; Lau et al. 

2021).). 

Une grande partie de la littérature féministe sur le genre et le changement climatique s'oppose à 

ce que le genre soit considéré comme synonyme de femmes et s'intéresse de plus en plus aux 

rôles et à l'action des hommes (cf. Kato-Wallace et al. 2019). Dans la recherche sur le travail de 

soins, cela signifie qu'il faut éviter l'impression que, même s'il est vrai que les femmes en font la 

majorité, le travail de soins non rémunéré n'est pas effectué par les hommes ou que les hommes 

ne s'y intéressent pas ou sont irresponsables. Il existe des recherches qui compliquent les 

scénarios standards en montrant les interdépendances profondes entre les hommes et les 

femmes, même au sein de structures sociales inégales (Clement et al. 2019 ; Arora-Jonsson 

2013). Nous notons ici le commentaire de Rewald selon lequel des exemples locaux de travail de 

subsistance des hommes, comme la collecte de bois de chauffage à Madagascar, démontrent 

que " les normes de genre varient d'un endroit à l'autre, et que toute hypothèse et généralisation 
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peut conduire à des projets et des politiques inefficaces " (2017, 9-10). De même, dans ses 

recherches auprès de familles de petits exploitants agricoles au Nicaragua, Gonda (2017) a 

trouvé des exemples d'implication des hommes dans (et dans certains cas de responsabilité 

première pour) les travaux de soins directs et indirects (par exemple, la garde des enfants et la 

collecte de bois de chauffage), tout en notant que les projets d'adaptation au climat supposaient 

que ceux-ci étaient le domaine exclusif des femmes (plus de détails sur ce point dans la section 

4 (p. 50). Il est nécessaire d'approfondir les recherches sur la manière dont les masculinités 

s'entrecroisent avec d'autres axes de différence pour produire des hommes qui s'engagent 

activement dans le travail de soins ou qui s'en déchargent dans toutes les régions du monde, et 

pas seulement dans le Sud (Tronto 2013).  

Les interventions conçues pour lutter contre les inégalités de genre tout en s'adaptant aux impacts 

du changement climatique ou en les atténuant doivent se fonder sur une image nuancée des 

identités et des relations de genre complexes et changeantes afin d'éviter de créer une plus 

grande inégalité, voire un conflict, entre les groupes sociaux (Webb 2015). Il est important 

d'adopter une vision holistique et nuancée de la façon dont la prise en charge est affectée par le 

changement climatique qui soit sensible aux dynamiques et aux relations au sein des groupes - 

les femmes et les hommes dans les relations au sein des ménages, avec les enfants à charge et 

les aînés - dont certaines ne sont pas statiques mais évoluent dans le temps tandis que d'autres 

sont difficiles à modifier (Butt et al. 2020). Cependant, il ressort clairement d'un examen de la 

littérature que peu d'interventions existantes en matière de changement climatique adoptent le 

type d'approche nuancée et holistique que nous préconisons. 
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4 EFFETS DES INTERVENTIONS LIÉES 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR 

LE TRAVAIL DE SOINS 

Cette section passe en revue la littérature qui évalue les effets actuels et potentiels des 

interventions liées au changement climatique - y compris les politiques et les projets - sur le travail 

de soins. Nous abordons d'abord le problème de l'insensibilité au genre dans la mesure où il 

affecte la conception et la mise en œuvre des interventions. Nous examinons ensuite dans quelle 

mesure les principaux types d'interventions (voir le tableau 4.1 pour des explications et des 

exemples), allant des interventions insensibles au genre à celles qui ciblent spécifiquement les 

femmes, affectent la quantité et la répartition du travail de soins, et peuvent potentiellement 

reproduire ou modifier les normes de genre et les relations de pouvoir existantes. Les politiques 

de changement climatique ont cherché à répondre aux impacts du changement climatique 

principalement par des stratégies d'adaptation, tandis que les politiques d'atténuation cherchent 

à réduire les émissions. Les diverses stratégies et projets conçus pour réaliser l'adaptation et 

l'atténuation sont des « exemples de politiques » (Mosse 2004), et leur examen critique est donc 

essentiel pour comprendre l'élaboration des politiques sur le changement climatique.  

L'adaptation au climat désigne les efforts déployés pour réduire l'impact du changement 

climatique sur le bien-être. Les stratégies d'adaptation visent à aider les communautés à réduire 

leur vulnérabilité au changement climatique et à contribuer au développement durable. Nombre 

d'entre elles prennent la forme de projets de subsistance en milieu rural et d'activités 

communautaires dans un éventail de domaines tels que la santé, la gestion des écosystèmes et 

de l'eau, et l'agriculture intelligente face au climat (CSA). Il a été démontré que l'aide humanitaire 

visant à aider les populations à faire face et à s'adapter aux pertes et aux dommages causés par 

les crises a des conséquences sexospécifiques. Par exemple, Bradshaw (2010) montre comment 

les femmes sont souvent ciblées en tant que bénéficiaires de l'aide pour restaurer leurs 

communautés, exacerbant ainsi leur fardeau.21  

L'atténuation du climat fait référence à la politique visant à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre dans l'atmosphère ou à les éliminer de l'atmosphère. Les stratégies d'atténuation du 

climat sont conçues pour aider les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les 

méthodes d'atténuation promues dans les contextes agraires à faible revenu, comme le 

changement des systèmes d'intensification de la riziculture (SRI), sont généralement considérées 

comme combinant des avantages écologiques et sociaux (c'est-à-dire des co-bénéfices), 

notamment en augmentant la sécurité alimentaire, en minimisant la consommation d'eau et en 

 
21 Il est important de reconnaître que la politique en matière de changement climatique va - ou devrait aller - au-delà 
de l'adaptation et de l'atténuation. Il s'agit également de faire face aux pertes et aux dommages que subissent de 
nombreuses communautés rurales vulnérables. Nous avons abordé la question des pertes et des dommages, et la 
manière dont ils peuvent accroître le besoin de soins directs, indirects et environnementaux, dans la section 3 (p. 32), 
mais nous ne l'avons pas intégrée dans notre examen des interventions liées au changement climatique  
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réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) (cf. Andrea 2018 ; Jones 2020). Un exemple 

qui a attiré de nombreuses recherches en sciences sociales est le programme REDD+ (Réduction 

des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts). Les programmes REDD+ 

visent à générer des crédits carbone en payant les villageois des pays à faible revenu pour qu'ils 

préservent les forêts, et sont donc censés atténuer simultanément le changement climatique et 

réduire la pauvreté (Westholm et Arora-Jonsson 2015 ; Bee et Sijapati Bassnett 2017.)22 

Table 4.1 Typologie des interventions en matière de changement climatique 

Politique Type d’intervention Exemples de projets 

L'atténuation du 

changement climatique 

vise à réduire les émissions 

de GES et à renforcer les 

puits  

Réduire l'utilisation des 

combustibles fossiles.  

Récupération de l'eau de 

pluie.  

Conservation des forêts. 

Systèmes d'intensification du 

riz (SRI). 

Poêles à bois efficaces, énergies 

renouvelables (cuisinières solaires, 

biocarburants), murs en trombe,23 

logement passif. 

UN REDD+. 

L'adaptation au changement 

climatique  

vise à réduire la 

vulnérabilité des systèmes 

naturels et humains face 

aux effets réels ou attendus 

du changement climatique 

(Verbruggen 2007). 

Agriculture intelligente face au 

climat (CSA). 

Défenses contre les 

inondations.  

Renforcement de la résilience 

et des capacités.  

Réduction des risques de 

catastrophe/préparation aux 

catastrophes. 

Substitution de plantes plus 

résistantes aux chocs thermiques 

aux plantes sensibles, techniques 

d'irrigation et autres technologies 

agricoles.  

L'élévation des digues fluviales ou 

côtières. 

Fourniture de services climatiques 

(informations climatiques et 

météorologiques dans les contextes 

agraires). 

Systèmes d'alerte précoce (SAP).  

 
22 REED+ n’est pas le seul exemple pertinent de programmes des Nations unies. Mais c’est un cas unique parce qu’il 
a été poussé par des groupes de femmes à prendre en compte l’égalité des sexes, et en partie grâce à l'engagement 
de féministes dans les bureaucraties et les organisations de femmes (comme l'Organisation des femmes pour 
l'environnement et le développement (WEDO) et Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource 
Management (WOCAN)). Les projets REDD+ mentionnent effectivement le genre (contrairement aux mécanismes de 
développement propre, qui ignoraient complètement le genre). Le mécanisme REDD+ a fait l'objet de nombreuses 
recherches de la part des experts du changement climatique. Il occupe donc une place importante dans la littérature 
grise et académique sur le genre et l'action climatique. C'est aussi l'exemple avec lequel nous sommes le plus 
familiers. 
 
23 Un mur de trombe est un mur en ciment peint de couleur sombre, recouvert d'une vitre à l'extérieur afin de 
ménager une lame d'air isolante entre le mur et la vitre. Lorsque l'air contenu dans la lame d'air est chauffé par la 
lumière du soleil, sa densité diminue et il s'élève vers le haut, où un petit trou dans la paroi supérieure permet à l'air 
chauffé de circuler dans la pièce. La chute de pression qui s'ensuit provoque un afflux d'air plus frais de la pièce par 
un orifice situé près du bas du mur. En outre, le mur absorbe l'énergie thermique de la lumière solaire incidente qui 
traverse le mur et pénètre dans la pièce. Il est généralement construit de manière à ce que l'énergie des premiers 
rayons du soleil atteigne la pièce intérieure au coucher du soleil. Cela permet au mur de trombe de "stocker" la 
chaleur, fournissant ainsi une source d'énergie pendant la nuit également. 
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4.1 INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Alors que le changement climatique est apparu, et continue à bien des égards, comme une 

question politique concernant l'environnement biophysique à résoudre par des solutions 

techniques, l'élaboration des politiques environnementales s'est de plus en plus tournée vers la 

question du genre, souvent pour rallier le soutien des donateurs et d'autres personnes à des 

programmes déjà en cours (Arora-Jonsson 2014). Le genre a été mobilisé de plusieurs 

manières dans les politiques de lutte contre le changement climatique, et pourtant ces politiques 

ont rarement abordé la dimension du travail de soins (Arora-Jonsson 2011 ; Butt et al. 2020). 

Cependant, les approches politiques peuvent jouer un rôle important dans la résistance ou la 

reproduction des relations de genre inégales et des divisions du travail de soins, en particulier 

lorsqu'elles sont disposées à aborder les contraintes institutionnelles et sociales (Pearson 2004 

; Mínguez 2012 ; Cook et al. 2019 ; Arora-Jonsson 2014). Bien qu'il y ait relativement peu de 

recherches sur les soins spécifiquement dans la littérature sur les interventions climatiques, et 

que la plupart d'entre elles se concentrent sur la nature sexuée des interventions sur le 

changement climatique, nous réfléchissons dans cette section à ce que les conclusions de ce 

corpus de travaux impliquent pour les soins en relation avec l'individu, les familles, les 

communautés et leur environnement.  

La littérature sur les programmes climatiques et le genre est très majoritairement critique sur la 

façon dont les politiques et les programmes ont ou n'ont pas traité le lien entre le genre et les 

soins. L'insensibilité au genre va de la neutralité du genre, où le genre n'est pas du tout 

considéré spécifiquement, à l'adoption du genre en tant que catégorie mais en l'assimilant aux 

femmes et/ou en reproduisant des catégories binaires (hommes-femmes), ignorant ainsi les 

dimensions complexes et croisées du pouvoir qui organisent les relations entre hommes et 

femmes. Le tableau 4.2 donne un aperçu de certains des effets négatifs des interventions 

climatiques insensibles au genre sur le travail de soin, que nous développons ci-dessous.  

 

Tableau 4.2 Exemples d'impacts négatifs des interventions climatiques sur le travail de 

soin 

Politique Type 

d’intervention 

Exemples Impacts négatifs sur le travail de soins 

L'atténuation 

du climat 

vise à 

réduire les 

émissions de 

GES et à 

renforcer les 

puits. 

Réduire 

l'utilisation 

des 

combustibles 

fossiles grâce 

aux énergies 

renouvelables 

et aux 

biocarburants. 

Énergie 

renouvelable - 

solaire/réchaud

s à faible 

impact. 

Cultivez des 

biocarburants 

pour remplacer 

l'essence/le 

diesel. 

Des terres marginales, auparavant utilisées pour 

des cultures vivrières de subsistance, sont 

maintenant utilisées pour la production de 

biocarburants, avec un impact négatif sur le 

travail de soin des femmes. 
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Eco-

technologies 

Poêles à bois 

efficaces, bacs 

à compost, 

citernes à eau, 

toilettes sèches. 

Destinés à atténuer et à réduire les corvées 

domestiques, mais les femmes ne les utilisent 

pas (ils n'ont pas été conçus avec la participation 

des utilisateurs et en tenant compte du 

contexte). 

Les utilisateurs n'ont pas les moyens de s'en 

procurer un et s'endettent ; ils ne savent pas 

comment le réparer et l'entretenir au fil du 

temps. 

Conservation 

des forêts 

Projets 

REDD+/produits 

forestiers non 

ligneux (PFNL) 

La restriction du travail des hommes dans les 

forêts entraîne une augmentation du travail de 

soins pour les femmes, ce qui compense la 

perte de moyens de subsistance. 

L'adaptation 

au climat 

vise à 

réduire la 

vulnérabilité 

des 

systèmes 

naturels et 

humains face 

aux effets 

réels ou 

attendus du 

changement 

climatique. 

Agriculture 

intelligente 

face au climat 

(CSA) 

Le 

remplacement 

des plantes 

sensibles par 

des plantes plus 

résistantes aux 

chocs. 

Le compostage 

et la 

lombriculture. 

Les nouvelles tâches demandent plus de travail 

et incombent aux femmes. 

Les technologies et les stratégies sont conçues 

sans tenir compte des utilisateurs finaux, ce qui 

conduit à des ASC qui ne fonctionnent pas pour 

les femmes. 

Services 

d'information 

sur le climat 

(CIS) 

Campagnes 

d'information et 

d'éducation. 

Les interventions ignorent les différences 

sociales pertinentes qui façonnent les moyens 

de subsistance des personnes, reproduisant 

ainsi les inégalités de genre dans les soins. 

Renforcer la 

résilience et 

les capacités 

des 

communautés 

locales 

 Une grande partie de l'augmentation du travail 

due aux nouvelles techniques incombe aux 

femmes, ce qui aggrave leur travail de soins. 

Les relations entre les sexes restent les mêmes 

et il n'y a pas de redistribution du travail de 

soins. 

Autonomisation 

économique 
Les femmes ont 

cherché à être 

incluses dans 

les marchés 

nationaux et 

internationaux 

des projets de 

PFNL dans le 

cadre des 

politiques 

d'atténuation du 

climat qui 

limitent 

l'utilisation des 

forêts par les 

hommes. 

Si l'inclusion des femmes dans les marchés des 

PFNL a profité à certaines, les politiques 

d'atténuation le font en l'absence de toute 

politique sociale reconnaissant le travail de soins 

déjà effectué par les femmes.  

Lorsque les projets augmentent le travail 

rémunéré mais ne réduisent pas le travail de 

soins, les femmes doivent assumer une double 

journée de travail. 

 

Les interventions climatiques ont eu tendance à ignorer les questions de soins qui sous-tendent 

le travail des personnes les plus touchées par les interventions climatiques, en particulier les 
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femmes. Les recherches indiquent que les facteurs de stress liés au changement climatique 

exacerbent les inégalités existantes, mais il en va de même pour les interventions climatiques 

qui peuvent reproduire, exacerber et introduire de nouvelles inégalités (Westholm et Arora-

Jonsson 2015). Ceci est aussi vrai pour les politiques qui sont formulées comme neutres en 

termes de genre que pour celles qui ciblent spécifiquement les femmes. De plus, un résultat 

intéressant de l'étude des implications programmatiques des politiques sur le terrain est que 

malgré le fait que le genre soit abordé dans certaines politiques et pas dans d'autres, les 

implications des interventions climatiques sur le terrain peuvent être très similaires. Cela nous 

amène à défendre (dans la section 6 (p. 88)) la nécessité d'une analyse plus robuste de la 

façon dont le genre est abordé dans les politiques de changement climatique, mais aussi à 

affirmer que tous les types d'interventions doivent aborder les structures, les relations et les 

contextes sous-jacents qui façonnent le travail de soins non rémunéré.  

4.2 NEUTRALITÉ DE GENRE DANS LES INTERVENTIONS 
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les interventions climatiques non sexistes ignorent les différences entre les sexes et tendent à 

considérer les relations dominantes et inégales entre les sexes comme la norme. Par 

convention, l'atténuation et l'adaptation ont été considérées comme des interventions 

biophysiques à réaliser par des approches de sciences naturelles et des solutions techniques. 

Les sciences sociales ont été reléguées au second plan (voir Deering 2019). Malgré l'attention 

croissante portée aux impacts socialement différenciés et sexués du changement climatique, 

les politiques ont continué à se concentrer sur les technologies et les mécanismes de marché 

pour améliorer les services écosystémiques ou la séquestration du carbone. Cela peut être 

observé aussi bien dans les interventions d'adaptation, comme dans les approches CSA, que 

dans l'atténuation, par exemple dans la conservation des forêts.  

Les politiques climatiques neutres en termes de genre ont tendance à ignorer la charge de 

travail accrue qui résulte des interventions climatiques. Cette tendance à adopter des 

approches non sexistes du travail de soins dans les stratégies d'adaptation a souvent deux 

conséquences importantes. Tout d'abord, de nombreuses recherches montrent que de 

nouvelles tâches à plus forte intensité de travail incombent aux femmes. Celles-ci sont 

considérées comme une extension de leur travail de soins, sans que l'on se préoccupe de la 

manière dont les interventions liées au changement climatique augmentent leur charge de 

travail et de soins, ce qui entraîne une faible adhésion aux programmes. C'est ce qui ressort 

des recherches menées en Ouganda, au Ghana et au Bangladesh, où les nouvelles tâches à 

forte intensité de main-d'œuvre dans le cadre des programmes d'adaptation au climat, comme 

le compostage et la lombriculture, semblent incomber aux femmes (Jost et al. 2016). Les 

femmes dans ces contextes ont cité cette augmentation du travail comme un facteur dissuasif 

pour changer leurs pratiques agricoles. Les chercheurs concluent que les changements dans 

les pratiques agricoles semblent se produire principalement dans le cadre des rôles de genre 

existants, plutôt que les nouvelles pratiques de CSA permettant une réorganisation des rôles de 

genre inégaux. Il faut prêter attention à l'utilisation du temps des femmes et des filles, dans le 
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travail domestique non rémunéré et dans d'autres activités où elles sont considérées comme 

des fournisseurs de travail manuel (Deering 2019, 23).  

