
         
 
 

 

Femmes et changement climatique 

Colloque organisé par l’Ambassade de France en Hongrie  

et l’Institut français de Budapest en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en Hongrie  

et Női Érdek/Hungarian Women’s Lobby 

 à l’Institut français (Fő utca 17, Budapest 1011) le 9 décembre 2016 

 

 

… considérant qu'il n'y aura pas de justice climatique sans réelle égalité entre les hommes et les 

femmes et que l'élimination des inégalités et la lutte contre le changement climatique ne doivent pas 

être considérées comme contradictoires…  

(Rapport de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres sur les femmes et le 

changement climatique (2011/2197(INI)) du Parlement européen, le 9 mars 2012) 

Les femmes représentent la moitié de la population mondiale mais leur participation dans les 

prises de décisions politiques reste inférieure à celle des hommes. Ce constat est aussi réel dans le 

domaine de l’environnement, alors qu’à l’échelle mondiale les femmes sont parmi les plus 

vulnérables et concernées par le changement climatique du fait du rôle prépondérant qu’elles jouent 

encore dans les domaines de la famille, de l’éducation ou de la santé. 

La France et le Maroc, pays hôtes de la COP21 et de la COP22 respectivement, ont mis au 

cours des négociations sur le changement climatique l’accent sur le rôle des femmes et sur leur 

expérience et savoir-faire. La France a, par ailleurs, mis l’égalité femmes-hommes et les droits des 

femmes au cœur de sa politique de développement. Le colloque abordera cette thématique au 

travers des questions suivantes : comment une meilleure inclusion des femmes dans les décisions 

politiques peut-elle aboutir à des politiques publiques plus en phase avec les intérêts de tous, et quel 

rôle les femmes peuvent-elles jouer dans la sensibilisation aux enjeux du changement climatique ?   

 

Programme : 

9h – Ouverture : Après Paris et Marrakech : mobiliser autour du climat et du genre  

Anne-Marie Maskay, Première Conseillère, Ambassade de France en Hongrie 

Nezha Riki, Chargée d’affaires  du Maroc en Hongrie  

Martina Makai, Sous-secrétaire pour l’économie verte, la politique du climat et les services publics 

fondamentaux au Ministère du Développement National 



         
 
 
9h30 – 10h30 Panel : L’égalité femmes-hommes comme outil dans la lutte contre le changement 

climatique  

Serge Rabier, socio-démographe, membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, chercheur au Centre Virchow-Villermé Paris-Berlin de Santé Publique 
 
Hakima El Haite, Ministre déléguée auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, chargée de l’Environnement (par vidéo)(à confirmer) 
 
Csaba Kőrosi, Directeur pour la Durabilité Environnementale, Présidence de la République hongroise 
(à confirmer) 
 
Emmanuelle Pinault, Directrice pour la Diplomatie urbaine et l’Engagement politique, C40 Cities 
Climate Leadership Group 
 
10h30 – 11h Questions/Débat 
 
11h – 11h30 Pause 

11h30 – 11h50 Conférence (en anglais): Climate change : a view from the IPCC   

Diana Ürge-Vorsatz, Directrice, Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy, et co-

présidente du groupe n°3 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)  

11h50-13h00 Table ronde : Comment sensibiliser au changement climatique ? Témoignages 

d’actrices de la lutte contre le changement climatique, par exemple : 

Andrea Joós, professeur de biologie, membre du Climate Embassy Association 

Miriam Ekiudoko, Présidente, Ebony African Organization 

Rebeka Szabó, maire-adjointe, Zugló 

Modératrice : Réka Sáfrány, Secrétaire-générale, Női Érdek/Hungarian Women’s Lobby et membre 

du conseil du Lobby Européen des Femmes  

 

 

 

En français et hongrois avec traduction simultanée 

Informations et inscriptions : Jana Gottfriedova, j.gottfriedova@inst-france.hu  

mailto:j.gottfriedova@inst-france.hu

