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Introduction : Les femmes métisses et le 
changement climatique 
Cette publication, rédigée par Les Femmes Michif Otipemisiwak / Women of the Métis 
Nation (LFMO), présente une analyse du genre et du changement climatique d’un point 
de vue autochtone, et plus particulièrement de celui des femmes métisses. Il est publié 
par l’Institut canadien de recherches sur les femmes (CRIAW-ICREF) en réponse à l’appel 
du Réseau canadien Beijing+25 pour des documents supplémentaires sur les questions 
d’égalité des genres. Le thème central de ce document s’articule autour de deux volets. 
 
Le premier volet explore le fardeau disproportionné qu’endurent les femmes et les filles 
métisses dans nos communautés en raison des changements climatiques — en particulier, 
la santé des femmes, l’insécurité alimentaire, les pratiques traditionnelles, l’érosion des 
terres sacrées et le besoin de programmes d’intervention en matière de gestion des 
urgences.  
 
Tourné vers l’avenir, le deuxième volet met l’accent sur le leadership des femmes 
métisses dans les initiatives d’action climatique et dans l’intégration des connaissances 
traditionnelles au développement de nouvelles énergies alternatives afin de progresser 
vers un avenir durable.  
 

Volet 1 : Impacts du changement climatique sur les 
femmes métisses  
 
En 2010, James D. Ford et coll. ont écrit qu’en dépit du manque de recherches sur les 
impacts du changement climatique sur les communautés autochtones, un cadre de 
vulnérabilité pouvait être établi à partir d’indicateurs et de tendances d’autres résultats de 
santé. Ce cadre est fondé sur des indicateurs bien documentés du bien-être des 
Autochtones, tels que l’inégalité entre les genres et l’inégalité sociopolitique, les défis liés 
aux capacités institutionnelles, les déficits d’information, la pauvreté et les contraintes 
liées aux capacités technologiques. Il importe de comprendre la relation entre ces 
indicateurs et la sensibilité accrue aux problèmes lorsqu’on envisage la résilience au 
changement climatique au Canada. Les évaluations internationales suggèrent que les 
nations développées sont plus aptes de s’adapter aux effets du changement climatique 
sur la santé, mais elles éclipsent les répercussions énormes sur les communautés 
autochtones (James D. Ford, 2010). 
 
 

https://metiswomen.org/
https://metiswomen.org/


 

 

Les femmes métisses et le changement climatique 
Les Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Métis Nation 3 

En s’appuyant sur le cadre de vulnérabilité de Ford et coll., la détermination des 
interventions appropriées pour évaluer et traiter les impacts climatiques sur le bien-être 
des femmes et des filles métisses dans leurs communautés nécessite une analyse intégrée 
incluant des indicateurs de vulnérabilité spécifiques au climat, y compris sur la santé 
mentale et physique, les terres et l’érosion des pratiques traditionnelles liées à la terre, 
l’insécurité alimentaire et le besoin de programmes de gestion des urgences pour les 
événements climatiques.  
 
Les impacts du changement climatique sur les femmes et les filles métisses vont de 
l’aspect physique, comme les résultats défavorables de la grossesse, les effets secondaires 
de l’exposition à la chaleur, en particulier chez les personnes qui travaillent à l’extérieur, 
et l’augmentation de la propagation des maladies infectieuses, aux impacts sur la santé 
mentale, y compris ceux liés aux conditions météorologiques extrêmes, aux catastrophes 
naturelles et à l’augmentation de la violence sexuelle en raison des activités 
environnementales connexes (Sellers, 2018). Le changement climatique et d’autres 
facteurs de vulnérabilité, comme la pauvreté, le manque d’information et d’accès à l’aide 
sociale, à la technologie et aux soins de santé, continuent d’empêcher les femmes et les 
filles métisses de participer aux traditions et aux cérémonies, ce qui amplifie les 
répercussions sur leur santé mentale. La détresse émotionnelle, les sentiments de colère, 
de peur et de frustration et l’augmentation des taux de suicide ont tous été associés à la 
rupture des liens avec la terre et la culture attribuable au changement climatique (Sellers, 
2018). Autre injustice décourageante, les femmes, les filles et les communautés métisses 
n’ont pas accès à de l’eau propre, ce qui a un impact direct sur la santé physique et 
mentale — par exemple, les sources d’eau de Grassy Narrows sont saturées de métaux 
lourds toxiques; l’eau de Curve Lake est polluée par E. coli; Neskantaga, dans le Nord de 
l’Ontario, fait l’objet d’un avis concernant la qualité de l’eau depuis 1995, malgré la 
présence d’une usine de traitement; et Shoal Lake 40 fait l’objet d’un avis concernant la 
qualité de l’eau depuis 1997 où, en raison du refus d’inclure le leadership des femmes 
métisses dans l’élaboration, la recherche, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, 
la construction d’une usine de traitement n’a jamais été achevée (Cecco, 2021). 
 