Deuxièmement, les populations locales, et en particulier les femmes, qui sont ciblées par les 

projets ont rarement voix au chapitre dans leur conception. Les femmes manquent aussi 

souvent d'informations nécessaires pour participer. Comme le soulignent Bryan et al. (2018, 

424), les stratégies d'adaptation qui s'appuient sur les nouvelles technologies afin de 

promouvoir l'abandon des combustibles fossiles ont tendance à ne pas tenir compte des 

préférences des utilisateurs finaux d'une technologie au cours de la phase de conception et de 

planification, ce qui affecte à son tour l'adoption de cette technologie. Les femmes ont des 

préférences et des besoins différents en matière d'adaptation, compte tenu de leurs rôles 

sexués au sein du foyer. Des études fondées sur des données ventilées par sexe ont montré 

que lorsque les différences entre les sexes ne sont pas prises en compte dans le processus de 

conception des technologies ou lorsqu'elles sont introduites dans les ménages agricoles, ce qui 

n'est souvent pas le cas, les technologies intelligentes face au climat ne fonctionnent pas bien 

pour elles (Doss 2001 ; Beuchelt et Badstue 2013 ; Bryan et al. 2018, 418 ; FAO et CARE 

2019).  

Les approches non sexistes ne tiennent pas compte de la nature sexuée des services 

d'information sur le climat, où les femmes n'ont souvent pas accès à l'information. On peut 

considérer que le manque d'accès aux informations et aux ressources a des implications 

importantes pour le travail de soins. Les travaux de Sandström et Strapasson (2017) en 

Tanzanie sur l'utilisation des services d'information climatique ont indiqué qu'il existe un lien 

entre les ménages accédant aux actifs productifs et prenant des mesures sur la base des 

informations climatiques. Ils ont constaté que plus le nombre de membres du ménage qui 

accèdent aux informations est élevé, plus le ménage est susceptible de les utiliser. Cela 

implique que, même si les femmes ne sont pas nécessairement l'autorité décisionnaire finale 

dans un ménage sur une question liée aux moyens de subsistance (comme le moment de 

planter une culture particulière), le fait de s'assurer que les femmes disposent d'informations 

renforce leur rôle dans le processus de négociation au sein des ménages et conduit à ce que le 

ménage soit plus susceptible d'agir sur la base de ces informations. Le manque d'accès des 

femmes à l'information ainsi que leur " manque d'appropriation de la technologie " (Jost et al. 

2016) mettent en évidence la méconnaissance de leurs contextes ainsi que la dynamique du 

pouvoir dans les ménages. Cette méconnaissance de leurs contextes rend peu probable 

l'adoption par les femmes de stratégies climatiques qui ne tiennent pas compte également de 

leur travail de soins.  

De même, les interventions visant à atténuer les effets du climat ont des répercussions 

importantes sur le travail de soins. Des études sur les programmes REDD+ qui cherchent à 

préserver les forêts afin de séquestrer le carbone, par exemple, montrent que les femmes ont 

eu une participation limitée aux discussions sur les questions de changement climatique ou de 

REDD+ (Peach-Brown 2011). Une étude internationale portant sur 23 projets climatiques 

REDD+ a révélé que le bien-être des femmes avait en fait diminué dans les villages depuis 

l'introduction des projets, souvent parce que les femmes n'étaient pas considérées comme des 

parties prenantes dans les nouveaux programmes. Ces projets créaient de nouvelles inégalités, 
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car les nouveaux programmes empiétaient sur le travail des femmes et leur accès aux 

ressources, mais les femmes n'avaient aucun aperçu de ces programmes et n'étaient pas 

impliquées dans la prise de décision ou la gestion (Larson et al. 2015)).24 Un peu comme dans 

les recherches citées ci-dessus (par exemple, Jost et al. 2016), on pourrait imaginer que le fait 

de ne pas tenir compte des contextes des femmes, et des ensembles de relations de pouvoir 

qui affectent la répartition de leur travail de production et de soins au sein de la famille et pour 

l'environnement dans les programmes, constitue une partie importante du problème. 

Les efforts d'atténuation reposent souvent, mais pas toujours, sur les mécanismes du marché et 

l'échange de crédits de carbone. Alors que les plans et projets de développement dans les pays 

à faible revenu ont toujours impliqué une série d'acteurs au-delà de l'État, cette implication s'est 

considérablement accrue avec les programmes climatiques. Les bailleurs de fonds et les 

bureaucrates internationaux, les ONG (à la fois locales et internationales), et surtout les intérêts 

privés ont assumé des rôles importants dans ce qu'Arora-Jonsson et al. (2016) appellent les 

assemblages climatiques. Pour les pays et les acteurs du Nord mondial qui financent ces 

interventions, ces projets d'atténuation du carbone constituent une solution rentable pour 

transférer au Sud mondial leur responsabilité de réduire l'accumulation de carbone causée par 

des années de développement industriel. Les choix faits par les consommateurs et les 

acheteurs de crédits carbone du Nord affectent les décisions quotidiennes et l'accès aux 

ressources des populations des pays à faible revenu du Sud. Dans le cas de REDD+, cela a 

impliqué la fermeture de forêts dont les populations dépendent pour leur subsistance. Les 

activités quotidiennes de production et de reproduction étant perturbées, cela a des 

conséquences négatives sur le travail de soins à la maison, dans la communauté et dans 

l'environnement local (Arora-Jonsson et al. 2016). 

Des études ont montré que la neutralité de genre de ces projets ignore non seulement la 

division sexuée du travail, y compris les soins, mais aussi les profondes interrelations et 

interdépendances entre les hommes et les femmes et les diverses intrications de leur travail de 

production et de soins. Par exemple, les programmes climatiques REDD+ n'ont pas tenu 

compte du fait que les politiques et les programmes qui ont un effet direct sur le travail des 

 
24 Dans le cadre de ces études, des entretiens de groupe ont été menés avec des hommes et des 

femmes, et des enquêtes ont été utilisées pour recueillir des données secondaires. L'enquête auprès des 

femmes s'est concentrée sur les perceptions de la participation aux décisions communautaires, ainsi que 

sur la façon dont les hommes et les femmes utilisent la forêt. Les participantes aux groupes de 

discussion des femmes ont été invitées à voter sur une série d'affirmations concernant leur perception de 

la participation et de l'influence dans les décisions du village et du foyer, y compris l'élaboration des 

règles forestières. Elles ont utilisé quatre conditions pour évaluer le bien-être et la participation avant et 

après la mise en œuvre du programme : 1) les femmes ont une voix forte dans les décisions du village ; 

2) les femmes jouent un rôle important dans l'élaboration des règles forestières ; 3) les femmes utilisent 

les ressources forestières autant ou plus que les hommes ; et 4) les initiatives adoptent une approche 

sexospécifique explicite de REDD+..  
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hommes ont également d'immenses répercussions sur le travail de production et de soins des 

femmes. C'est ce qui est apparu clairement dans le district de Lindi en Tanzanie, où le bouclage 

des forêts a entraîné une pression accrue sur les femmes pour compenser la perte des moyens 

de subsistance des hommes dans les forêts. La pression était plus forte pour qu'elles 

produisent de la nourriture à partir de leurs petites parcelles agricoles, et certaines ont parlé de 

la nécessité d'accepter des travaux tels que l'ouverture de boutiques de thé sur le bord des 

routes ou sur les marchés locaux pour compenser la perte de revenu familial. Compte tenu de 

leurs rôles sexospécifiques, il n'était pas considéré comme approprié pour les hommes 

d'entreprendre de nombreuses activités de ce type, ce qui augmentait considérablement la 

pression sur les femmes en ce qui concerne les soins et le travail productif (Arora-Jonsson et al. 

2016).  

Pour faire le lien avec le cadre des 5R, étant donné que les femmes effectuent la plupart des 

travaux de soins, en particulier à la maison, le manque de reconnaissance de la division sexuée 

du travail dans les politiques climatiques et l'absence de représentation des femmes dans les 

processus de conception et de prise de décision (combinée à leur manque d'accès à 

l'information et à la technologie) signifie qu'au lieu de réduire leur charge de travail de soins, ce 

type de projet peut en fait l'intensifier. Les inégalités implicites de la distribution du travail de 

soins sont maintenues plutôt que transformées dans de tels cas.  

4.3 ASSIMILER LE GENRE AUX FEMMES ET NE PAS TENIR 
COMPTE DES CONTEXTES DE SOINS 
SEXOSPÉCIFIQUES 

Certaines interventions sur le climat ont cherché à inclure des préoccupations liées au genre 

tout en omettant de traiter le genre comme un ensemble de relations de pouvoir et/ou en 

omettant de s'attaquer à l'injustice à la racine. De telles démarches ont des implications 

particulières sur la capacité de ces interventions à s'attaquer aux inégalités dans le travail de 

soins ou aux impacts négatifs du changement climatique sur la vie et les conditions de travail 

des soignants. Nous constatons deux types de problèmes dans la façon dont le genre apparaît 

dans ces interventions.   

Le premier problème est la pratique consistant à assimiler le genre aux femmes, ignorant ainsi 

les hommes et faisant des femmes les cibles principales des interventions, tout en ignorant 

également les divers contextes de soins. Par exemple, Westholm et Arora-Jonsson (2015) ont 

souligné comment, même lorsque le genre est au centre des politiques climatiques et que 

l'inclusion des femmes dans les activités génératrices de revenus et les marchés en est la 

pierre angulaire, le travail de soins des femmes est ignoré, tout comme les implications des 

charges supplémentaires de travail de soins pour les femmes créées à la suite des 

interventions. En outre, les stratégies d'adaptation et d'atténuation ont tendance à ne pas tenir 

compte des interdépendances entre les hommes et les femmes, comme nous l'avons vu plus 

haut.  
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Le deuxième problème est la tendance à traiter le genre comme une opposition binaire entre 

hommes et femmes, ignorant les expériences des personnes non-binaires et LGBTQI+, ainsi 

que les nombreuses autres dimensions croisées du pouvoir qui façonnent les résultats de la 

communauté. Ici, les notions hétéronormatives d'hommes et de femmes et de rôles sexués sont 

souvent reproduites sans critique. 

Si nous considérons le genre comme l'organisation sociale des relations entre les dimensions 

croisées du pouvoir entre les groupes d'hommes et de femmes, alors de nombreuses 

interventions climatiques ont une compréhension problématique ou insensible du genre (par 

exemple, voir Bryan et al. 2018). De nombreuses approches de ce type visent à autonomiser 

les femmes par le biais d'activités économiques qui, bien que cruciales, tendent à ignorer les 

contraintes sexospécifiques plus larges dans lesquelles les femmes évoluent et amplifient ainsi 

leur fardeau, qu'il s'agisse de soins ou de travail productif (Westholm et Arora-Jonsson 2015).  

L'intégration de la dimension de genre est préconisée par la plupart des organisations travaillant 

sur l'adaptation au climat et l'atténuation de ses effets dans le Sud. L'Alliance mondiale pour le 

genre et le climat (GGCA), qui est un organisme créé par le Programme des Nations Unies pour 

le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et 

l'Organisation des femmes pour l'environnement et le développement (WEDO), encourage 

l'intégration du genre dans les politiques et les décisions relatives au changement climatique et 

aide les pays à adopter cette approche (voir LEG 2015, 28). Cependant, l'intégration du genre 

s'est trop souvent résumée à cibler les femmes et à ne pas tenir compte des contextes de prise 

en charge sexués, et les politiques et actions climatiques ne font pas exception.  

Les interventions en matière de climat sont souvent axées sur les écotechnologies25 et les 

solutions qui s'adressent aux femmes comme un moyen de parvenir à une solution gagnant-

gagnant : c'est-à-dire qu'elles sont perçues comme un moyen de remédier au changement 

climatique et en même temps de réduire la pénibilité du travail des femmes. Mais les travaux de 

Gay-Antaki (2020) montrent que les interventions visant à atténuer les émissions de carbone, 

 
25 Le terme "écotechnologies" est devenu un mot à la mode et est utilisé de manière très différente par 

les chercheurs. Cependant, en termes simples, les écotechnologies peuvent être comprises comme des 

interventions technologiques sous la forme de pratiques et de processus utilisant des procédés 

biologiques, physiques et chimiques pour minimiser les dommages causés à l'environnement et fournir 

des services de valeur à la société (par exemple, voir Haddaway et al. 2018). 
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souvent conçues dans le Nord global avec peu ou pas de discussion ou de consultation avec 

les bénéficiaires, ont souvent tendance à être ignorées et méprisées. Au Mexique, par exemple, 

un projet climatique a fourni des matériaux de construction pour construire des poêles à bois 

efficaces, des bacs à compost, des citernes d'eau, des toilettes sèches et des potagers 

domestiques destinés à aider les femmes en réduisant le temps nécessaire aux travaux 

domestiques. Lorsqu'on leur a demandé si elles aimaient ces technologies, de nombreuses 

femmes ont répondu : "Oui, elles sont formidables", mais en fait, à l'exception des citernes 

d'eau, aucune femme ne semblait utiliser une seule de ces écotechnologies. Gay-Antaki 

soutient qu'une compréhension inadéquate de la vie des femmes, et le fait de cibler les femmes 

tout en ignorant les hommes (qui étaient censés aider à installer ces technologies), ont 

contribué à envoyer des messages biaisés sur le projet.  

Dans un autre exemple au Kenya, Wang et Corson (2015) ont constaté que le travail des 

femmes était utilisé dans des projets sans compensation complète. Les femmes étaient 

censées utiliser des fourneaux efficaces et créer des réductions d'émissions de carbone, qui 

sont ensuite devenues des marchandises virtuelles négociables. Un problème important était 

l'adoption incohérente des fourneaux par les femmes et la difficulté qui en résultait pour 

mesurer et produire des compensations de carbone. Ce problème était aggravé par le fait que 

le propriétaire initial de la technologie de réduction des émissions est généralement considéré 

comme le propriétaire des réductions. Cela signifie qu'une fois que le propriétaire du four a 

acheté le four, la propriété des réductions a été transférée à l'ONG locale, qui les a, à son tour, 

transférées au développeur européen. Les chercheurs affirment que, tout en apportant 

quelques améliorations en termes de temps de cuisson, de niveau de fumée et de main-

d'œuvre, la compensation carbone des fourneaux améliorés a finalement constitué une 

accumulation de richesse pour les investisseurs du Nord et a marginalisé davantage les 

femmes rurales kenyanes (Wang et Corson 2015). 

Ces exemples suggèrent qu'il est essentiel de comprendre le contexte pour appréhender les 

facteurs quotidiens qui peuvent effectivement transformer la charge de travail des personnes en 

matière de soins (Gay-Antaki 2020). En outre, ils montrent comment des acteurs autres que 

ceux du contexte local sont implicitement impliqués dans la réorganisation du travail de soins 

dans des contextes particuliers, souvent sans grande connaissance de la vie des personnes 

qu'ils affectent. Ce manque de connaissance et d'analyse des aspects de soins des 

interventions climatiques constitue une grave lacune des politiques climatiques.  

Une facette connexe mais différente de l'importance du contexte est évidente dans le travail 

d'Acosta et al. (2019) qui étudient l'adoption de projets CSA par les bureaucraties locales en 

Ouganda. Leurs études montrent que ce n'est pas le manque de connaissances sur le contexte, 

mais la réticence et l'incapacité à remettre en question les relations problématiques et inégales 

de genre et de soins qui posent problème (voir également l'étude d'Opuko et Glazebrook (2018) 

sur l'agriculture au Ghana et l'étude de Mersha et Laerhoven (2016) sur les forêts en Éthiopie 

qui arrivent à des conclusions similaires). Acosta et al. (2019) ont constaté que les politiques qui 

mettaient l'accent sur l'intégration du genre dans la CSA avaient tendance à être traduites d'une 

manière qui résonnait avec les discours internationaux et qui permettait pourtant aux décideurs 

et aux bureaucrates de se conformer aux normes et logiques nationales qui dictaient les 
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inégalités dans le travail de soins. Alors qu'il était évident que l'inégalité de la propriété des 

biens dans le secteur agricole occupait une place centrale dans l'inégalité du travail de soin des 

femmes, les prescriptions proposées par les bureaucraties locales étaient largement centrées 

sur la sensibilisation aux rôles de genre dans le domaine politique de l'éducation, occultant ainsi 

d'autres domaines structurels et modèles discriminatoires. Ainsi, bien que les politiques et les 

projets aient apparemment adopté un discours d'intégration de la dimension de genre, leur mise 

en œuvre a simultanément perpétué les stéréotypes de genre (discutés dans la sous-section 

suivante (p. 64)). Dans ces cas, les bureaucrates ont adopté une "hybridité discursive", 

couchant le genre (et les soins) en termes génériques dans l'élaboration des politiques afin de 

permettre aux gouvernements et aux organisations de développement de s'engager dans le 

discours d'intégration du genre tout en maintenant l'ordre social local en place. Il est important 

de noter que le cas d'Acosta et al. (2019) souligne que, bien que l'inégalité entre les sexes ait 

été discutée comme un objet légitime de la gouvernance, ce langage n'a jamais été 

suffisamment élaboré à aucun niveau de l'administration. 

Dans une enquête menée auprès de praticiens travaillant sur l'adaptation climatique dans les 

pays d'ASS, Bryan et al. (2018) ont constaté que le fait de cibler les femmes conduit souvent à 

la marginalisation des initiatives en faveur de l'égalité des sexes et peut susciter une résistance 

à leur égard dans certaines communautés. Ils affirment que les interventions climatiques 

doivent bénéficier du soutien de la communauté avant de pouvoir tenter de remédier aux 

inégalités de genre en ciblant les femmes. Ils recommandent que la communauté soit 

pleinement engagée et impliquée dans la conception du projet, et une fois qu'il y a un 

consensus sur ce qui doit être fait, les programmes doivent travailler avec les hommes et les 

femmes. Carr et Thompson (2014) affirment que cela nécessitera une base empirique de 

preuves élargie et rigoureuse ainsi que des innovations méthodologiques, qui sont jusqu'à 

présent insuffisamment prises en compte dans la littérature sur le genre et le changement 

climatique. 

L'accent mis sur les femmes est également une caractéristique des programmes d'atténuation. 

Les programmes d'atténuation tels que REDD+ préconisent la conservation des forêts et 

limitent l'exploitation forestière, une activité essentiellement masculine. Afin de compenser les 

inconvénients de la perte de bois dans les forêts, les politiques climatiques nationales (comme 

dans le cadre de REDD+ au Burkina Faso) ont porté leur attention sur l'implication des femmes 

dans les produits forestiers non ligneux (PFNL), en mettant en avant des perspectives gagnant-

gagnant pour toutes les parties concernées : offrir la séquestration du carbone, la réduction de 

la pauvreté et l'autonomisation des femmes en les incluant dans les marchés des PFNL. 

L'attention portée au genre, et plus particulièrement au travail forestier des femmes - qui est 

souvent du type de ce que nous appellerions la protection de l'environnement - a légitimé leur 

programme auprès des donateurs internationaux (Westholm et Arora-Jonsson 2015).  

L'accent mis sur le travail de protection de l'environnement, souvent informel, des femmes sur 

les PFNL dans les programmes climatiques a conduit à une pression sur ces dernières pour 

qu'elles rejoignent les marchés liés aux chaînes de production internationales. Comme l'ont 

montré les recherches, cela peut les laisser avec moins de contrôle sur leur temps, leur travail 

et leurs ressources, et peut conduire à une plus grande différenciation sociale dans les 
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communautés, car les plus pauvres ne peuvent pas bénéficier du commerce (Elias et Arora-

Jonsson 2017 ; Elias et Saussey 2013). Les efforts visant à faire entrer les femmes et leur 

travail sur les marchés locaux et mondiaux des PFNL dans les programmes climatiques 

s'accompagnent d'une prise de décision concernant leurs environnements et leur commerce se 

déplaçant non seulement au niveau national mais aussi au niveau mondial. En l'absence d'une 

politique sociale qui reconnaît les rôles et les contextes des femmes, les responsabilités du 

travail de soins productifs et reproductifs dans les forêts, ainsi que dans la communauté et le 

foyer, sont réinscrites de manière sexuée et négative (Westholm et Arora-Jonsson 2015).  

Comme l'ont montré les économistes féministes, la participation économique des femmes et 

l'augmentation de leurs revenus ne se traduisent pas nécessairement par une autonomisation 

au sein du ménage ou une réduction de leur charge de soins. Elles ont souligné que les 

modèles basés sur le marché, sur lesquels reposent de nombreux projets et politiques 

d'atténuation et de génération de revenus, ne tiennent pas compte de la nature intrinsèque des 

marchés, c'est-à-dire que "les rôles au sein des systèmes de marché sont structurés par des 

critères non marchands" tels que les normes sociales sur le genre, la classe, la caste, 

l'ethnicité, l'âge, l'ancienneté (Harriss-White 1998, 201).  

Stéréotypes de genre et approches binaires : renforcement des inégalités de soins entre 

les hommes et les femmes  

Les chercheurs critiques affirment que les politiques climatiques, ainsi qu'une partie de la 

littérature académique sur le genre et l'adaptation au climat dans les contextes ruraux, 

regorgent de cadrages simplifiés des femmes en tant que groupe qui reproduisent souvent des 

mythes et des hypothèses et passent à côté des besoins, des vulnérabilités et des opportunités 

différents et spécifiques aux lieux des femmes (voir, par exemple, Carr et Thompson 2014 ; 

Carr et al. 2016 ; Arora-Jonsson 2011 ; Nelson et Stathers 2009 ; Onta et Resurreccion 2011 ; 

Doss et al. 2018). Cette littérature met en évidence que les femmes ne sont pas elles-mêmes 

une catégorie unitaire, mais que l'expérience d'être une femme est façonnée par le croisement 

du genre avec d'autres catégories (telles que la classe, la caste, l'âge, l'ancienneté, l'ethnicité, 

la sexualité, le lieu de résidence, etc.) et peut évoluer dans différents contextes et en fonction 

de différentes activités. Ce corpus de littérature déboulonne également le stéréotype des 

femmes comme étant essentiellement plus attentionnées et pro-environnementales que les 

hommes, qui, lorsqu'il est utilisé pour justifier le ciblage des femmes pour les actions 

climatiques, fait obstacle à l'égalité des sexes (Lau et al. 2021). 

Carr et al. (2016), qui examinent les services climatiques (c'est-à-dire la fourniture 

d'informations climatiques et météorologiques aux femmes dans des contextes ruraux) et leurs 

effets différentiels au Sénégal, concluent que la conception et la mise en œuvre de services 

climatiques efficaces et sensibles au genre sont cruciales pour l'égalité ainsi que pour la 

capacité des différents groupes à s'adapter au changement climatique. Ils écrivent que même 

un examen superficiel des perceptions sexuées des chocs et des stress ayant un impact sur le 

bien-être humain dans la communauté démontre qu'il existe des assemblages différenciés de 

vulnérabilité, non seulement entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes. Ils 

écrivent qu'il est particulièrement intéressant de constater que les femmes juniors gardant des 
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animaux sans équipement ont des taux d'insécurité alimentaire beaucoup plus élevés que les 

femmes seniors dans la même situation d'actifs.  

L'approche binaire des rôles de genre dans la conception des services d'information climatique 

dans le cadre des programmes d'adaptation ignore les différences sociales pertinentes qui 

façonnent les décisions et les résultats des gens en matière de moyens de subsistance - y 

compris, mais sans s'y limiter, le genre (Carr et al. 2016). Par exemple, dans la Tanzanie rurale, 

van Aelst et Holvoet (2016) ont constaté que l'état civil (divorcée, mariée, veuve, célibataire) 

était vital dans la capacité des femmes à accéder aux stratégies d'adaptation d'une manière qui 

ne l'était pas pour les hommes. Ils soulignent la nécessité de reconnaître la diversité au sein de 

la catégorie " femmes " et les intérêts différentiels des femmes en matière d'adaptation. 

Bien qu'une grande partie des travaux cités ci-dessus n'abordent pas la question des soins en 

soi, ils indiquent que ces différentes préoccupations auraient un impact direct sur le travail de 

soins effectué par ces différentes femmes et, en effet, que la charge des soins diffère 

clairement entre les femmes. Non seulement les femmes ont des rôles et des responsabilités 

différents en matière de soins, mais, comme le montre Gonda (2017) dans ses études sur les 

politiques et projets climatiques au Nicaragua, l'hypothèse selon laquelle tous les soins sont 

effectués par les femmes peut reproduire les inégalités de genre en matière de soins. Elle attire 

l'attention sur la façon dont les femmes ont été présentées comme vulnérables et méritant de 

l'attention dans les politiques climatiques, ignorant le fait que les hommes aussi effectuaient une 

grande partie du travail de soins. Ainsi, à l'instar des interventions neutres en termes de genre 

évoquées plus haut, les programmes climatiques qui ciblent les femmes ont également 

tendance à ignorer les interdépendances entre les hommes et les femmes et entre les différents 

types de travail. 

Parallèlement à la tendance à supposer une division stricte du travail entre les hommes 

(production) et les femmes (reproduction/soins), il est également important de reconnaître 

l'hétéronormativité profondément ancrée, et le silence correspondant sur les expériences des 

personnes LGBTQI+, dans les politiques et pratiques de développement (Mason 2018 ; 

Weerawardhana 2018). Il existe un besoin reconnu de remettre en question les implications de 

la prise en compte de la famille du couple hétérosexuel comme norme dans les initiatives 

politiques : " Qu'arrive-t-il aux personnes qui ne suivent pas ces récits familiaux ? ". (Butler 

2017, 271). Gaard (2019) note le manque de recherches sur les impacts du changement 

climatique sur les populations LGBTQI+, affirmant que les interventions climatiques ne seront 

pas transformatrices de genre si elles ne parviennent pas à corriger l'homophobie et la 

transphobie ou à intégrer explicitement les droits LGBTQI+. Dans notre revue de la littérature, 

nous n'avons trouvé aucune discussion sur les besoins et les expériences du travail de soin qui 

sont spécifiques aux personnes LGBTQI+ vivant dans des communautés rurales à faible revenu 

dans le Sud global. La recherche académique féministe sur les impacts sexués du changement 

climatique semble être aussi silencieuse sur ce sujet que les décideurs et les praticiens du 

climat (voir, par exemple, Lau et al. 2021, p. ex.). 
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4.4 SOMMAIRE  

Les problèmes et les défis identifiés dans cette section ne sont pas nouveaux. Les interventions 

climatiques reproduisent des problèmes qui ont entravé les stratégies de développement dans 

le passé, comme les approches binaires du genre, les processus décisionnels exclusifs et les 

barrières institutionnelles et bureaucratiques qui limitent l'accès des femmes à l'information. 

Comme l'a fait remarquer Chant (2008), on fait plus souvent travailler les femmes pour le 

développement que le développement ne travaille pour elles. Lorsque les interventions 

climatiques impliquent la mobilisation du travail des femmes de manière à résoudre le problème 

du changement climatique mais sans améliorer la vie des femmes, le schéma se répète.   

L'adoption d'une approche sexospécifique a été décourageante pour de nombreux 

responsables de projets chargés d'intégrer le genre dans les interventions climatiques (Acosta 

et al. 2019). Comme nous l'avons évoqué, les projets climatiques insensibles au genre vont de 

l'idée d'être neutre et d'ignorer complètement les différences entre les sexes à l'investissement 

dans les activités économiques des femmes sans prêter simultanément attention à leur vie 

quotidienne et au travail de soins non rémunéré. La reconnaissance de la valeur du travail de 

soins et la représentation des préoccupations des travailleurs de soins dans les programmes 

climatiques sont largement absentes. Lorsqu'ils sont reconnus, se concentrer sur leur 

autonomisation économique sans une compréhension correspondante de leurs responsabilités 

quotidiennes pour le travail de soins non rémunéré peut exacerber leur marginalisation.  

Comme l'indique la littérature, les projets climatiques pourraient bien accroître le travail des 

femmes sans compensation et réduire les droits de décision qu'elles pourraient avoir sur leurs 

ressources. En outre, faisant écho à une idée issue d'années de recherche sur le 

développement, s'il est vrai que les écotechnologies destinées à réduire le travail de soin des 

femmes sont nécessaires, il est également clair que sans une compréhension de leur vie et leur 

participation à la conception du projet, ces stratégies ont peu de chances de réussir.   
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5 ACTION CLIMATIQUE JUSTE ET 

SENSIBLE AU GENRE ET AUX SOINS 

Il existe un engagement croissant pour rendre les interventions en matière de changement 

climatique plus sensibles aux inégalités de genre, ce qui signifie principalement les rendre plus 

attentives aux préoccupations des femmes (voir, par exemple, l'ODD 5 de l'ONU : l'égalité des 

sexes). Le travail de soins est mentionné dans la littérature scientifique liée à cet objectif, mais 

la reconnaissance explicite de sa valeur, ou le fait de rendre les interventions plus attentives 

aux besoins des soignants ou de réduire l'inégalité du travail de soins, est rarement au centre 

des préoccupations. L'accent est plutôt mis sur le renforcement de l'autonomie des femmes par 

la création de revenus et la participation active. Dans le contexte des interventions en matière 

de changement climatique, l'autonomisation des femmes est considérée comme essentielle au 

développement d'établissements humains résilients et durables. Vu sous l'angle de la justice de 

genre, on peut se demander si les stratégies d'autonomisation dominantes conduiront au 

renforcement ou à la transformation des causes profondes de la subordination des femmes, y 

compris les inégalités de genre dans le travail de soin (Tovar-Restrepo 2017 ; Chant 2016 ; 

Elson 2015).   

Dans cette section, nous commençons par discuter de ce que les organisations féministes 

considèrent comme des « solutions climatiques justes du point de vue du genre. » « justes » 

dans la mesure où elles visent à transformer les structures injustes (c'est-à-dire patriarcales) 

existantes qui désavantagent les femmes et les filles. Nous tirons ensuite de cette littérature un 

ensemble de thèmes et d'exemples d'interventions qui semblent prometteurs pour réduire les 

impacts négatifs du changement climatique sur les inégalités du travail de soins en général et 

sur la responsabilité disproportionnée des femmes dans ce domaine en particulier. Cette 

distillation est réalisée en appliquant le cadre des 5R pour la transformation des inégalités dans 

le travail de soins (présenté au tableau 2.3) et nous permet d'expliquer plus en détail ce que 

nous entendons par une approche de l'action contre le changement climatique sensible aux 

soins. 

5.1 « DES SOLUTIONS CLIMATIQUES EQUITABLES AU 
NIVEAU DE GENRE » 

Dans la sphère internationale de la politique climatique, de nombreux débats portent sur la 

manière dont la lutte contre l'urgence climatique peut être menée de concert avec les efforts 

déployés pour faire face à d'autres crises majeures, telles que l'aggravation des disparités de 

revenus ou les crises financières et sanitaires mondiales provoquées par la pandémie de 

coronavirus. Le GIEC (par exemple, dans le cinquième rapport d'évaluation (5AR) 2014) et 

diverses agences des Nations unies utilisent le concept de "co-bénéfices" pour désigner les 

effets positifs de l'atténuation du changement climatique via la réduction des GES. Par 
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exemple, l'adoption massive de voitures électriques pour réduire les émissions de CO2 a pour 

co-bénéfice de réduire le nombre élevé de décès causés par la pollution atmosphérique. Ou 

encore, comme dans le programme REDD+ du Burkina Faso, l'autonomisation des femmes a 

été considérée comme un co-bénéfice de leur participation aux marchés mondiaux pour leurs 

PFNL (Westholm et Arora-Jonsson 2015). Dans le domaine du genre et du changement 

climatique, ONU Femmes (2016) définit une stratégie pour "tirer parti des cobénéfices du 

développement entre l'égalité des sexes et la gestion du changement climatique." Leur rapport 

identifie les cobénéfices potentiels de " l'exploitation de l'égalité des sexes " pour atteindre les 

objectifs de l'Accord de Paris et suggère que la recherche de moyens pour " optimiser les 

synergies... sera un domaine de recherche actif dans les années à venir " (ONU Femmes 2016, 

17). Pour elles, les programmes climatiques sont considérés comme sensibles au genre 

lorsqu'ils génèrent des avantages sociaux et économiques pour les femmes, notamment dans 

les domaines de la participation à l'agroforesterie génératrice de revenus et de la réduction de 

la pénibilité du travail grâce à l'accès aux technologies d'économie de travail et d'énergie (ONU 

Femmes 2016).   

Comme nous l'avons examiné dans la section 4 (p. 50), la recherche féministe a critiqué le 

manque de sensibilité appropriée au genre dans les interventions qui visent à atténuer et/ou à 

s'adapter au changement climatique dans les zones rurales à faible revenu du Sud mondial. Il 

existe également un certain scepticisme à l'égard du concept de co-bénéfices dans la 

recherche féministe sur le changement climatique. Cela découle de la critique de la tendance à 

instrumentaliser l'égalité des sexes, à la présenter comme un moyen d'atteindre l'efficience et 

l'efficacité des actions climatiques, plutôt que comme une fin en soi. Les documents politiques 

présentent l'intégration des femmes dans les marchés formels et l'utilisation de leur travail avec 

les PFNL comme un moyen d'accroître leur portée et de moderniser une division traditionnelle 

du travail où les femmes sont marginalisées en raison de leur isolement des marchés. Mais peu 

d'attention est accordée à leur travail reproductif en dehors des marchés (Westholm et Arora-

Jonsson 2015, 195). Il existe un degré similaire de scepticisme, ou peut-être plus exactement 

de déception, quant à la capacité des interventions climatiques à « sauvegarder » les intérêts 

des femmes marginalisées. Depuis l'accord de Cancun de 2010, les gouvernements sont 

censés protéger les groupes vulnérables des effets négatifs des activités politiques axées sur le 

marché. Ces sauvegardes, telles que celles associées à REDD+, ont, entre autres, été utilisées 

pour garantir que l'égalité des sexes et la participation des femmes soient intégrées aux 

interventions. Cependant, comme l'affirment Bee et Sijapati Basnett (2017), dans la plupart des 

interventions REDD+, l'égalité des sexes est traitée comme une question technique et une 

« obligation bureaucratique » dont il faut rendre compte, plutôt que comme un résultat 

significatif ou durable sur le terrain. D'autres se font l'écho de ce point de vue en affirmant que 

même les interventions qui prétendent transformer les structures économiques existantes ne 

parviennent pas à inclure explicitement l'inégalité entre les sexes en tant que variable devant 

être combattue à la racine (Deering 2019 ; Acosta et al. 2019).  

Ces analyses critiques des pratiques existantes, combinées aux preuves empiriques 

accumulées par les communautés locales, ont permis d'élaborer des principes pour rendre les 

interventions climatiques plus "justes en termes de genre" ou "transformatrices de genre". Il ne 

suffit pas que les interventions soient "réactives" ou même "sensibles" au genre si cela signifie 
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"ajouter des femmes et remuer" ou continuer à faire du genre comme d'habitude (Bee et 

Sijapati Bassnett 2017). Cela implique plutôt de changer radicalement (Westholm et Arora-

Jonsson, 2018) les causes matérielles, politiques et socioculturelles de l'inégalité entre les 

sexes.  

Rendant compte de son travail à l'Organisation des femmes pour l'environnement et le 

développement (WEDO), Tovar-Restrepo propose cette définition de " transformateur de genre 

" : " en reconnaissant le genre comme une dimension centrale pour atteindre des revenus de 

développement positifs ; en transformant les relations de genre inégales, en promouvant le 

partage du pouvoir et le contrôle des ressources ; et en garantissant une participation équilibrée 

entre les sexes dans la prise de décision qui soutient l'autonomisation des femmes " (2017, 

417-18). WEDO et des ONG similaires cherchent à mettre ces idées en pratique dans leurs 

activités liées à la planification et aux politiques relatives au changement climatique, telles que 

celles développées dans le cadre de REDD+ (CARE 2010 ; Westholm et Arora-Jonsson 2018). 

Un rapport pour CARE s'appuie sur des principes similaires pour énoncer des 

recommandations sur la manière de développer des projets d'" adaptation climatique 

transformatrice de genre " qui changent fondamentalement " les relations de genre et les 

structures de pouvoir inégales " (Deering 2019, 4). 

L'une des articulations les plus significatives d'un ensemble de principes (ou de critères) 

d'élaboration de politiques justes du point de vue du genre dans le contexte des politiques 

climatiques a été proposée par le Women's and Gender Constituency (WGC), qui est un groupe 

de parties prenantes de la CCNUCC composé d'une trentaine d'organisations féminines et 

environnementales (représentant plus de 60 pays ; y compris WEDO). L'objectif principal du 

WGC est de promouvoir des changements au niveau de l'ONU qui feront de l'égalité des sexes 

et des droits des femmes un élément central de l'action climatique. Depuis 2015, le WGC a 

recueilli des études de cas d'initiatives locales en matière de changement climatique et a 

décerné chaque année des prix pour les " solutions climatiques justes pour les femmes " 

(GJCS) - c'est-à-dire ce qu'ils considèrent comme des interventions de meilleures pratiques 

ayant des impacts positifs sur le climat et le genre - dans trois catégories : solutions climatiques 

techniques, non techniques et transformationnelles. L'encadré 5.1 présente les critères utilisés 

pour évaluer les candidatures reçues pour le prix GJCS.  