Quand on superpose la carte des communautés métisses et celle des industries les plus 
polluantes et qui changent le climat, on constate leur grande proximité. Les polluants se 
répandent dans l’air, la terre et l’eau, laissant les femmes et les filles métisses de ces 
communautés dépérir dans les « vallées chimiques » du Canada (Drost, 2021). 
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« L’intendance autochtone ne cherche pas à réduire le travail de la terre; c’est en prenant 
soin des terres que nous entrons dans une relation juste. » 

- Indigenous Land Stewardship Circle (n.d.) 

 

 
 
Les modifications de l’environnement résultant directement du changement climatique 
entraînent une perturbation des schémas migratoires et la disparition pure et simple 
d’espèces végétales et animales. Ces décalages entraînent également des anomalies 
saisonnières dans la température et le climat qui rendent difficile la compréhension et la 
prévision de la nature. Les femmes métisses, gardiennes de la terre, comptent beaucoup 
sur l’interconnexion avec le monde naturel qui les entoure pour mener à bien leurs 
pratiques traditionnelles. Le colonialisme, l’accaparement des terres et le système des 
pensionnats ont gravement réduit le nombre de gardiennes du savoir et l’accès aux 
connaissances traditionnelles (NWAC, 2018). Conséquence directe des actions coloniales 
contre les Métis, les connaissances écologiques traditionnelles disparaissent à mesure que 
la nature réagit au changement climatique. L’instabilité des terres, les changements dans 
la qualité du sol, les fluctuations de la saison de croissance et la disponibilité de l’eau 
peuvent tous être liés au changement climatique et à l’augmentation des vulnérabilités 
(Cristina Eisenberg, 2019). Le changement climatique a également un impact sur les 
pratiques traditionnelles de chasse, de pêche, d’agriculture et d’élevage. Ces pratiques 
traditionnelles procurent des avantages mutuels et une interconnexion entre les femmes 
métisses et la nature, et un paysage imprévisible dû au changement climatique — un 
paysage qui, dans certains cas, semble avoir dépassé le point de sauvegarde — conduit à 
l’érosion continue des relations et des pratiques traditionnelles liées à la terre (Indigenous 
Land Stewardship Circle).  
 
Le cadre de vulnérabilité de Ford et coll. indique que les inégalités de genre et socio-
économiques sont exacerbées par le changement climatique. L’insécurité alimentaire 
touche les personnes marginalisées, et plus particulièrement les femmes et les filles 
métisses, à plusieurs niveaux. Les femmes métisses jouent un rôle important dans la 
transmission aux nouvelles générations des enseignements culturels et des 
connaissances sur la cueillette et la préparation des aliments. Leur approche holistique et 
durable de l’alimentation se traduit par une relation de respect mutuel et réciproque pour 
les animaux qu’elles chassent, les fruits et les légumes qu’elles récoltent, et la terre à 
laquelle elles sont liées. Toutes ces relations sont influencées par le colonialisme (James D. 
Ford, 2010). Au fur à mesure que les femmes et les filles métisses s’éloignent de leur terre 
et de leurs traditions, et doivent s’accommoder aux régimes alimentaires occidentaux, 
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leur relation avec la nourriture a changé. Les déserts alimentaires et l’augmentation des 
coûts exacerbent les obstacles qui les empêchent d’accéder à des aliments abordables et 
nutritifs et aggravent le cycle complexe de la pauvreté, car elles sont sous-alimentées tout 
au long de leur vie (NWAC, 2018). 
 
 
 

« Le savoir traditionnel (autochtone et métis) est ancré dans la symbiose, la réciprocité et 
un lien cyclique entre toutes les terres et toutes les formes de vie »  

- Native Women's Association of Canada (NWAC) (n.d.) 