Encadré 5.1 Les critères du WGC pour juger que les solutions climatiques sont « justes du point 

de vue de genre » 

i. Assurent l'égalité d'accès aux avantages pour les femmes, les hommes et les jeunes.  

ii. Visent à alléger et/ou n'ajoutent pas de charge supplémentaire à la charge de travail des 

femmes (par exemple par le biais de responsabilités supplémentaires de gestion des 

ressources naturelles ou de soins sans compensation). 

iii. Responsabilisent les femmes par une meilleure mobilité/accessibilité, une meilleure sécurité 

des moyens de subsistance, une meilleure sécurité alimentaire, une meilleure santé, un accès à 

l'eau potable, etc. (autant d'avantages que possible).   



 

67  Les soins dans un climat changeant  

iv. Promeuvent les droits démocratiques et la participation des femmes en assurant la prise de 

décision par les femmes, les hommes, les groupes de femmes, les coopératives et les 

communautés locales. 

v. Dirigées et/ou conduites localement (décentralisées et appropriées).  

vi. Assurent l'autosuffisance et un faible apport de ressources (sûr, abordable et durable).  

vii. Contribuent à l'atténuation du changement climatique, à la réduction des émissions et/ou à 

l'adaptation au climat (le projet est durable).  

viii. Les résultats peuvent être partagés, diffusés et mis à l'échelle (ils peuvent être reproduits 

ailleurs et ne profitent pas uniquement à un individu).  

ix. Montrent des liens avec des questions transversales, telles que (y compris, mais sans s'y 

limiter) la consolidation de la paix, la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire 

et/ou la santé, l'eau et l'assainissement. 

Source: WGC 2020.  

 

Ces critères promeuvent les intérêts des femmes tout en appelant à l'égalité de genre et à une 

plus grande démocratisation dans tous les aspects de l'action climatique. Cette combinaison est 

remarquable car elle répond aux impacts du changement climatique spécifiques au genre 

examinés dans la section 3 (p. 32) et aux critiques des interventions climatiques insensibles au 

genre que nous avons résumées dans la section 4 (p. 50). Il est reconnu, dans le critère iii, que 

les femmes sont particulièrement désavantagées par le manque d'accès aux services et aux 

ressources et qu'elles ont donc besoin de projets ciblés pour les rendre autonomes grâce à un 

meilleur accès. Les critères iv et v répondent à la prise de conscience que les approches 

descendantes ont tendance à reproduire les relations de pouvoir existantes. L'appel à un 

renforcement du contrôle et de la prise de décision au niveau local, avec une mention 

supplémentaire de l'agence et du droit de participation des femmes, souligne l'opinion selon 

laquelle les interventions climatiques ne doivent pas devenir des outils de néocolonialisme (voir 

Westholm et Arora-Jonsson 2015 ; Arora-Jonsson et al. 2016 ; Bee et Sijapati Bassnett 2017 ; 

Resurrección et al. 2019). 

Seul le critère ii aborde spécifiquement le travail de soins et le fait par le biais d'une 

préoccupation pour la " charge de travail " des femmes, suggérant que la quantité de travail des 

femmes devrait être réduite ou du moins ne pas augmenter. Cette formulation est intéressante 

à la lumière de la discussion plus nuancée du travail de soin que nous avons présentée dans ce 

rapport. Elle suggère une compréhension étroite du travail de soins comme un problème pour 

les femmes (c'est-à-dire soins = corvée) et peut-être un manque d'analyses 

multidimensionnelles, contextuelles et intersectionnelles du travail de soins et de ses 

interactions avec les impacts du changement climatique. Cela n'est pas surprenant : même si la 

recherche féministe sur le climat comprend des analyses de la reproduction sociale et de 

l'économie des soins, il y a peu d'examens spécifiques et soutenus des soins en tant que forme 

de travail dans la littérature grise sur les interventions en matière de genre et de changement 

climatique ; ils sont soit absents, soit mentionnés comme un aspect de la détresse des femmes. 
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Par exemple, dans son rapport "Renforcer les considérations de genre dans la planification et la 

mise en œuvre de l'adaptation dans les pays les moins avancés", le LEG (2015) n'aborde pas 

du tout le travail de soins. Dans l'examen des études de cas de CARE, il y a une discussion sur 

trois caractéristiques communes qu'ils considèrent comme des interventions d'adaptation 

réussies, vues à travers une lentille féministe : renforcer l'agence, changer les relations et 

transformer les structures (Deering 2019). Cependant, le rapport ne s'intéresse pas de près au 

travail de soins. L'examen de l'UICN sur " l'adaptation sensible au genre à travers les secteurs " 

ne fait référence qu'au travail de soins en relation avec la santé (Aguilar et al. 2015). Le 

document d'information de Resurrección et al. (2019) sur l'adaptation au changement climatique 

transformée par le genre aborde le travail de soins principalement en relation avec le manque 

de temps des femmes et la surcharge de travail.  

Ce ne sont que quelques exemples, mais notre examen de la littérature qui se concentre sur le 

lien entre l'inégalité de genre et le changement climatique confirme que le travail de soin est 

rarement distingué pour un examen attentif, critique et multidimensionnel. Il est également 

instructif de noter que dans une enquête menée auprès des lauréats de la WGC GJCS, qui 

pose des questions sur les résultats des projets et les impacts sur le genre, le critère "réduire la 

charge de travail des femmes, en particulier le travail de soins non rémunéré" est l'un des 

impacts les moins souvent mentionnés sur 11, à égalité avec "créer une nouvelle législation et 

augmenter le nombre de femmes élues" (WGC 2020). 

Afin de fournir une discussion sur la mesure dans laquelle, et de quelle manière, les solutions 

climatiques justes du point de vue du genre se concentrent sur l'amélioration des conditions 

dans lesquelles les gens font du travail de soins et sur la transformation des inégalités en 

matière de travail de soins, nous avons examiné les résumés du WGC sur les GJCS primés sur 

une période de cinq ans (2015-2020), ainsi que les rapports clés de CARE et de Women 

Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN). Nous 

avons recherché des exemples d'interventions qui semblent répondre à un ou plusieurs des 5 

R. Cet examen a permis de dégager non seulement une série d'exemples de ce que l'on 

pourrait appeler des solutions "gagnant-gagnant" - dans la mesure où elles répondent 

simultanément et efficacement aux préoccupations liées au changement climatique et à 

l'inégalité dans le travail de soins - mais aussi des réflexions sur les voies potentielles de 

transformation qui n'ont pas encore été abordées dans la littérature.  

5.2 L’ACTION POUR LE CLIMAT SENSIBLE AUX SOINS : 
L’APPLICATION DU CADRE DES 5R 

La recherche féministe qui examine comment combiner les stratégies pour atteindre l'égalité de 

genre et l'adaptation ou l'atténuation du changement climatique tend à préconiser l'adoption 

d'une approche transformatrice de genre (cf. Tovar-Restrepo 2017). En écho à cette affirmation, 

nous soutenons que le fait d'être " sensible " au genre dans les réponses au changement 

climatique ne nous mène qu'à un certain point : pour être transformatrices de genre, les 

interventions devraient être sensibles aux soins afin de rendre le travail de soins possible et 
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gratifiant pour tous et faire partie intégrante des stratégies d'atténuation/adaptation du climat 

plutôt que d'être confinées dans la case " genre et changement climatique ". Les données 

suggèrent que les approches sensibles aux soins sont plus susceptibles d'être acceptées par 

les populations locales si les avantages pour l'ensemble de la communauté sont évidents, 

évitant ainsi les pièges des approches qui ne ciblent que les femmes (voir Bryan et al. 2018). 

Cela signifie qu'il est nécessaire d'approfondir la recherche et l'apprentissage sur la façon de 

centrer le travail de soins dans diverses formes d'action climatique (Butt et al. 2020) ; jusqu'à 

présent, le travail de soins est largement pris en compte comme un aspect (et une cause) de la 

vulnérabilité des femmes. Nous pensons que le travail de soins et l'inégalité entre les sexes 

devraient être traités comme étant liés plutôt que confondus.   

En outre, notre argument en faveur de la sensibilité aux soins découle de l'observation selon 

laquelle la plupart des solutions climatiques ne sont considérées comme justes et/ou 

transformatrices du point de vue du genre que lorsqu'elles sont ascendantes et participatives. 

Presque sans exception, on s'attend à ce que les femmes soient activement impliquées dans la 

co-création de projets, qu'elles participent au leadership et à la prise de décision, et qu'elles 

aient de nombreuses possibilités de formation et d'autres formes d'enrichissement. Les activités 

génératrices de revenus font bien sûr aussi partie du tableau. Mais, bien que nous soyons 

favorables à toutes ces caractéristiques, nous constatons également que la question de savoir 

comment les individus doivent jongler avec ces opportunités tout en assumant des 

responsabilités de soins déjà existantes est rarement abordée. Par exemple, la promotion de 

programmes de formation pour les femmes, par exemple dans le domaine de la surveillance 

côtière ou de l'ingénierie solaire, peut être un élément célèbre des plans d'action nationaux sur 

le changement climatique et le genre (ccGAP), mais, comme nous l'avons vu dans la section 4 

(p. 50), les priorités techniques et/ou économiques peuvent éclipser les implications pour le 

travail de soins si aucune analyse explicite ou systématique des soins n'est intégrée dans 

l'élaboration des politiques. Comme l'affirment Resurrección et al. (2019), une approche 

féministe exige que l'implication et la responsabilité dans les programmes 

d'atténuation/adaptation au changement climatique ne s'ajoutent pas à la part déjà 

disproportionnée (c'est-à-dire injuste) des activités quotidiennes des femmes.  

Le cadre des 4 ou 5R pour transformer les inégalités en matière de soins en reconnaissant, 

réduisant, redistribuant, représentant et parfois récompensant le travail de soins est l'approche 

adoptée par les universitaires féministes ainsi que par des institutions telles que l'OIT, ONU 

Femmes et Oxfam. En nous appuyant sur la littérature abordée dans les sections précédentes, 

nous identifions ici les interventions qui, selon les chercheurs, sont importantes pour limiter les 

impacts négatifs du changement climatique, ainsi que les impacts des interventions sur le 

changement climatique non sensibles au genre, sur la responsabilité disproportionnée des 

femmes dans le travail de soins non rémunéré. 

Afin d'élaborer des interventions sensibles aux soins et justes du point de vue du genre, il est 

nécessaire d'opérer les changements décrits dans le cadre des 5R. Comme expliqué à la 

section 2.4 (p. 28), ce cadre a été largement adopté dans la littérature grise et universitaire sur 

les inégalités du travail de soins dans le Nord et le Sud. Il est donc utile d'appliquer ce cadre à 

une discussion sur les interventions liées au changement climatique, et de l'utiliser pour 
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identifier les voies et les possibilités de solutions climatiques qui améliorent la distribution et les 

conditions des soins dans les contextes ruraux à faible revenu. Nous n'avons pas connaissance 

d'une autre publication dans laquelle cette approche a été adoptée. 

Dans le tableau 5.1, nous passons en revue les preuves existantes de la littérature sur les " 

solutions climatiques justes pour les femmes " (WGC 2020) par rapport aux cinq verbes R du 

cadre féministe (en revisitant le tableau 2.3). Nous identifions également comment les 5R eux-

mêmes pourraient être modifiés pour inclure une plus grande reconnaissance du lien entre la 

crise climatique et la crise des soins (nos modifications sont présentées dans la colonne 2). Il 

est important de noter que le cadre, tel qu'il est construit par convention, n'inclut pas de 

dimension écologique/climatique, ce qui souligne le fait que le thème des inégalités dans le 

travail de soins a rarement été analysé en relation avec les questions de qualité 

environnementale ou de durabilité à long terme - y compris par les féministes. 

Dans les sous-sections qui suivent ce tableau, nous expliquons et développons comment les 5 

R s'appliquent aux actions climatiques. Les R sont organisés en deux groupes : i) reconnaître, 

récompenser et représenter ; et ii) réduire et redistribuer. Nous donnons des exemples de types 

d'interventions qui pourraient aider à répondre à ces objectifs, ainsi que des exemples de 

projets et de politiques existants lorsque cela est possible. 
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Tableau 5.1 Le cadre des 5R appliqué aux interventions climatiques 

 Modifications liées au climat Interventions  Exemples existants 

Reconnaître 

 

Rendre les soins visibles 

dans les politiques ; recueillir 

des données qualitatives et 

quantitatives ; intégrer les 

soins dans les politiques et 

les programmes. 

 

Reconnaître la nature, 

l'étendue et la contribution 

du travail de soins non 

rémunéré au développement 

humain 

 

 

Rendre visibles les inégalités en 

matière de soins afin qu'elles ne 

soient pas exacerbées par 

inadvertance par des 

interventions liées au 

changement climatique qui 

exigent des responsabilités, du 

travail et du temps 

supplémentaires de la part des 

soignants (par exemple, une 

participation accrue à d'autres 

types de travail, à des 

programmes de formation ou à 

des processus décisionnels). 

 

Reconnaître le rôle du travail des 

soignants dans le passage à une 

économie décarbonée et 

respectueuse du climat (les 

emplois de soignants comme 

emplois verts). 

 

Reconnaître les connaissances 

qui découlent du travail 

d'assistance environnementale.  

 

Reconnaître le rôle des soignants 

et le travail qu'ils accomplissent 

pour permettre aux ménages de 

faire face aux situations de 

crise/catastrophe et aux 

Remettre en question les politiques et les 

plans existants qui se concentrent sur les 

solutions technologiques et les emplois 

masculins axés sur la production, à 

l'exclusion des emplois féminins axés sur 

les soins (par exemple, dans les "Green 

New Deals"). 

 

S'assurer que les notions de justice 

climatique utilisées dans les campagnes 

de plaidoyer incluent des données 

permettant de démontrer la contribution 

du travail de soins à une économie 

décarbonée et à une société durable. 

La campagne féministe Green New Deal aux États-Unis (Daniel 

et Dolan 2020 ; Palladino et Gunn-Wright 2021) et au Royaume-

Uni (Cohen et MacGregor 2021). 

 

Des économistes féministes, travaillant au sein de la Times Up 

Foundation aux États-Unis et du Women's Budget Group au 

Royaume-Uni, ont calculé les avantages en termes de création 

d'emplois et de stratégies de réduction des émissions de 

carbone qui pourraient découler d'un investissement 

gouvernemental dans le secteur des soins et sa main-d'œuvre 

(Palladino et Mabud 2021 ; de Henau et Himmelweit 2020). 

 

FUNDAECO travaille avec les communautés forestières 

indigènes du Guatemala pour intégrer l'adaptation au climat et 

les soins de santé reproductive. Elle reconnaît officiellement les 

sages-femmes comme des prestataires de services 

communautaires (WGC 2019, 18). 

 

Des recycleuses colombiennes reconnues comme agents de 

changement environnemental et prestataires de services publics 

(WGC 2020, 9). 

 

Un projet CSA à East Godavari, en Inde, a reconnu les 

connaissances traditionnelles des femmes Adivasi sur les 

remèdes à base de plantes, apprises en s'occupant des poulets, 

dans la prévention des maladies, ce qui a conduit à une plus 

grande sécurité des moyens de subsistance (FAO et CARE 

2019, 72). 

 

"Seeds for hope" dans le nord de l'Inde reconnaît les rôles des 

femmes en tant que propriétaires de connaissances, acteurs de 
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contraintes environnementales 

quotidiennes. 

la conservation et distributeurs de semences comme précieux 

pour l'adaptation locale au climat (WGC 2017, 30). 

Réduire 

 

Réduire le temps nécessaire 

à l'exécution des tâches de 

soins en les rendant plus 

pratiques, plus sûres et 

moins exigeantes 

physiquement. 

 

Fournir des infrastructures 

sociales et physiques qui 

déchargent les individus de 

la charge de fournir des 

soins.   

 

Fournir des technologies 

domestiques et agricoles 

économes en main-d'œuvre qui, 

simultanément, atténuent le 

changement climatique et 

réduisent le temps et l'effort des 

tâches de soins. 

 

Accroître l'accès aux services 

d'information sur le climat qui 

permettent aux soignants 

d'anticiper et de planifier plus 

facilement les événements 

climatiques afin de minimiser les 

effets négatifs sur les ménages. 

L'éclairage solaire dans les maisons 

facilite le travail de soins. 

 

Cuisinières solaires : la charge de travail 

des femmes est considérablement réduite 

car elles consacrent moins d'heures à la 

collecte du bois de chauffage et à la 

cuisine (WGC 2020). 

 

L'amélioration des 

technologies/infrastructures de l'eau peut 

réduire la charge de travail et diminuer les 

impacts environnementaux. 

 

Les innovations en matière de 

construction qui réduisent la 

consommation d'énergie et le travail de 

soins individuels, comme les murs en 

trombe et les logements collectifs. 

 

Les projets CSA qui améliorent la sécurité 

alimentaire d'une manière respectueuse 

du climat réduiront le travail des femmes 

pour fournir de la nourriture aux ménages. 

 

L'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication (TIC) 

pour les services d'information sur le 

climat doit être accessible aux soignants 

Le WGC présente un certain nombre de projets et de 

coopératives impliquant des technologies permettant 

d'économiser le travail domestique, telles que des cuisinières et 

des séchoirs solaires, qui réduiront les émissions de GES, le 

travail de soins et renforceront la sécurité alimentaire et 

énergétique des ménages. 

 

Le projet WE-Care d'Oxfam aux Philippines, en Ouganda et au 

Zimbabwe a révélé que l'amélioration des sources d'eau pouvait 

réduire la charge de travail moyenne des femmes d'une à quatre 

heures chaque jour (Oxfam 2018). 

 

Projets de collecte d'eau de brouillard étudiés par Lucier et 

Qadir (2018). 

 

Projets de murs de trombe au Ladakh (Arora-Jonsson 2020). 

 

Voir aussi, par exemple :   

Green Living Movement promeut l'argro-écologie et les 

fourneaux solaires à travers la Zambie (WGC 2020, 16) ;  

Le projet de l'Union des coopératives féminines pour l'huile 

d'argan visant à diffuser des fours solaires à travers le sud du 

Maroc (WGC 2016, 9) ; 

Les projets d'énergie domestique propre Little Earth au 

Tadjikistan (WGC 2019, 10) ; 

Le projet de la Grande Muraille Verte au Nigeria - fourneaux à 

haut rendement énergétique (WGC 2016, 16).  
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dans l'espace (c'est-à-dire à proximité du 

domicile) et à différents moments de la 

journée.. 

 

Gumucio et al. (2020, 245) rapportent une étude de cas qui 

apporte la preuve que " la capacité des femmes à accéder aux 

avis agro-météorologiques et aux informations sur le temps et le 

climat est améliorée lorsque les services et les sources 

d'information sont situés dans le village, où les femmes ont 

tendance à s'occuper des enfants et à assumer leurs 

responsabilités domestiques. "  

 

NB : nous n'avons pas pu trouver d'exemples de projets 

spécifiques. 

 

Redistribuer  

 

Partage du travail de soins 

entre les membres adultes 

de la famille (femmes et 

hommes dans les ménages 

de couples hétérosexuels). 

 

Collectiviser/socialiser le 

travail de soins par le biais 

de politiques, de services et 

d'équipements publics. 

Remettre en question les 

normes qui font du travail de 

soins une activité féminisée 

Les interventions doivent 

s'attaquer aux hypothèses 

concernant les rôles des 

hommes/garçons et des 

femmes/filles dans les ménages 

et les familles de manière à 

aboutir à un meilleur partage des 

tâches de soins dans les 

ménages.  

 

Fournir des services de santé et 

de soins aux enfants fournis par 

l'État ; intégrer ces services de 

soins dans les politiques 

climatiques nationales. 

 

Promouvoir les avantages de la 

collectivisation des soins (dans 

les ménages et via les 

coopératives communautaires) 

pour l'égalité des sexes et les 

objectifs d'atténuation du climat. 

S'assurer que les campagnes sur les " 

comportements pro-environnementaux " 

qui ciblent les ménages sont explicitement 

inclusives de genre plutôt que féminisées 

ou ciblées sur les femmes. 

 

Les projets d'adaptation au climat 

comportant des mesures visant à 

accroître le "partage de la charge de 

travail" entre les hommes et les femmes. 

Travailler avec les hommes de manière à 

ce qu'ils fassent davantage de travaux 

domestiques et de soins (ce qui signifie 

qu'ils doivent prendre des responsabilités 

plutôt que d'"aider" les femmes dans leurs 

tâches). 

 

Les évaluations de la participation des 

femmes au travail productif et à la prise de 

décision devraient toujours être 

accompagnées d'évaluations de la 

participation des hommes au travail de 

soins (Folbre 2018, 26). 

 

Le projet FANRPAN ATONU en Tanzanie et en Éthiopie, qui 

implique des femmes élevant des poulets indigènes pour en tirer 

un revenu, en mettant l'accent sur le soutien des hommes en 

assumant davantage de tâches domestiques et en veillant à 

augmenter le temps de repos des femmes (Deering 2019, 11). 

 

Le projet GRAD (Graduation with Resilience to Achieve 

Sustainable Development) utilise des associations villageoises 

d'épargne économique (VESA) qui travaillent avec des hommes 

et des femmes pour élaborer des stratégies d'adaptation tenant 

compte de la dimension de genre. Le projet a permis 

d'autonomiser les femmes avec des travaux générateurs de 

revenus et de réduire leur charge domestique en redistribuant le 

travail aux maris (Deering 2019). 

 

Des processus participatifs pour développer la résilience 

climatique qui se concentrent sur la division du travail entre les 

sexes et encouragent les hommes à partager davantage la 

charge (par exemple, Enda Graf Sahel dans le delta du Saloum, 

WGC 2020, 17). 

 

Les clubs d'information, d'éducation et de communication " Vivre 

avec les inondations " d'Oxfam " ont entraîné un partage des 

responsabilités entre les femmes et les hommes... et modifié les 

stéréotypes " (Resurrección et al. 2019, 11). 
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Offrir un service de garde d'enfants aux 

femmes qui participent aux projets 

climatiques et aux activités connexes, qu'il 

s'agisse de recherche, de prise de 

décision ou de formation. 

 

La protection sociale et les services de 

soins peuvent renforcer l'égalité des 

sexes si l'État s'engage à atteindre de tels 

objectifs, donne des ressources 

financières suffisantes et élabore des 

réglementations efficaces (Staab et 

Gerhard 2011). 

 

Le projet WE-Care d'Oxfam constate que lorsque les hommes 

participent à des activités qui favorisent la valorisation et le 

partage du travail de soins non rémunéré, ils déclarent en 

assumer davantage la responsabilité et y consacrer plus de 

temps que par le passé (León-Himmelstine et Salomon 2020). 

 

Le projet SISAM, qui diffuse des technologies d'irrigation solaire 

au Bénin, au Burkina Faso et au Togo, propose des services de 

garde d'enfants aux femmes participant aux réunions et aux 

formations (WGC 2018, 17). NB : c'est le seul projet dans les 

rapports des prix GJCS qui en fait mention.  

 

Le programme de protection sociale adaptative du Sahel (Béné 

et al. 2018). 

Représenter 

 

Donner au personnel 

soignant une voix dans la 

prise de décision ; recueillir 

des données qui mettent en 

lumière leurs expériences 

vécues, leurs 

préoccupations et leurs 

idées de changement. 

Inclure les soignants dans la 

planification de l'action climatique 

afin que leurs préoccupations et 

besoins spécifiques soient pris en 

compte dès le départ.  

 

Menez des recherches 

participatives avec les soignants 

afin d'amplifier leur voix dans les 

interventions et le lobbying en 

matière de changement 

climatique. 

Utiliser les méthodologies des ménages 

(HHM) et d'autres processus participatifs 

qui permettent d'intégrer les besoins, les 

expériences, les connaissances et les 

droits des soignants dans la planification 

et l'élaboration des politiques en matière 

d'action climatique. 

 

Inclure les soignants dans les processus 

de prise de décision au niveau 

communautaire concernant l'action 

climatique. Veillez à ce que leur 

participation ne soit pas limitée par leurs 

responsabilités en matière de soins, en 

mettant à leur disposition des services de 

garde d'enfants et en programmant des 

réunions aux heures de pointe dans des 

lieux proches de leur domicile. 

Le FIDA (2016) fournit une discussion utile sur la GJC et donne 

des exemples de projets en ASS où ils ont été utilisés comme 

un moyen d'amplifier la voix des femmes dans des projets visant 

à réduire les charges de travail des soignants grâce à des 

technologies économisant de la main-d'œuvre (voir également 

Bishop-Sambrook 2014).  

 

Alors que la participation des femmes est un thème majeur dans 

les rapports de la WGC sur la GJCS, il ne semble pas y avoir de 

mention explicite de la participation ou de la représentation des 

soignants, quel que soit leur genre. 

Récompenser/ 

rémunrer 

Intégrer les transferts d'argent (et 

autres mécanismes financiers) 

qui rémunèrent le travail de soins 

dans les programmes de 

le revenu de l'soignant.  

 

Les résultats obtenus en Argentine, en 

Bolivie, au Brésil et au Chili indiquent que 

Campagne pour un revenu de soins, promue par les 

mouvements Global Women's Strike (GWS) et Women of Color 

GWS (https://globalwomenstrike.net/careincomenow/).  

 

https://globalwomenstrike.net/careincomenow/
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Payer le travail de soins 

jusqu'ici non rémunéré par 

des transferts monétaires 

directs ou par l'impôt 

financement du climat tels que les 

programmes d'échange de 

carbone. 

 

les fonds de pension non contributifs 

peuvent être une mesure clé pour réduire 

les écarts entre les sexes en matière de 

prestations à la vieillesse (Arza 2017). 

 

Les conclusions d'un programme de 

transferts monétaires multi-pays en 

Afrique subsaharienne suggèrent que la 

promotion de programmes monétaires 

peut avoir un effet positif sur les moyens 

de subsistance ainsi que sur la 

productivité agricole, à condition qu'il y ait 

une coordination avec d'autres 

programmes de développement sectoriels 

et une attention aux contextes locaux 

(Asfaw 2016). 

Le programme W+ de WOCAN qui garantit des objectifs 

d'autonomisation des femmes dans le cadre des programmes 

d'échange de carbone (Westholm et Arora-Jonsson 2018). 
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Reconnaître le travail de soins et représenter les soignants dans les 

interventions climatiques 

Comme nous l'avons vu à la section 2.4 (p. 28), le cadre des 5R pour la 

transformation des inégalités liées au travail de soins appelle d'abord à leur 

reconnaissance. Cette reconnaissance implique de reconnaître la valeur du 

travail de soins pour l'économie et les connaissances des soignants. Dans le 

contexte des interventions climatiques, la reconnaissance des soins et l'inclusion 

des voix des personnes impliquées dans le travail de soins semblent être des 

solutions urgentes aux problèmes identifiés dans la section 4 (p. 50). 

Deux arguments trouvés dans la littérature académique méritent d'être résumés 

ici. Le premier est que le travail de soin devrait être considéré à la fois comme un 

élément fondamental de la société et comme une activité à faible émission de 

carbone, ce qui constitue un défi direct à la littérature dominante sur le 

changement climatique, où il est invisibilisé. Cet argument a été développé par 

des économistes écologiques féministes (Bauhardt 2014 ; Nelson et Power 

2018) et a récemment conduit des militants au Royaume-Uni et aux États-Unis à 

adopter le slogan "les emplois de soins sont des emplois verts" (Cohen et 

MacGregor 2020, 2021 ; Daniel et Dolan 2020 ; Palladino et Gunn-Wright 2021). 

Bien qu'il ait gagné en popularité dans le contexte des débats sur une transition 

juste dans les pays du Nord, ce slogan pourrait, en théorie, être appliqué aux 

contextes des pays du Sud à faible revenu. Mais étant donné les frontières 

poreuses et les interconnexions profondes entre le travail de soin et le travail 

productif effectués par les femmes et les hommes dans le Sud global, nous 

aurions besoin de développer une approche contextualisée et réfléchie.  

Dans ses prix pour des solutions climatiques justes du point de vue du genre, 

WGC reconnaît comme louables plusieurs projets qui reconnaissent et célèbrent 

spécifiquement la valeur du travail de soins non rémunéré des femmes (voir 

tableau 5.1). Par exemple, les recycleuses colombiennes ont été reconnues 

comme des "agents de changement environnemental et des fournisseurs de 

services publics" pour avoir effectué le travail banal et non rémunéré de 

ramassage des déchets qui pourrait être considéré comme une forme de soin 

environnemental (WGC 2020, 9). Reconnaître ce travail que les femmes font 

depuis des décennies sans être reconnues, et lui donner une valeur sociale, 

politique et économique, pourrait contribuer au succès des campagnes pour le 

cinquième "R" - récompense/rémunération du travail de soins par le biais d'un 

revenu de soins ou d'une autre politique sociale de l'État. Bien qu'il existe des 

campagnes féministes pour des revenus de soins en Europe et en Amérique du 

Nord (voir James 2021), à notre connaissance, ce type d'intervention n'a pas 

encore été débattu dans la littérature sur le genre et le changement climatique 

dans le Sud global.  
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Le deuxième argument lié à la "reconnaissance" est que les connaissances 

acquises par le travail de protection de l'environnement sont précieuses et 

essentielles pour le développement d'interventions climatiques réussies. Dans 

nombre de ses exemples de meilleures pratiques, le WGC souligne l'importance 

de s'appuyer sur les connaissances coutumières et ancestrales des femmes et 

des populations autochtones dans la recherche de stratégies d'adaptation 

appropriées. Dans les projets forestiers et agricoles impliquant des semences 

adaptées localement, des espèces de petit bétail et des utilisations ancestrales 

des plantes, par exemple, les connaissances sont considérées comme 

essentielles à l'autonomisation et à la transformation (WGC 2019, 2020). Ces 

interventions intègrent les avantages des connaissances locales pour atténuer 

les effets du climat et y faire face, ainsi que les avantages pour les communautés 

et les femmes de traiter les femmes comme des expertes possédant des 

compétences et des connaissances environnementales.  

Reconnaître et valoriser le travail de soins, qui implique souvent de maintenir la 

cohésion des familles et des communautés en temps de crise, et reconnaître aux 

femmes le mérite de ce travail essentiel, offre une contre-récit au positionnement 

dominant des femmes pauvres du Sud comme victimes vulnérables du 

changement climatique (Arora-Jonsson 2011, 2013 ; ONU Femmes 2016 ; Huyer 

et Gumucio 2020). 

Le cadre des 5R appelle à la représentation des travailleurs sociaux afin que 

leurs expériences et leurs besoins soient intégrés dans les stratégies de 

changement. La représentation prend souvent la forme d'organisations politiques 

plsoignant pour de meilleures conditions et de meilleurs salaires, mais elle peut 

aussi être permise par la consultation et la participation à l'aide de méthodes de 

recherche innovantes, voire la coproduction d'interventions par les soignants. 

Étant donné que la voix des femmes est souvent absente des décisions 

politiques et que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de travailler 

dans le secteur des soins, les méthodes visant à accroître la représentation des 

femmes sont pertinentes pour les chercheurs et les praticiens qui s'engagent 

dans une action climatique sensible aux soins.  

Augmenter la représentation des soignants et permettre leur participation active 

et leur leadership est une stratégie importante pour remédier à l'utilisation de 

récits simplistes et à la répétition de "faits de zombies" (notés dans la section 3 

(p. 32)). Dans le même temps, " il est important de s'assurer qu'une participation 

accrue et significative aux espaces de gouvernance n'ajoute pas à la charge de 

soins à laquelle sont confrontées les filles ou les femmes " (Deering 2019, 23). 

Plusieurs articles universitaires font remarquer que l'augmentation de la 

participation des femmes aux actions climatiques (telles que celles associées à 

REDD+) est susceptible d'exploiter leur travail de soins en même temps que 

d'ignorer leurs responsabilités domestiques " et, par conséquent, risque 
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d'alourdir leurs demandes de travail et de perpétuer la répartition déjà inégale du 

travail entre les hommes et les femmes " (Bee et Sijapati Bassnett 2017, 795). 

Les universitaires féministes ont fait valoir que la recherche ventilée par sexe et 

par genre est nécessaire pour améliorer la représentation des femmes et 

soutenir la mise en œuvre d'une adaptation sensible au genre (Bryan et al. 2018 

; Lau et al. 2021). Plusieurs ont fait valoir qu'une plus grande collaboration entre 

différents types d'organisations afin de partager les connaissances et les 

meilleures pratiques et de renforcer l'intégration de la recherche participative 

dans les programmes d'adaptation est cruciale pour l'adaptation au climat ainsi 

que pour prendre en compte le travail de soins effectué par les femmes et les 

hommes (Bryan et al. 2018 ; Arora-Jonsson et al. 2019). Les enquêtes auprès 

des ménages (voir, par exemple, Oxfam 2018) et d'autres formes de recherche 

basées sur les ménages et spécifiques au contexte (voir, par exemple, la boîte à 

outils de méthodologie des ménages préparée par le FIDA (2016) qui impliquent 

tous les membres du ménage dans la discussion des inégalités de genre, des 

tensions et des objectifs individuels et collectifs sont de plus en plus utilisées 

dans les enquêtes sur la dynamique du travail de soins. Cependant, la 

coordination et l'intégration des interventions du point de vue des bénéficiaires 

des projets et des programmes est un besoin reconnu dans le domaine du 

développement depuis de nombreuses années, mais s'est avéré difficile à 

opérationnaliser pour les agences et les organisations gouvernementales (Arora-

Jonsson et al. 2019). 

5.3 RÉDUIRE ET REDISTRIBUER LE TRAVAIL DE 
SOINS DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS 
CLIMATIQUES 

Comme nous l'avons vu précédemment, de nombreuses expertes féministes du 

climat s'accordent à dire que les interventions climatiques doivent être conçues 

de manière à bénéficier aux soignants en valorisant leur travail et leurs 

connaissances et en évitant de mobiliser de manière instrumentale leur temps et 

leur énergie déjà limités. La question à examiner ensuite est de savoir quels sont 

les types d'interventions qui vont plus loin pour réduire et redistribuer le travail de 

soins afin qu'il ne soit pas assumé de manière disproportionnée et préjudiciable 

par les femmes et les filles. Comme nous l'avons établi dans la section 3 (p. 32), 

les impacts climatiques tels que la sécheresse, la déforestation et la pénurie de 

ressources qui en découle devraient augmenter de manière significative la 

quantité de travail de soins non rémunéré. 

En cherchant des moyens de relier l'égalité des sexes et les solutions au 

changement climatique, la littérature grise et universitaire met l'accent sur les 

interventions qui réduisent, ou du moins n'augmentent pas, les charges 
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supportées par les soignants. À l'issue de leur vaste enquête bibliographique, 

Resurrección et al. (2019, 34) recommandent d' « investir 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 permettant d'économiser 

le travail - qui réduisent la charge de travail des femmes et renforcent leur 

résilience sans réduire davantage leur temps et leur autodétermination. » Ils 

poursuivent en préconisant des stratégies de redistribution du travail de soins, 

notamment par le biais de l'éducation et de la sensibilisation, afin de remettre en 

question les idées patriarcales sur la façon dont les soins aux personnes et aux 

environnements devraient être effectués (Resurrección et al. 2019). Il est 

important de s'appuyer sur ces recommandations en examinant de plus près 

comment ces réductions et redistributions du travail de soins peuvent être 

réalisées dans les interventions climatiques. En nous référant au matériel des 

sections précédentes, nous organisons la discussion en trois types 

d'interventions pour lesquelles des preuves (ou un potentiel) de réduction et de 

redistribution du travail de soins ont été reconnues dans la littérature : les 

infrastructures et les technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre ; 

les infrastructures sociales et les mécanismes de soutien ; et l'encouragement du 

partage du travail de soins dans les ménages. 

L’infrastructure et les technologies économes en main d’œuvre  

Des changements infrastructurels et technologiques sont nécessaires, non 

seulement pour l'atténuation et l'adaptation, mais aussi pour que les gens 

puissent survivre aux pertes et dommages potentiellement mortels causés par le 

changement climatique. Une part importante du travail d'intervention climatique 

se concentre sur le développement d'infrastructures résilientes, telles que 

l'énergie et l'eau/assainissement, et sur la distribution d'équipements permettant 

d'économiser de la main-d'œuvre dans les endroits où ils font actuellement 

défaut. Il s'agit d'un domaine où des synergies entre l'action climatique et l'égalité 

des sexes ont été identifiées et pourraient être réalisées par la fourniture 

d'infrastructures liées aux soins et de nouvelles technologies qui réduisent le 

temps et l'énergie que les individus doivent consacrer au travail de soins. 

Les interventions techniques peuvent s'attaquer directement à l'intersection entre 

le changement climatique et le travail de soins en réduisant les effets des 

conditions climatiques défavorables sur les activités liées aux soins indirects, 

comme la collecte d'eau et de combustible et l'approvisionnement en nourriture 

des ménages. Parmi les exemples donnés pour démontrer les impacts positifs, 

on peut citer les réductions de temps qui résultent de la garantie d'un accès plus 

facile à l'eau et aux sources d'énergie, comme le forage de trous de sonde et la 

plantation d'arbres dans les parcelles boisées, ainsi que les programmes 

d'électrification rurale (voir LEG 2015, 24 ; Deering 2019). Des recherches 

menées dans le cadre du projet WE-Care d'Oxfam aux Philippines, en Ouganda 

et au Zimbabwe ont révélé que l'amélioration des sources d'eau pouvait réduire 
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la charge de travail moyenne des femmes d'une à quatre heures chaque jour 

(Oxfam 2018. 