 

 
L’interdépendance des impacts inégaux du changement climatique, des catastrophes 
naturelles et des événements météorologiques extrêmes sur les femmes et les filles 
métisses exige une dernière considération : les incendies de forêt et les inondations se 
produisant actuellement avec une fréquence sans précédent, l’aide est devenue encore 
plus inaccessible. L’érosion de la mémoire écologique, des relations et des processus 
naturels peut être directement liée à la colonisation post-euraméricaine, à l’expansion 
agricole, à la suppression des incendies, à la disparition des bisons et à l’empiètement des 
trembles (James D. Ford, 2010). Pour l’avenir, afin d’améliorer la gestion des urgences, les 
programmes d’intervention et d’éviter de futures catastrophes et les approches de 
l’écogestion doivent inclure un retour aux pratiques traditionnelles de gestion des terres 
et intégrer le leadership des femmes métisses. 
 

Volet 2 : Les femmes métisses, chefs de file en 
matière de climat  
 
Les femmes et les filles métisses font traditionnellement partie intégrante de chaque 
palier de la société, en particulier en tant que gardiennes de la terre et des ressources 
naturelles. Habiles à intégrer les connaissances traditionnelles aux stratégies actuelles, 
elles s’emploient à réduire la fréquence et les répercussions des catastrophes climatiques, 
à améliorer la gestion écologique et la sécurité alimentaire, et à superviser les efforts 
d’intendance et de conservation des terres. Leurs approches intégrées en matière 
d’énergie renouvelable devraient être considérées comme des éléments clés des efforts 
déployés par les décisionnaires pour lutter contre le changement climatique.  
 
 
 



 

 

Les femmes métisses et le changement climatique 
Les Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Métis Nation 6 

 
 

« La force et la résilience des femmes, des jeunes filles et des personnes bispirituelles 
métisses n’ont pas fléchi jusqu’à aujourd’hui. Elles ont donc la capacité non seulement 
d’être incluses, mais aussi de jouer un rôle central dans les projets d’énergie propre » 

- Métis National Council et membres dirigeants (2021) 

 

 

A. Brûlage autochtone pour des écosystèmes résilients 

Dans le cadre d’une pratique traditionnelle courante, les peuples autochtones ont 
soutenu la résistance au feu des écosystèmes en utilisant le brûlage structuré et les 
mosaïques de terre. Le colonialisme et la disparition des gardiennes du savoir avec le 
temps ont effacé de la mémoire les pratiques efficaces de gestion des incendies. Le retour 
à ces pratiques et la réintégration de ces connaissances écologiques traditionnelles (CET) 
contribueraient à recréer des écosystèmes plus résilients. Eisenberg et coll. écrivent : « Les 
CET et l’acte de partager ce savoir à travers les générations est une autonomisation 
holistique intersectionnelle; c’est l’axe de la culture et de la préservation de la Terre » 
(Cristina Eisenberg, 2019).  
 

B. Connaissances écologiques traditionnelles pour la sécurité alimentaire 

 
Se tournant une fois de plus vers les CET pour créer la sécurité alimentaire, Eva Perroni 
(2017) écrit « La préservation des formes traditionnelles de connaissances et de pratiques 
agricoles permet de maintenir la biodiversité, de renforcer la sécurité alimentaire et de protéger 
les ressources naturelles du monde ». Les femmes et les filles métisses étaient les chefs 
traditionnelles de la récolte et du stockage des plantes et des médicaments; le retour à ces 
pratiques traditionnelles dans l’agriculture d’aujourd’hui améliorerait la sécurité 
alimentaire (Racette, n.d.). 
 
 
 

« Land Back, ce sont des gens qui reviennent et retrouvent leur place dans ces systèmes 
de vie »  

- Isaac Murdoch (2021) 
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Perroni (2017) décrit cinq pratiques agricoles autochtones courantes pour une agriculture 
durable et la sécurité alimentaire : 
 

1. Agroforesterie – mélange de techniques agricoles et forestières pour créer 
des microclimats qui protègent les cultures contre les effets des extrêmes 
climatiques et permettent de contrôler la température, l’exposition au soleil, 
la sensibilité au vent, à la grêle et à la pluie. L’agroforesterie produit des 
aliments, du fourrage, du bois de chauffage, du bois d’œuvre et des 
médicaments, tout en améliorant la qualité des sols, en réduisant l’érosion 
et en stockant le carbone.  

2. Rotation des cultures – cette pratique, vieille de plusieurs millénaires, 
consiste à faire tourner les cultures sur une même parcelle afin d’améliorer 
et de préserver la capacité de production du sol, de minimiser les parasites 
et les maladies, d’éviter ou de réduire l’utilisation de pesticides et 
d’herbicides chimiques, et de gérer les besoins en nutriments pour obtenir 
les meilleurs rendements possibles. La rotation des cultures permet 
également d’améliorer la structure du sol et d’accroître sa capacité de 
stockage du carbone.  