Il a été démontré que les technologies agricoles réduisent la charge de travail 

tout en augmentant la production alimentaire et en réduisant les impacts négatifs 

sur la santé, ce qui permet aux femmes de disposer de plus de temps pour 

d'autres activités telles que l'éducation (Huyer et Gumucio 2020). Les 

technologies et pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique, telles que 

l'utilisation de machines pour semer les graines, la plantation de variétés de 

cultures sans labour, les engrais verts et le nivellement des terres au laser, se 

sont avérées, dans des études menées au Népal par exemple, réduire la 

pénibilité du travail des femmes dans les travaux agricoles (Khatri-Chhetri et al. 

2019 ; FAO et CARE 2019) et potentiellement dans leur travail de soins.  

Les combustibles alternatifs et les technologies de cuisson pour les femmes font 

partie des programmes de développement nationaux et internationaux depuis les 

années 1980 (Agarwal 1986). Les nouveaux fourneaux améliorés sont 

considérés comme rendant le travail de soins existant moins dangereux en 

réduisant la fumée intérieure des feux et le temps nécessaire à la préparation 

des aliments (Clancy et al. 2012 ; Lindgren 2020). Certains chercheurs 

considèrent cette technologie comme une intervention potentielle gagnant-

gagnant (WGC 2018, 2020).  

Bien qu'ils soient désormais également considérés comme une stratégie 

importante pour l'atténuation du climat, les foyers à faible impact ont été peu 

adoptés. Abordant ce problème sur plusieurs décennies, Khandelwal et al. 

(2017) écrivent que les recherches publiées ont montré que les femmes pauvres 

ne classent pas les foyers de cuisson parmi les moyens les plus urgents 

d'améliorer leur vie. Elles ont tendance à être beaucoup plus loquaces quant à 

leur désir d'améliorer l'eau potable, les systèmes d'irrigation, l'électrification et 

l'accès à la terre. Cependant, ces demandes nécessitent souvent des 

investissements à forte intensité de capital, et un meilleur accès à la terre exige 

de s'attaquer à des intérêts puissants responsables de la surexploitation des 

ressources. Comme l'écrivent Khandelwal et al., répondre à de telles demandes 

des femmes est difficile par définition. En fait, comme nous pouvons le voir dans 

les projets REDD+ décrits ci-dessus, les femmes sont censées renoncer à 

l'accès à la terre et aux ressources et sont rendues responsables de la 

séquestration du carbone. Fournir des fourneaux devient alors une alternative 

beaucoup plus simple.26 Khandelwal et al. soulèvent la question éthique de 

 
26 Khandelwal et al. ne suggèrent pas que la question des fourneaux est simple. Au 
contraire, ils reconnaissent qu'il existe un débat considérable sur les avantages et les 
défis de la mise en œuvre de fourneaux solaires et à biomasse dans les communautés 
rurales. Il s'agit d'une intervention potentiellement bon marché et efficace, mais en 50 
ans d'efforts, elle n'a été que très peu utilisée pour diverses raisons. L'une d'entre elles 
peut être que l'accent a été mis sur l'offre plutôt que sur la demande, sans accorder 
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l'attention que les académiciens et les militants du Nord accordent au 

changement de comportement des femmes pauvres des zones rurales des pays 

à faible revenu. Il devient facile pour "nous" de penser que nous savons ce qui 

est dans l'intérêt des femmes rurales non alphabétisées et qu'il est de leur 

responsabilité de changer leur comportement, plutôt que de la responsabilité de 

ceux d'entre nous qui vivent dans les sociétés urbaines à forte consommation de 

changer le nôtre (Khandelwal et al. 2017).  

En outre, l'amélioration des infrastructures d'eau et d'assainissement, comme 

l'approvisionnement en eau par la plomberie et les pompes, est nécessaire pour 

réduire le temps et les efforts requis pour le travail de soins directs, indirects et 

environnementaux. Mais comme pour d'autres types de technologies, la 

réduction des efforts ne résulte pas automatiquement de l'adoption des 

technologies de l'eau, et la redistribution du travail n'est pas non plus un résultat 

nécessaire (Jerneck 2018 ; León-Himmelstine et Salomon 2020). Par exemple, 

le Pacific Gender and Climate Change Toolkit (2015) présente comme sensible 

au genre une solution climatique qui consiste à installer une citerne 

communautaire avec des pompes solaires.  L'intervention est censée améliorer 

l'accès à l'eau mais pourrait avoir une série d'effets sur le travail de soins genrés, 

car les personnes les plus susceptibles d'utiliser les technologies n'ont pas été 

représentées : sans intégrer une analyse des rôles et relations genrés, les 

femmes pourraient bénéficier d'une plus grande flexibilité mais avoir une charge 

de travail accrue, tandis que la charge de travail des hommes pourrait être 

réduite parce que les femmes sont en mesure d'effectuer une plus grande partie 

du travail lié à l'eau (ONU Femmes 2016, 55).  

Lucier et Qadir (2018), qui étudient la collecte de l'eau par brouillard dans des 

endroits où l'accès à l'eau n'est pas fiable (par exemple en Amérique du Sud et 

centrale, dans les Caraïbes, en Afrique et en Europe du Sud), illustrent le fait 

qu'elle peut réduire le temps consacré à la collecte de l'eau tout en garantissant 

une moindre pression sur la nappe phréatique qui pourrait contribuer au 

changement climatique. Cela a des implications évidentes sur le travail de soins 

des femmes et sur leur santé, ainsi que sur la perception de soi et du bien-être 

de la communauté. La collecte d'eau de brouillard est une option passive, 

durable et nécessitant peu d'entretien, qui peut fournir de l'eau potable fraîche 

aux communautés où les épisodes de brouillard sont fréquents. Cependant, les 

infrastructures sociales telles que les politiques de soutien, les institutions locales 

fonctionnelles, les communautés expertes et l'égalité des sexes sont essentielles 

pour que cette option fonctionne (Lucier et Qadir 2018.) 

De nombreux projets climatiques ont cherché à travailler avec des technologies 

d'économie de main-d'œuvre afin de réduire le temps nécessaire aux soins et de 

libérer du temps pour que les femmes puissent s'engager dans des activités plus 

 
suffisamment d'attention à la conception et à l'utilisation par ceux qui font la cuisine - un 
point qui résonne avec la discussion que nous avons présentée dans la section 4 (p. 50). 
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rémunératrices, génératrices de revenus, ainsi que dans les loisirs et la 

participation communautaire. Dans le domaine du développement, les 

technologies d'économie de main-d'œuvre sont depuis longtemps considérées 

comme un moyen de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des 

femmes (voir, par exemple, FIDA 2016 ; FAO et CARE 2019). Cependant, 

comme nous l'avons évoqué dans la section 4 (p. 50), en l'absence d'attention au 

contexte et de méconnaissance des besoins et des habitudes des utilisateurs, 

certaines écotechnologies ont tendance à être ignorées par les personnes qui les 

reçoivent (Gay-Antaki 2020 ; Wang et Corson 2015). Par conséquent, la 

littérature sur l'adaptation transformatrice de genre indique qu'il est important de 

s'assurer que les perceptions des améliorations de performance ou de niveau de 

service sont partagées par les concepteurs du projet et les bénéficiaires dès le 

départ, en gardant à l'esprit les dimensions croisées du pouvoir entre les 

hommes et les femmes (Doss 2001 ; Beuchelt et Badstue 2013 ; Bryan et al. 

2018 ; Carr et al. 2016).  

L'adéquation des technologies dans la vie quotidienne, et la manière dont la 

charge de travail pourrait évoluer grâce à ces technologies (et ce que cela 

impliquerait pour les relations entre les sexes), sont des questions importantes à 

prendre en compte. En outre, une approche communautaire plus large est 

indispensable pour nombre de ces interventions. Par exemple, Arora-Jonsson 

(2020) a constaté que la construction de murs en trombe dans des maisons 

solaires passives dans des villages de montagne du Ladakh, dans l'Himalaya, 

par une ONG locale, a libéré du temps pour les femmes des ménages pauvres 

(c'est-à-dire le temps normalement consacré aux soins, à la collecte et à l'achat 

de bois de chauffage pour leur maison et à l'entretien du poêle) afin qu'elles 

puissent entreprendre des activités à l'extérieur de la maison. Une femme a 

raconté que cela lui a permis de trouver un emploi à l'extérieur de la maison car 

elle n'avait plus besoin de s'occuper du poêle pour générer de la chaleur et 

s'assurer qu'il n'y avait pas de risques d'incendie pour sa mère âgée qui était à la 

maison pendant la journée. Cependant, les murs en trombe nécessitent un 

ensoleillement direct depuis le sud, et leur efficacité serait compromise si une 

autre maison bloquait leur accès à la lumière du soleil. Ainsi, une approche de 

planification communautaire incluant tous les habitants du quartier est vitale dans 

ces interventions (Arora-Jonsson 2020).  

Enfin, les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont 

mentionnées dans un certain nombre de rapports et d'articles qui évaluent 

l'intervention climatique sensible au genre (par exemple, Gumucio et al. 2020 ; 

Mittal 2016 ; Carr et al. 2016 ; Deering 2019). Les services d'information 

climatique (CIS), tels que les prévisions météorologiques et les alertes précoces, 

sont reconnus comme importants pour l'adaptation au climat et le renforcement 

de la résilience dans les milieux ruraux et agraires. Il existe des preuves, 

discutées par Gumucio et al. (2020) dans leur revue de la littérature, que les 

téléphones mobiles et autres TIC ont le potentiel de réduire les charges de soins 
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en augmentant l'accès aux SIC qui permettent aux soignants d'anticiper et de 

planifier plus facilement les événements climatiques afin de minimiser les effets 

négatifs sur les ménages. En outre, des projets de CSA avec des femmes en 

Inde ont révélé que les agro-conseils, les prévisions météorologiques et les SIC 

basés sur les TIC peuvent contribuer à la réduction du travail de soins en 

permettant aux agricultrices d'apprendre de nouvelles pratiques (Chanana et al. 

2018 ; Deering 2019). Gumucio et al. (2020, 245) notent en outre que l'accès des 

femmes aux SIC dépend énormément de facteurs contextuels (notamment 

l'accès aux téléphones mobiles, aux réseaux et aux infrastructures 

énergétiques), mais que l'accès peut être amélioré en les installant à proximité 

des lieux où les soins aux enfants et le travail domestique ont tendance à avoir 

lieu. Ils suggèrent également que le travail de soins peut réduire le temps 

disponible pour accéder aux informations climatiques, comme l'écoute des 

programmes radio. En d'autres termes, pour que les SIC fournies par les TIC 

contribuent à réduire les charges liées aux soins, elles doivent intégrer des 

caractéristiques de sensibilité au temps et de gain de temps dans leur 

conception et leur fourniture (Gumicio et al. 2020 ; voir également USAID 2012).  

Il est toutefois important de noter qu'un examen de la littérature indique que des 

facteurs structurels et socioculturels, notamment la pauvreté, l'analphabétisme et 

les normes et pratiques sexospécifiques, ainsi que les préjugés sexistes dans la 

diffusion des technologies, peuvent limiter l'accès des femmes aux TIC et à 

d'autres technologies, ce qui a des répercussions sur leur autonomisation et leur 

productivité agricole (Arora-Jonsson et al. 2019). Masika et Bailur (2015) 

affirment que les TIC doivent être comprises non pas comme des sources 

automatiques d'autonomisation des femmes, mais comme un site de 

contestation où les femmes calibrent soigneusement les relations de genre de 

manière complexe. 

L'infrastructure sociale et les mécanismes de soutien 

Il ressort clairement de nombreuses recherches, et notamment des études sur 

les catastrophes, que le soutien infrastructurel et technologique fourni à la suite 

de catastrophes climatiques, comme les programmes d'eau, d'assainissement et 

de santé (WASH), est totalement insuffisant lorsqu'il ne tient pas compte de la 

nécessité de soutenir l'infrastructure sociale et d'inclure les utilisateurs finaux 

dans la conception et la fourniture de ces systèmes (Geere et Hunter 2020 ; 

Collins et al. 2019). Comme expliqué dans la section 2 (p. 12), l'infrastructure 

sociale désigne les services publics, fournis par l'État, et les systèmes de 

soutien/protection nécessaires pour répondre aux besoins locaux et contribuer à 

une bonne qualité de vie pour la population. Il s'agit d'un concept privilégié par 

les économistes féministes, car il implique que ces services liés aux soins sont 

aussi fondamentaux pour l'économie que les briques, le mortier et les câbles à 

fibres optiques, remettant ainsi en question le binaire "dur contre mou" qui est 

couramment utilisé dans les ouvrages de politique générale (Elson 2016 ; de 

Henau et Himmelweit 2020).  
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L'importance des politiques de protection sociale (PS) a été reconnue par des 

organismes clés tels que la Banque mondiale, l'OIT et l'UNICEF. Au fil des ans, 

elle a pris une place centrale dans l'agenda du développement (Razavi 2007). 

Les liens entre la psychologie scolaire, les services publics et le changement 

climatique sont moins reconnus, mais comme nous pouvons le voir dans la 

littérature émergente sur l'adaptation et l'atténuation du climat, ils sont au cœur 

de la question de savoir comment le travail de soin et le changement climatique 

sont liés (Mugehera et Parkes 2020). La sauvegarde des préoccupations liées au 

genre et du travail de soin dans les programmes climatiques, ainsi que 

l'hypothèse de co-bénéfices automatiques de l'inclusion des femmes dans les 

marchés, préconisée par certains programmes climatiques, ont été considérées 

comme inadéquates pour prendre réellement en compte le travail de soin. Les 

chercheurs ont plaidé pour la nécessité d'une politique sociale qui centre les 

soins comme un complément essentiel aux politiques et programmes climatiques 

(Westholm et Arora-Jonsson 2015).   

Compte tenu de l'éventail de plus en plus complexe et interconnecté de risques 

auxquels les personnes pauvres et vulnérables sont confrontées, Arnall et al. 

(2010) affirment que les initiatives de PS, de réduction des risques de 

catastrophe (RRC) et d'adaptation au changement climatique (ACC) ne seront 

probablement pas suffisantes si elles sont appliquées séparément les unes des 

autres. En reconnaissance de ce défi, ils développent le concept de protection 

sociale adaptative (ASP) pour se référer à une série de mesures qui renforcent la 

résilience des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables dans les 

réponses au changement climatique en combinant des éléments de la PS, de la 

RRC et de l'ACC dans les programmes et les projets. Une nouvelle initiative, le 

Programme de protection sociale adaptative du Sahel, représente une telle 

approche intégrée. Les mesures d'accompagnement comprennent la santé, 

l'éducation, la nutrition, le planning familial, entre autres (BM 2019 ; Béné et al. 

2018). Le concept de PS a évolué, passant d'une focalisation relativement étroite 

sur les filets de sécurité dans les années 1980 et 1990 aux définitions actuelles 

qui incluent des interventions visant à réduire l'effet des chocs climatiques ainsi 

que la prise en compte de mécanismes à plus long terme conçus pour lutter 

contre la pauvreté chronique. Arnall et al. (2010) citent le programme National 

Rural Employment Guarantee Schemes (NREGS) en Inde qui garantit un emploi 

pendant 100 jours par ménage rural par an à un salaire agricole minimum ainsi 

que les projets Practical Action au Bangladesh comme des interventions 

importantes qui combinent des mesures de protection et de promotion. Parmi 

ceux-ci, le NREGS en Inde est davantage ancré dans une approche basée sur 

les droits, ce qui est important pour les questions de soins et de travail informel. 

S'appuyant sur 124 programmes agricoles mis en œuvre dans cinq pays d'Asie, 

Davies et al. (2013) affirment que l'intégration complète de la PS, de la RRC et 

de l'ACC est encore relativement limitée mais que, lorsqu'elle se produit, elle 

aide à déplacer l'horizon temporel au-delà des interventions à court terme visant 
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à soutenir les stratégies et/ou les objectifs d'adaptation des populations vers des 

interventions à plus long terme qui peuvent aider à promouvoir la transformation 

vers des options de moyens de subsistance résistantes au climat et aux 

catastrophes. 

D'autres interventions de base ont inclus des transferts d'argent et d'actifs ainsi 

que des programmes de micro-assurance. L'accent explicite mis sur la protection 

et la promotion des actifs a le potentiel d'aborder les droits et les capacités 

genrées, les normes genrées et la division du travail, ainsi que les perceptions 

genrées du risque et du changement climatique (Bee et al. 2013). À l'heure 

actuelle, cependant, la tendance est davantage aux stratégies fondées sur le 

marché et à l'autonomisation économique des femmes qu'au lobbying pour ce 

type de changement de politique. Le LEG, par exemple, appelle à des " 

politiques favorables aux familles pour augmenter la participation des femmes au 

marché du travail " (2015, 15) plutôt qu'à réduire la division sexuée du travail de 

soins au sein des familles.   

L'intervention de l'État sous forme de filets de sécurité (par exemple, les 

pensions de vieillesse et les subventions pour vivre avec un handicap) et les 

services de soins socialisés qui réduisent l'individualisation du travail de soins 

devraient être pris en compte dans les interventions climatiques si elles doivent 

être considérées comme transformatrices de genre (c'est-à-dire pour réussir à 

aborder les 5R - réduction et redistribution spécifiquement). Cela pourrait inclure 

des services de santé fournis par l'État afin d'alléger les charges imposées aux 

soignants familiaux, qui sont intensifiées par les impacts climatiques. L'UICN 

appelle à des solutions climatiques sensibles au genre qui impliquent le secteur 

de la santé, comme le développement de systèmes d'alerte précoce sur le climat 

et la santé pour prévenir les épidémies graves et l'apparition de maladies, la 

garantie d'un accès égal aux ressources d'adaptation et de récupération, et 

l'amélioration de l'éducation et de l'emploi dans les domaines de la santé (Aguilar 

et. al 2015, 9). Il serait fructueux d'examiner les recherches sur la capacité de 

l'État à fournir des services de garde d'enfants et d'aide sociale aux adultes pour 

donner aux soignants plus de temps pour les activités génératrices de revenus, 

éducatives et de loisirs, afin de comprendre comment, s'ils sont promus dans les 

stratégies d'atténuation et d'adaptation au climat, les services de soins socialisés 

pourraient contribuer à un changement transformateur de genre.  

Il y a eu très peu de débats sur le besoin de soins et les préoccupations liées au 

genre dans les fonds de financement du climat. Une exception est la norme W+ 

conçue par WOCAN qui a tenté d'utiliser le financement climatique pour générer 

des revenus pour les femmes mais aussi pour rémunérer le travail de soins. La 

norme W+, un label de certification, soutient les projets climatiques qui créent 

des avantages sociaux et économiques accrus pour les femmes participant au 

développement économique ou aux projets environnementaux et climatiques, y 

compris ceux qui fournissent des technologies d'énergie renouvelable, des 
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dispositifs permettant d'économiser du temps et du travail, des activités 

forestières et agricoles et des opportunités d'emploi.27 Le W+ est censé 

compléter les systèmes de certification du carbone mis en œuvre sur les 

marchés du carbone et constituer une certification à laquelle les projets de 

développement peuvent prétendre. Par exemple, quatre projets, situés en Asie, 

ont été certifiés selon la norme W+ : un projet de fourneaux améliorés 

(Cambodge), deux projets de biogaz (Indonésie et Népal) et un projet 

d'éducation financière (Vietnam). La norme W+ permet aux projets de certifier les 

co-bénéfices liés au genre, et de les monétiser de la même manière que les 

normes CCB (Climate, Community and Biodiversity Standards) certifient les co-

bénéfices liés à la communauté et à la biodiversité. Pas moins de 20 % du prix 

d'une unité W+ doit être versé aux femmes bénéficiaires ou aux groupes de 

femmes. Bien que ces initiatives soient considérées comme controversées par 

certains qui veulent travailler au sein de marchés inégaux, leurs tentatives 

peuvent également être considérées comme une « récompense » des femmes 

pour le travail de soins qu'elles effectuent déjà et une redistribution des bénéfices 

des programmes climatiques (Westholm et Arora-Jonsson 2018). Dans une 

conversation activiste-universitaire sur le W+, Arora-Jonsson et la fondatrice de 

W+, Jeanette Gurung, écrivent que si la norme W+ peut être considérée comme 

un engagement avec un système inégalitaire actuel, il s'agit également d'une 

approche pratique à une époque où toutes sortes d'efforts sont nécessaires pour 

la transformation. La Norme W+ cherche à garantir que le genre et le pouvoir 

font partie du discours au sein des systèmes existants et peut ainsi ouvrir un 

espace pour des discussions sur l'inégalité, transformant ainsi lentement les 

affaires courantes (Arora-Jonsson et Gurung, 2021). Récompenser les femmes 

pour leur travail de soins par le biais du W+ pourrait potentiellement ouvrir la voie 

à la transformation telle que préconisée par le cadre des 5R. Comme le 

soulignent les économistes féministes, il est essentiel, pour atteindre ce résultat, 

de s'attaquer aux contraintes sexospécifiques plus larges ancrées dans les 

marchés. 

Partage et collectivisation du travail de soins dans les ménages et les 

communautés  

Les systèmes de soutien social existent à de multiples échelles et, dans les 

contextes ruraux à très faible revenu, ils fonctionnent plus souvent de manière 

informelle au niveau des ménages, de la parenté et de la communauté qu'ils ne 

sont fournis par l'État. Dans leurs recherches sur l'adaptation au climat en Inde et 

dans les pays africains, par exemple, Rao et al. (2020, 9) ont constaté que "les 

systèmes de soutien communautaires sont essentiels à la survie, car les services 

publics ne sont pas facilement accessibles." Ils poursuivent en soulignant que " 

lorsque l'État est dysfonctionnel ou absent, les hommes et les femmes de la 

 
27 Pour plus d'informations sur la norme W+, voir https://www.wocan.org/what-we-
do/wstandarde (en anglais). 

https://www.wocan.org/what-we-do/wstandarde
https://www.wocan.org/what-we-do/wstandarde
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communauté n'ont d'autre choix que de se soutenir mutuellement " (Rao et al. 

2020, 11).   

Il existe un petit nombre de preuves dans la littérature grise sur les solutions 

climatiques justes pour les hommes et les femmes qu'il est possible pour les 

interventions de réaliser la collectivisation et/ou le partage du travail de soins 

dans le ménage en même temps que la réalisation des objectifs d'adaptation 

et/ou d'atténuation. Dans les rapports de prix du WGC, on trouve quelques 

exemples de cette intégration des objectifs. Parmi les meilleurs exemples, citons 

le projet FUNDAECO au Guatemala qui combine la conservation des forêts avec 

la mise en place de services communautaires de soins de santé maternelle et 

sexuelle (desservant 50 000 personnes) gérés par des sages-femmes indigènes 

(WGC 2020). D'autres sont plus modestes dans la mesure où ils assurent la 

garde des enfants pour permettre la participation des femmes, comme celui 

mentionné dans le projet d'irrigation solaire SISAM en Afrique de l'Ouest (WGC 

2018). 

En plus de la collectivisation du travail de soins au niveau communautaire, 

certains chercheurs et organisations mentionnent explicitement l'importance 

d'augmenter le " partage de la charge de travail " entre les hommes et les 

femmes (Deering 2019, 21). Certains projets CSA visent à être transformateurs 

de genre en " engageant les hommes " à accepter et à soutenir l'autonomisation 

des femmes (FAO et CARE 2019). Ils ne vont pas aussi loin que les projets qui 

travaillent spécifiquement avec les hommes de manière à les encourager à 

reconsidérer les normes de genre et à assumer une plus grande charge de 

travail domestique (c'est-à-dire à faire réellement le travail parce que c'est leur 

responsabilité). L'une des principales conclusions du projet WE-Care d'Oxfam 

est que lorsque les hommes participent à des activités qui encouragent la 

valorisation et le partage du travail de soins non rémunéré, ils déclarent en 

assumer davantage la responsabilité et y consacrer plus de temps que par le 

passé (León-Himmelstine et Salomon 2020). Deering (2019) évoque des projets 

qui établissent que tous les membres du ménage doivent participer aux activités 

de subsistance, notamment l'approvisionnement en nourriture, en eau et en 

combustible, qui font partie de projets visant à accroître la résilience au 

changement climatique. Dans certains projets, un plus grand partage signifie que 

les hommes assument une charge accrue de travaux de soins afin que les 

femmes du ménage aient plus de temps pour s'engager dans des activités 

génératrices de revenus ou même disposent de plus de temps de repos. Le 

projet d'Enda Graf Sahel dans le delta du Saloum implique des processus 

participatifs pour développer la résilience climatique qui se concentrent sur la 

division du travail entre les sexes et qui encouragent les hommes à partager 

davantage la charge (WGC 2020). Un projet visant à renforcer les capacités pour 

des pratiques agricoles plus résilientes au Kenya a eu l'impact supplémentaire 

de favoriser un partage plus équitable des revenus entre les membres du 

ménage (y compris les jeunes), ce qui aurait conduit à une plus grande harmonie 
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(Deering 2019, 10). Il y a peu de mentions dans la littérature sur l'adaptation au 

climat de la redistribution du travail de soins des femmes aux hommes et encore 

moins des filles aux garçons, cependant ; nous notons qu'il y a place pour plus 

de recherche sur cet aspect de la transformation du genre par la remise en 

question des rôles de genre et de la division du travail de soins au sein des 

couples hétérosexuels et de leur famille.  

En mettant davantage l'accent sur les pratiques prometteuses qui façonnent déjà 

les relations de genre et les soins dans des lieux spécifiques, le changement est 

possible (Njuki et al. 2016 ; León-Himmelstine et Salomon 2020). Les 

programmes de développement menés par les institutions du CGIAR ont été les 

premiers à proposer des approches au sein des ménages grâce auxquelles les 

gens peuvent se réunir et remettre en question les normes ou franchir les 

frontières des rôles ou des comportements traditionnels liés au genre. Ces 

approches comprennent souvent un ensemble de méthodologies participatives 

pour encourager des relations intra-ménage et des processus de prise de 

décision équitables, en encourageant tous les membres du ménage à réaliser 

que travailler ensemble est une solution qui profite à tous (Njuki et al. 2016). On 

peut s'attendre à ce que la division du travail de soins soit au cœur de ces 

discussions. Par exemple, Evans (2014) documente qu'en Zambie, les femmes 

qui n'ont pas été exposées à des hommes effectuant des travaux de soins ont 

souvent exprimé du ressentiment et étaient plus résignées à leur sort que les 

femmes qui avaient grandi en partageant les travaux de soins avec des frères et 

étaient plus optimistes quant au changement social. Hillenbrand et al. (2015) 

suggèrent qu'un meilleur suivi et une meilleure évaluation des programmes 

transformateurs de genre et la priorisation de l'action politique sur les questions 

de genre spécifiques au contexte sont nécessaires pour contrer avec succès les 

distributions inégales du travail de soins. Le soutien aux groupes de femmes et à 

leurs droits, bien que ceux-ci impliquent des négociations sexuées complexes, a 

également permis aux femmes de remettre en question les inégalités sexuées au 

sein du foyer (Arora-Jonsson 2013.) 

5.4 REFLEXIONS SUR LES COMPROMIS ET LES 
LACUNES EN MATIERE DE CONNAISSANCES 

Comme expliqué dans la section 4 (p. 50), la plupart des interventions 

climatiques n'ont pas été conçues en tenant compte du travail de soins, et elles 

ne parviennent pas non plus à réduire ou à redistribuer le travail de soins qui 

façonne la vie quotidienne des femmes, des filles, des garçons et des hommes 

de diverses manières. Il existe de nombreux exemples d'interventions 

climatiques qui prétendent être sensibles au genre mais qui n'incluent pas de 

mesures spécifiques pour redresser les charges injustes, malsaines ou 

insoutenables du travail de soins qui sont principalement assumées par les 
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femmes et les filles dans les contextes ruraux à faible revenu. En se référant à 

des programmes d'atténuation tels que REDD+, Westholm et Arora-Jonsson 

(2015) ont plaidé pour la nécessité d'aller au-delà des "sauvegardes" ou des "co-

bénéfices" inscrits dans les politiques climatiques afin de considérer l'élaboration 

de politiques sociales qui aborderaient spécifiquement la question des soins en 

relation avec les préoccupations climatiques. Ils affirment qu'il est nécessaire que 

le travail de soins soit traité comme une question à part entière dans les projets 

de développement climatique. En d'autres termes, il y a des arguments à faire 

valoir en faveur de solutions climatiques sensibles aux soins.  

Comme l'a montré cette section, des exemples et des expériences accumulés au 

fil des années de recherche et de pratique en matière d'environnement et de 

développement soutiennent l'idée qu'il est possible de trouver des voies pour 

intégrer les interventions climatiques et les stratégies de transformation des 

inégalités liées au travail de soins. Ces voies "gagnant-gagnant", concluons-

nous, seront tracées par une approche plus ciblée et plus juste du point de vue 

du genre, qui mobilise les idées du cadre des 5R pour transformer les relations 

et les conditions qui façonnent le travail de soin. Elles doivent également être 

développées et évaluées en tenant compte des facteurs contextuels, ainsi que 

de la sensibilité aux processus continus de changement, tant dans les 

ressources environnementales que dans les sociétés et les communautés dans 

lesquelles les interventions sont effectuées. Il est essentiel de reconnaître les 

interdépendances au niveau des ménages et des communautés, d'être conscient 

des impacts sexospécifiques des interventions climatiques et d'y répondre, non 

seulement pour réduire l'impact du changement climatique sur le travail de soins, 

mais aussi pour garantir que les interventions n'exacerbent pas les inégalités 

sexospécifiques et n'en produisent pas de nouvelles.  

La disponibilité d'infrastructures et de technologies permettant d'économiser de 

la main-d'œuvre, de mécanismes de soutien social et de coopération au sein des 

ménages est indispensable pour permettre aux gens de résister aux impacts liés 

au climat (par exemple, Haeffner et al. 2018), tout en ayant une incidence directe 

sur le travail de soins dans ses nombreux sites et types. Si les recherches 

existantes mettent en évidence ces intersections, les recherches futures devront 

tenir compte des compromis et des tensions entre l'atténuation/adaptation 

climatique, la transformation des inégalités entre les sexes et une plus grande 

sensibilité à la place du travail de soins dans ces domaines de politique et de 

pratique. Il pourrait également y avoir des tensions entre les Rs qui nécessitent 

une enquête plus approfondie. Notre étude a mis en évidence une tension 

considérable entre la représentation et la participation accrues des soignants 

dans les interventions climatiques et la nécessité de réduire le temps que les 

femmes consacrent aux soins non rémunérés aux personnes et aux 

environnements. En outre, parallèlement au désir d'être plus sensible aux 

charges des femmes en matière de soins, notamment pour alléger la pénibilité 

exacerbée par les impacts climatiques, on observe un étrange silence sur les 
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aspects gratifiants et positifs du travail de soins, qui devraient être préservés et 

renforcés par des solutions climatiques justes pour les femmes. Bien que l'on 

s'intéresse de plus en plus aux avantages de la valorisation des connaissances 

et des compétences ancestrales et coutumières acquises dans le cadre de la 

protection de l'environnement, il semble important de vérifier dans quelle mesure 

cela entraîne une transformation du travail à forte intensité de main-d'œuvre et 

codé selon le sexe. Enfin, des recherches permettant de mieux comprendre les 

aspects émotionnels et psychologiques du lien entre soins et changement 

climatique sont nécessaires pour identifier les voies d'un changement 

transformationnel au niveau des individus et des relations familiales. 
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6 CONCLUSIONS 

Bien qu'il n'ait fait l'objet que d'une attention mineure dans les milieux de la 

recherche et de la politique, le changement climatique a des répercussions 

importantes sur la quantité, la répartition et les conditions du travail de soins que 

les gens effectuent chaque jour dans les communautés rurales du Sud. En tant 

que dispensatrices de soins, chefs de famille et responsables communautaires, 

les femmes, en particulier, subissent une augmentation et une intensification du 

travail de soins non rémunéré et sous-payé en raison des impacts du 

changement climatique et des contraintes liées à leurs moyens de subsistance. 

Outre l'augmentation du temps consacré au travail de soins, les impacts 

climatiques peuvent également entraîner une augmentation des conflits 

interpersonnels et de la violence, une plus grande demande de travail 

émotionnel et des niveaux plus élevés de mauvaise santé mentale (Tovar-

Restrepo 2017 ; Osei-Agyemang 2007). Pour aborder ces intersections entre le 

travail de soin et le changement climatique, nous plaidons en faveur d'une 

approche transformatrice de genre qui soit sensible aux soins et attentive aux 

types de travail de soin entremêlés (c'est-à-dire direct, indirect et 

environnemental) effectués principalement par les femmes et les filles dans les 

ménages et les communautés dans des contextes façonnés par une série de 

facteurs (économiques, sociaux, culturels, politiques). Cette dernière section du 

rapport résume les principales conclusions de l'analyse documentaire et 

suggère, à la lumière de ces conclusions, ce que nous pensons être des voies 

prometteuses pour atténuer les impacts négatifs et renforcer le potentiel positif 

des interventions liées au changement climatique sur le travail de soin. 

6.1 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE INTENSIFIE LES 
INÉGALITÉS DE GENRE DANS LE TRAVAIL DE 
SOINS 

Les preuves existantes trouvées dans le corpus de littérature grise et 

académique que nous avons examiné soutiennent la conclusion que les impacts 

du changement climatique rendent les charges existantes du travail de soins plus 

difficiles pour les personnes rurales vivant dans des pays à faible revenu et 

moins industrialisés. Ces charges sont ressenties avec acuité par les femmes 

dont les moyens de subsistance dépendent des ressources naturelles et qui 

n'ont pas accès aux autres formes de ressources, telles que la terre, les revenus, 

les infrastructures, les technologies et les services de soutien qui facilitent le 

travail de soins non rémunéré dans les familles et les communautés. Les 

déséquilibres entre les sexes et les rapports de force déterminent la manière 
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dont les femmes et les hommes, les filles et les garçons, réagissent aux 

contraintes climatiques ainsi qu'à l'augmentation et à l'intensification de la charge 

de travail liée aux soins qui découlent de ces menaces et contraintes.  

Bien qu'il existe un degré élevé de différence entre les divers pays et 

communautés étudiés, la littérature identifie des schémas communs qui sont 

discutés dans la plupart, sinon la totalité, des principales analyses factuelles de 

la recherche sur le genre et le changement climatique (par exemple, Goh 2012 ; 

Sellers 2016 ; Resurrección et al. 2019). Ces schémas ont façonné les 

hypothèses dans le domaine du genre et du changement climatique, et il est 

important d'en tenir compte lors de l'élaboration et de l'évaluation des 

interventions climatiques. La plupart de la littérature qui répertorie ces schémas 

est soit basée sur des études de cas locales/régionales (et même dans ce cas, la 

diversité et la fluidité des expériences sont généralement reconnues), soit une 

synthèse des preuves existantes qui peuvent refléter une image hautement 

généralisée et contenir des « faits zombies ». Nous avons donc suggéré (dans la 

section 3.4 (p. 46)) que les généralisations sur la façon dont le changement 

climatique affecte le travail de soin non rémunéré devraient être traitées avec 

prudence afin d'éviter de perpétuer des mythes et des stéréotypes 

problématiques. Notre étude de la littérature suggère que, même si la recherche 

sur le genre et le changement climatique a explosé au cours de la dernière 

décennie, les preuves des impacts sur les différents groupes, ainsi que de la 

façon dont les axes de différence sociale qui se croisent créent des vulnérabilités 

dans des parties spécifiques du monde, restent " limitées, inégales, variées et 

hautement contextuelles " (Goh 2012 ; voir également Carr et Thompson 2014 ; 

Jerneck 2018, 3). La même remarque doit être faite à propos des preuves 

présentées pour soutenir les affirmations concernant les impacts du changement 

climatique sur le travail de soins. Notre rapport offre une première image 

(nullement exhaustive) des interactions entre les impacts climatiques et le travail 

de soin, qui devrait éclairer les recherches futures. 

6.2 L’IMPORTANCE DE L’ANALYSE SENSIBLE AUX 
SOINS 

 

La littérature que nous avons examinée montre qu'il est essentiel de comprendre 

comment les soins constituent la base de la plupart des autres activités 

économiques et qu'il est difficile de dissocier le travail de soins non rémunéré 

des autres formes de travail dans les contextes ruraux. Comme nous l'expliquons 

dans la section 2 (p. 12), une approche multidimensionnelle et multi-niveaux 

permet une analyse complète du travail de soins en tant que partie intégrante 

d'une économie des soins impliquant les soignants individuels, les familles et les 

ménages, les communautés locales et les environnements (voir tableau 2.2). La 
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pratique du développement s'est souvent concentrée sur la question des soins 

comme quelque chose qui se passe entre les individus et au sein du ménage, et 

qui s'étend parfois à la communauté. En réponse aux limites de la littérature, 

nous avons souligné la nécessité d'une compréhension contextuelle et 

relationnelle des soins et avons suggéré que le travail de prise en charge de 

l'environnement local soit inclus dans les analyses et les interventions. Il est 

particulièrement important de se concentrer sur les conditions matérielles dans 

lesquelles le travail de soin est effectué dans le contexte des impacts induits par 

le changement climatique, qui ont une série d'effets discutés dans la section 3 (p. 