3. Cultures mixtes ou intercalaires – ce procédé consiste à semer plus de 
deux cultures sur la même parcelle afin d’en maximiser l’utilisation tout en 
réduisant les risques liés à l’échec d’une seule culture. Cette pratique accroît 
la biodiversité, attire une diversité d’insectes bénéfiques, réduit les nuisibles, 
augmente la matière organique du sol, purifie le sol et supprime la 
croissance des mauvaises herbes. 

4. Polyculture – vise à imiter la nature en cultivant de nombreuses espèces 
différentes dans la même zone. La polyculture contribue à accroître la 
biodiversité, à rendre les écosystèmes plus adaptables à la variabilité du 
climat et aux phénomènes météorologiques extrêmes, et à rendre les sols 
plus résistants aux parasites et aux maladies. Parmi les autres avantages, 
citons l’amélioration de la qualité des sols, la diminution de l’érosion et 
l’augmentation des rendements stables par rapport aux systèmes de 
monoculture.  

5. Récupération de l’eau – ce processus implique la réorientation et 
l’utilisation productive des précipitations en utilisant une variété de 
méthodes pour recueillir autant d’eau de pluie que possible. La collecte de 
l’eau maximise celle des précipitations pour fournir une source d’eau en 
période de sécheresse en utilisant des captages artificiels, la collecte d’eau 
sur les toits et divers types de récipients.  
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Il est essentiel d’inclure les femmes métisses dans les stratégies de sécurité alimentaire. 
La restauration de l’autonomie de gestion des terres et le rétablissement des systèmes 
alimentaires traditionnels peuvent être réalisés grâce à des jardins communautaires, des 
programmes d’apprentissage sur le terrain et le partage des connaissances 
traditionnelles, tout en continuant à intégrer les pratiques agricoles actuelles à celles qui 
ont été utilisées avec succès pendant des milliers d’années.  
 
 
 
 

« Land Back est vraiment une question de pouvoir de décision. Il s’agit 
d’autodétermination pour nos peuples ici, qui devrait inclure un certain accès aux 
territoires et aux ressources d’une manière plus équitable, et le contrôle sur la façon dont 
cela se présente. » 

- Jesse Wente, président, Conseil des Arts du Canada (2021) 

 

 

C. Le leadership des femmes dans l’action climatique  

 
Le secteur de l’énergie est actuellement occupé principalement par des hommes non 
autochtones. La campagne « Equal by 30 », dont l’objectif est de parvenir à l’égalité de 
rémunération, de leadership et des occasions pour les femmes dans le secteur de 
l’énergie propre d’ici 2030, est l’une des initiatives publiques et privées qui combat cette 
inégalité. Il est essentiel d’aborder le changement climatique dans une perspective genrée 
axée sur les variables ayant un impact sur les populations autochtones. En plus d’être 
incluses dans les conversations préliminaires, les femmes et les filles métisses peuvent 
jouer un rôle central dans les stratégies d’atténuation du climat et les projets d’énergie 
propre. Patricia Espinosa, secrétaire administrative des Nations unies pour le changement 
climatique, déclare que « les femmes autochtones portent le savoir de leurs ancêtres tout en 
menant leurs communautés vers un avenir résilient. Lorsque les femmes autochtones 
s’engagent, les politiques et actions climatiques à tous les niveaux bénéficient de leurs 
connaissances et de leur leadership holistiques et axés sur la nature » (UNFCCC, 2021). Étant 
donné que la communauté autochtone mondiale protège 80% de la biodiversité restante, 
le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, la plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques et le groupe d’experts des Nations unies sur le changement climatique 
ont déterminé que les stratégies de gestion des terres par le biais de pratiques 
autochtones traditionnelles sont des atouts essentiels pour lutter contre le changement 
climatique et restaurer les forêts, les prairies et les autres écosystèmes (LCIPP, 2021).  
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Résumé 
Bien que la santé, l’accès à la sécurité alimentaire, l’accès aux terres et les catastrophes 
naturelles aient un impact disproportionné sur les femmes et les filles métisses, il existe 
des possibilités de construire un avenir meilleur et plus durable. L’amalgame de leurs 
connaissances et des stratégies et recherches actuelles sur l’atténuation du climat, et 
l’intégration des connaissances écologiques traditionnelles avec ces recherches et les 
développements en matière d’énergie propre, permettraient de mettre en place des 
initiatives beaucoup plus efficaces en matière de sécurité alimentaire, de résilience des 
écosystèmes, de réduction des catastrophes naturelles et de gestion des urgences.  
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