32). 

Le travail de protection de l'environnement a longtemps été abordé séparément 

de la gestion des ressources naturelles par des spécialistes féministes de 

l'environnement et du développement qui ont tenté de faire une place à l'"éthique 

de la protection" dans la gouvernance environnementale (Arora-Jonsson 2013). 

Dans ce rapport, nous mettons l'accent sur l'inverse : la nécessité de faire de la 

place pour la "politique discrète de la protection de l'environnement" (Arora-

Jonsson et al. 2021) dans les discussions sur le travail de protection au sein des 

politiques climatiques et de développement. Le changement climatique crée de 

nouveaux défis en intensifiant le fardeau des soins qui découle de la pauvreté et 

des inégalités. Il est important de comprendre comment cela modifie la nature 

des soins environnementaux prodigués par les femmes et les hommes, ainsi que 

leurs effets sur les soins à différents niveaux - pour les individus, les ménages et 

les communautés. À l'heure actuelle, la littérature n'accorde pas suffisamment 

d'attention au travail environnemental en tant que travail de soins ; dans la 

mesure où il est inclus, il est souvent instrumentalisé et féminisé de manière 

problématique. Cependant, comme nous l'avons vu dans la section 5 (p. 64), la 

valorisation de ce travail comme étant lié aux connaissances et à l'expertise 

locales, ainsi que comme faisant partie des flux et des interrelations mondiaux, 

offre une stratégie potentielle pour une action climatique plus transformatrice de 

genre.  

Un message central à retenir de ce rapport est que le lien entre le travail de care 

et le changement climatique devrait être abordé comme un sujet autonome plutôt 

que comme un sous-thème d'une discussion sur le genre (ou les femmes) et le 

changement climatique. Les politiques climatiques sont peut-être passées d'une 

absence totale de sensibilité au genre à une plus grande sensibilité au genre, 

mais il reste encore un long chemin à parcourir pour devenir une politique de 

transformation du genre, en grande partie à cause de l'hypothèse persistante 

selon laquelle les soins sont une caractéristique des relations de genre plutôt 

qu'une nécessité collective, aussi fondamentale pour les économies et la survie 

humaine que l'agriculture (Mugehera et Parkes 2020). Les politiques de 

transformation du genre sont celles qui s'attaquent aux causes sous-jacentes de 

l'inégalité entre les sexes, dont l'une est la féminisation et l'invisibilisation du 

travail de soin. Se concentrer uniquement sur l'autonomisation économique des 
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femmes ou sur les conséquences de l'inégalité entre les sexes ne conduira pas 

automatiquement à des changements dans ces problèmes profondément 

enracinés (Deering 2019). Reconnaître que le travail de soins et l'économie des 

soins sont aussi centraux pour les moyens de subsistance que l'agriculture ou la 

sylviculture signifie qu'il sera possible d'inclure les travailleurs de soins de tous 

les genres dans l'analyse, brisant ainsi le lien bien ancré entre les femmes et les 

soins. Il est également possible de reconnaître que toutes les femmes ne sont 

pas impliquées dans le travail de soins. Bien sûr, dans de nombreuses sociétés, 

le codage du travail de soins comme féminin est " tout à fait résistant " au 

changement (Jerneck 2018), nous pensons donc qu'appeler à son recodage 

comme une activité humaine partagée nécessite de la patience et un 

engagement envers le féminisme en tant que mouvement social mondial 

(Resurrección n.d.).  

Il est important, dans le cadre de ce projet visant à recoder et à repenser les 

soins, de garder à l'esprit les dimensions psychologiques et émotionnelles des 

soins, et en particulier des soins environnementaux face à la dégradation du 

climat. Actuellement, l'accent est mis de manière disproportionnée sur les 

aspects physiques du travail de soins et sur le fait de libérer du temps pour un 

travail rémunéré, sans tenir compte de l'importance de l'environnement pour le 

bien-être des personnes ou de la manière dont sa destruction peut entraîner une 

mauvaise santé mentale. Une approche plus sensible aux soins comprendrait 

une analyse de la manière dont les inquiétudes, les craintes et les espoirs des 

personnes face aux catastrophes environnementales, aux déplacements et aux 

autres impacts climatiques affectent leur vie quotidienne. 

Nous concluons que les interventions doivent s'efforcer d'être sensibles aux 

soins et qu'une analyse des soins doit être intégrée dans la planification, la mise 

en œuvre et l'évaluation des programmes et des projets afin de ne pas 

désavantager davantage ceux qui donnent et ceux qui reçoivent les soins. Dans 

le même temps, il convient de ne pas se contenter d'intégrer les soins dans les 

actions en faveur du climat, mais de développer des politiques sociales 

autonomes sur le travail de soins et des infrastructures de soins. Les leçons 

tirées de la planification sensible au genre (comme on l'a vu avec REDD+, par 

exemple) suggèrent qu'à moins qu'une attention soutenue et ciblée ne soit 

accordée à la réparation des impacts négatifs des stress climatiques sur le travail 

de soins, il existe un risque que ces préoccupations soient subsumées/éclipsées 

par des intérêts dominants (par exemple, le marché, l'économie de marché).    
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6.3 ACTION CLIMATIQUE EQUITABLE AU NIVEAU 
DE GENRE ET SENSIBLE AUX SOINS : VOIES 
POTENTIELLES 

 

La disponibilité d'infrastructures, de technologies et de services de protection 

sociale permettant d'économiser de la main-d'œuvre, l'encouragement à un plus 

grand partage des tâches ménagères et l'utilisation de méthodologies 

participatives peuvent tous jouer un rôle dans la réduction de la répartition 

inégale du travail de soins entre les hommes et les femmes. Ces mesures 

semblent être tout aussi importantes pour faire face aux impacts du changement 

climatique sur le travail de soins et pour concevoir des interventions et des 

stratégies climatiques.  

Plusieurs implications pour la politique et la recherche découlent de la littérature 

que nous avons examinée. Nous avons tenté d'identifier ce qui pourrait être les 

voies les plus prometteuses pour atténuer les impacts négatifs et accentuer les 

impacts positifs des interactions entre le changement climatique et les inégalités 

du travail de soin. Nous relions nos suggestions au cadre des 5R pour la 

transformation des inégalités dans le travail de soins (voir tableau 5.1). En 

particulier, nous examinons comment le travail de soins non rémunéré est 

reconnu, comment il pourrait être mieux réduit et redistribué, et comment les voix 

des soignants pourraient être entendues et leurs besoins représentés dans les 

interventions climatiques. Le tableau 6.1 présente une version simplifiée des 

solutions climatiques sensibles aux soins et justes du point de vue du genre que 

nous avons examinées dans la section 5 (p. 64) (voir tableau 5.1) ; il s'agit de 

nos recommandations pour réunir le double objectif de la justice de genre et 

d'une plus grande sensibilité au travail des soins dans la politique et l'action en 

matière de changement climatique. 

Tableau 6.1 Stratégies pour progresser vers une action climatique juste et 

sensible au genre et aux soins 

Le cadre des 

5R 

Une action climatique juste pour les hommes et les femmes ET sensible aux 

soins 

Reconnaître 

le travail de 

soins 

Reconnaître et valoriser le travail des soignants en tant que fondement d'une société 

décarbonée et respectueuse du climat. 

Reconnaître et valoriser le rôle des soignants et le travail qu'ils accomplissent pour 

permettre aux ménages de faire face aux situations de crise/catastrophe et aux stress 

environnementaux quotidiens. 

Reconnaître et valoriser les connaissances issues du travail d'assistance 

environnementale pour l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et la 

résilience. 
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Réduire le 

travail de 

soins 

Fournir des technologies domestiques et agricoles économes en main-d'œuvre qui 

permettent à la fois d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter, et de réduire 

le temps et les efforts nécessaires à l'accomplissement des tâches quotidiennes de 

soins. 

Accroître l'accès aux services d'information sur le climat qui permettent aux soignants 

d'anticiper et de planifier plus facilement les événements climatiques afin de minimiser 

les effets négatifs sur les ménages. 

Redistribuer 

le travail de 

soins 

Intégrer les services de soins fournis par l'État (par exemple, les soins aux enfants et 

aux personnes âgées) dans les politiques climatiques nationales et internationales. 

Promouvoir et faciliter l'égalité des responsabilités et la mise en œuvre pratique du 

travail de soins entre les hommes/garçons et les femmes/filles 

Représenter 

les soignants  

Inclure les soignants dans les débats et les processus décisionnels concernant l'action 

climatique (par exemple, par le biais d'organisations bénévoles et de syndicats). 

Veillez à ce que la participation des soignants aux débats et aux décisions concernant 

l'action climatique ne soit pas limitée par leurs responsabilités de soignants (par 

exemple, offrez des services de garde d'enfants 

Rémunérer 

les soignants  

Inclure le financement de la formation et de la création d'emplois dans les secteurs 

formels des soins dans les programmes de financement du climat.  

Inclure un revenu de soins et des salaires de subsistance pour les travailleurs de soins 

dans les paquets complets pour une transition juste (par exemple, le Green New Deal). 

 

Bien qu'elles ne soient pas incluses dans le tableau 6.1, nous avons suggéré 

deux autres R en appelant à davantage de recherches sur les intersections 

soins-climat, en plus de l'adoption d'une approche plus relationnelle du travail de 

soins comme étant toujours intégré dans les relations avec les autres (Esquivel 

2014), qu'il s'agisse des membres de la famille immédiate et élargie, des 

personnes d'une communauté ou d'autres êtres vivants non humains, comme les 

animaux et les plantes. Notre approche relationnelle considère que les inégalités 

dans le travail de soins sont façonnées par le genre en tant que produit d'axes de 

différence qui se croisent et en tant que relation sociale, ce qui signifie que nous 

résistons à la tendance d'une grande partie de la littérature à aborder les rôles 

des femmes et des hommes de manière binaire ou asymétrique.  

Arguments et recommandations d’ordre politique  

Pour influencer les politiques et mener des recherches futures, nous proposons 

le suivant : 

● À un niveau très élémentaire, il convient de faire valoir que les interventions 

climatiques ne seront pas socialement justes si la valeur du travail de soins et 

les besoins, les expériences et les connaissances des soignants ne sont pas 

inclus à toutes les étapes et si elles ne sont pas élaborées en tenant compte 

à la fois des 5R et d'une compréhension intersectionnelle-relationnelle du 

genre. Ces points sont compatibles avec les stratégies existantes qui relient 

la nécessité de transformer la division sexuée injuste du travail de soins aux 

droits humains des femmes et aux ODD qui ont émergé de l'initiative WE-
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Care d'Oxfam (Fooks 2018 ; Oxfam 2020 ; León-Himmelstine et Salomon 

2020). 

● Les politiques devraient éviter un binaire simpliste femmes-hommes, des 

hypothèses hétéronormatives et des stéréotypes sur les femmes vulnérables, 

et reconnaître au contraire une diversité d'arrangements ménagers et de 

relations de genre changeantes, faisant ainsi de la place pour des analyses 

plus sensibles et intersectionnelles des relations de genre au sein 

d'interventions visant à être des solutions gagnant-gagnant. À cet égard, les 

stratégies sensibles aux soins pourraient éviter certains des pièges des 

approches sensibles au genre qui traitent le genre de manière problématique, 

même lorsqu'elles tentent d'être intersectionnelles. 

● Il faut des politiques sociales qui délivrent les soins comme un bien social 

collectif permettant de réduire la charge de soins supportée par les individus. 

Les interventions climatiques (tant les stratégies d'adaptation que 

d'atténuation) ont dans certains cas augmenté la charge des soins en étant 

neutres du point de vue du genre et en ignorant les pratiques et les normes 

sexuées impliquées dans leur mise en œuvre sur le terrain. Il est essentiel 

d'accorder une attention critique à la manière dont le genre façonne la 

politique des technologies et des infrastructures, et dans l'intérêt de qui et par 

qui elles sont conçues et distribuées.  

● La façon la plus transformatrice de genre de redistribuer le travail de soins 

est de fournir des services sociaux soutenant les soins. Il ressort clairement 

de la littérature que le simple fait de fournir des infrastructures physiques et 

des technologies ne suffit pas : il faut accroître les investissements de l'État 

dans les politiques sociales et les services publics qui collectivisent le travail 

de reproduction sociale. Il s'agit notamment d'accroître les services de garde 

d'enfants, d'aide sociale aux adultes et de soins de santé, tout en adoptant 

une approche holistique et intersectionnelle de la fourniture d'infrastructures 

sociales et de soins. La transformation à long terme des inégalités en matière 

de soins ne sera possible que si le coût et la responsabilité du travail de 

soins sont redistribués entre les femmes et les hommes des couples 

hétérosexuels, ainsi qu'entre les ménages, l'État et les employeurs. Nous 

avons reconnu que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 

déterminer comment les politiques de protection sociale peuvent contribuer à 

des interventions climatiques plus sensibles aux soins. 

● Cela dit, nous avons également constaté que les infrastructures physiques et 

les technologies d'économie de main-d'œuvre qui sont co-conçues avec leurs 

utilisateurs et compatibles avec leurs besoins et leurs pratiques et qui 

facilitent le travail de soins quotidien - comme les solutions d'accès à l'eau, 

les fourneaux à faible impact et les services d'information climatique 

mobiles/radio - peuvent faire une différence positive et sont essentielles pour 



 

Fiche d’information sur la recherche - Oxfam  98 

relever les défis présentés par les impacts du changement climatique 

lorsqu'elles parviennent à réduire les exigences temporelles et la pénibilité du 

travail de soins. 

● La représentation/participation des soignants dans les interventions 

climatiques est susceptible de fonctionner au mieux lorsque la communauté 

au sens large ainsi que les autres membres du foyer sont également 

impliqués. L'attention portée aux relations et aux facteurs contextuels est 

impérative et nécessite une collaboration plus large des agences de 

développement entre elles et avec les autorités gouvernementales. 

● La coordination et l'intégration des interventions est un besoin reconnu dans 

le domaine du développement depuis de nombreuses années. Le besoin 

urgent d'intégrer les communautés de pratique autour de la réduction des 

risques de catastrophe, de la protection sociale et de l'adaptation au climat, 

réclamé par beaucoup, n'a jusqu'à présent pas été très fructueux. 

L'intégration des interventions a le potentiel de réduire le travail de soins 

requis par les femmes et les hommes en coordination avec différents acteurs 

dans leur vie quotidienne, ainsi que d'aider à le redistribuer. 

● Il est important de comprendre que la réalité est désordonnée et complexe : 

une approche contextuelle et collaborative de l'analyse du travail de soins 

peut permettre de révéler des aperçus et des tensions inattendus, comme les 

émotions mitigées des soignants ou le plaisir de certains aspects du travail 

de soins malgré la pénibilité. Les binômes faciles entre hommes et femmes 

doivent également être remis en question ou du moins être abordés avec 

prudence dans les interventions participatives. Dans ce cas, il peut être utile 

de commencer par une analyse sensible aux soins plutôt que par une 

analyse sensible au genre. Cela signifie qu'il faut d'abord considérer les gens 

comme des soignants, et ensuite comme des femmes ou des hommes. En 

outre, il est essentiel d'adopter une approche relationnelle du travail de soins, 

qui évite de mettre trop l'accent sur les individus et permet des 

méthodologies et des interventions plus collaboratives et dynamiques (par 

exemple, les méthodologies de ménage). 

Les lacunes de recherche à combler 

Notre étude a mis en évidence un certain nombre de lacunes dans la recherche 

qui devront être comblées si l’on veut s’attaquer efficacement à l’avenir à 

l’intersection entre les inégalités liées au travail des soignants et les effets du 

changement climatique. Ces lacunes sont les suivantes : 

● Un financement et un renforcement des capacités sont nécessaires pour 

mener des recherches qui rassemblent des preuves contextualisées et 

ventilées par sexe des impacts du changement climatique sur la quantité, les 

conditions et la répartition du travail de soins dans les milieux ruraux à faible 

revenu du Sud mondial. Cette affirmation peut être renforcée par l'argument 
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selon lequel la recherche sensible au genre ne conduit pas nécessairement 

(et n'a pas conduit jusqu'à présent) à une connaissance adéquate des 

spécificités du lien entre soins et climat. Le message clé que nous souhaitons 

transmettre dans ce rapport est que la recherche sur les femmes ou le genre 

n'est pas la même chose que la recherche sur les soins. 

● Le cadre des 4 ou 5R vise à transformer les inégalités sexuées en matière de 

travail de soins, mais il témoigne d'un faible intérêt pour les implications des 

R - les synergies ainsi que les tensions et les compromis entre eux - pour le 

développement durable ou pour faire face à l'urgence climatique. Ce rapport 

a identifié et réfléchi à certaines voies potentielles "gagnant-gagnant", où les 

solutions climatiques peuvent simultanément contribuer à un changement 

transformateur de genre. Bien que les chercheurs écoféministes aient 

théorisé sur ces intersections depuis des décennies, des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour développer des analyses 

interdisciplinaires, fondées sur des preuves et contextuelles de ces voies 

potentielles.  

● La recherche dans ce domaine doit continuer à utiliser des méthodes 

participatives, ménagères et communautaires innovantes qui peuvent : 

amplifier les voix des soignants - en particulier celles des femmes et des filles 

qui sont marginalisées en raison d'axes d'inégalité et d'oppression qui se 

croisent ; saisir les preuves des connaissances et de l'expertise précieuses 

qu'ils détiennent pour développer des solutions climatiques ; et impliquer les 

hommes et les garçons en tant que partenaires égaux dans le travail de soin 

ainsi que dans la réalisation de solutions climatiques justes du point de vue 

du genre qui permettent à tous de bien vivre dans un climat changeant.      

● Il existe des lacunes dans la littérature existante sur le travail de soins 

résultant d'une tendance à se concentrer sur les femmes et/ou les ménages 

de couples hétérosexuels chaque fois que les inégalités du travail de soins 

sont étudiées. Nous recommandons davantage de recherches sur le rôle et 

les pratiques des hommes et des garçons dans le travail de soins. En outre, 

comme dans le domaine des études et des politiques de développement de 

manière plus générale, les analyses sexospécifiques du lien entre soins et 

climat devraient remettre en question les préjugés cis-genre et 

hétéronormatifs en étudiant la manière dont l'orientation sexuelle, 

l'identité/expression de genre, ainsi que la discrimination et la violence 

structurelles à l'encontre des personnes LGBT+ affectent l'expérience des 

soins dans un climat changeant.  
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