
 
 

Lundi 23 mars 2020 

Du confinement et du patriarcat, une lecture féministe 
Nous n’écrivons pas ce texte pour remettre en question la nécessité du confinement; 
néanmoins, il est impératif de souligner que le confinement met encore plus en danger les 
femmes et les minoriséEs de genre face aux violences sexistes et sexuelles, en les 
renvoyant à la sphère privée les excluant ainsi davantage de l'espace public. Nous alertons 
sur le fait que ce contexte renforce indéniablement les oppressions, les violences 
systémiques patriarcales, capitalistes, classistes et racistes.  
Nous écrivons ce texte pour dire que nous sommes attentif.ves et que nous 
attendons des actes courageux à l'échelle nationale et locale.  
 
Confinement et violences 
 
Etre confinéEs, c’est être chez soi, isolée et potentiellement proche d'un conjoint violent. 
Depuis le début du confinement le 3919 enregistre une centaine d’appels par jour, contre 
400 d’ordinaire. Comment appeler quand on est confinée avec son agresseur ? Où est le 
plan d’urgence ? Où sont donc les milliards quand il ne s’agit pas de sauver des 
banques mais des femmes et des minoriséEs de genre ? Devons-nous nous attendre à 
une hausse des féminicides ? Devons-nous nous attendre à une accélération des violences 
conjugales sans rien dire, sans rien faire ? A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
apprenons que Marlène Schiappa et son homologue italienne dans un courrier à l’Union 
Européenne mettent sur le même plan les femmes victimes de violences ET les 
ENTREPRISES détenues par les femmes. Le gouvernement place encore une fois le bon 
fonctionnement des entreprises et de l’économie avant la santé et la sécurité des individus 
et des travailleur.euses. Honte sur vous.  
  
A Grenoble, des logements et bâtiments sont vides1. Eric Piolle tweetait lundi que « le 
confinement peut devenir un enfer pour les femmes battues... Grenoble ne les oublie pas et 
va annoncer prochainement des solutions pour permettre aux victimes de se mettre à l’abri.” 
Quelle est la nature de ce dispositif ? Combien de logements ? Est-il exceptionnel ? Allez-
vous pérenniser ce plan une fois le confinement terminé ? Et pourquoi ne pas l’étendre aux 
minoriséEs de genre victimes de violences, souvent rejetéEs, abandonnéEs, violentéEs  par 
leur famille, ultra précariséEs ? Et à l’ensemble des personnes précaires, qui vivent à la rue 
et sont privées de soin ? Les femmes et minoriséEs de genre SDF, ainsi que les personnes 
en situation de prostitution et les travailleur-euses du sexe (TDS), les personnes sans 
papiers, sont plus exposéEs que quiconque. A l'heure où nous écrivons ce texte, nous ne 
savons pas si les foyers pourront continuer à les accueillir. 
 

                                                
1 https://www.facebook.com/droitaulogement38/photos/a.706974689465873/1591899200973413/?type=3&theater 



 
 

Les non-confinéEs 
“Le confinement est rendu possible grâce à toutes ces personnes invisibilisées et bien trop 
souvent mal payées et exploitées”2, publie Françoise Vergès le 18 mars 2020. 
Effectivement, il y a celleux qui ne sont pas confinéEs, ces femmes qui tiennent 
actuellement le pays, qui sont quasiment seules au front, sans moyen, dans des situations 
de plus en plus catastrophiques. Les chiffres ne mentent pas : “88 % des infirmières, 90 % 
des caissières, 82 % des enseignantes de primaire, 90 % du personnel dans les EHPAD 
sont des femmes.”3 L’occasion de rappeler que ces postes dits “féminisés” sont dévalorisés, 
sous-payés, ultra-précaires et précarisés.  
Il serait grand temps de lutter pour la revalorisation de ces métiers essentiels au 
fonctionnement de notre société; mais aussi d’ouvrir les yeux sur le fait qu’ils sont 
indispensables, et pourtant invisibilisés et sous-payés, parce qu’ils sont majoritairement 
occupés par des femmes. Sauvons les infirmières plutôt que les actionnaires. Nous 
demandons à la fois une revalorisation de leurs salaires sur le long terme mais aussi 
une prime de risques face à la pandémie du Covid-19. 

IVG : nos corps toujours des ZAD   

Des mesures d’urgences sont prises pour l’économie mais quand il s’agit de nos corps, le 
gouvernement refuse de prendre des mesures à la hauteur de nos enjeux. Il ferme nos 
frontières tout en refusant d’augmenter les délais légaux pour avorter4. Or chaque année ce 
sont déjà 5000 à 6000 femmes qui partent avorter à l'étranger faute de rentrer dans les 
délais légaux français. La décision du gouvernement pourrait contraindre des centaines, 
peut-être des milliers de femmes, de personnes enceintes, à subir une grossesse non 
désirée faute de pouvoir avorter dans les temps. Mais rappelez vous qu’une femme qui 
souhaite avorter, avortera. Et si de ces avortements clandestins, des femmes venaient à 
décéder, ce gouvernement en aurait l’entière responsabilité. Honte sur vous.  

Notre système de fonctionnement est structuré par les inégalités et par des rapports de 
dominations de genre, de classe et de race. En temps de crise, les systèmes capitaliste et 
patriarcal révèlent leur perversité, leurs profondeurs, leurs violences, leurs pratiques de 
domination. Et les premières victimes seront toujours les femmes, et les minorisé-es de 
genre. 

Partout les structures d’aide et d’assistance s’organisent pour continuer à écouter, aider, 
accompagner, orienter, pour pallier les manquements d’un Etat défaillant5 
Nous ne serons pas la variable d’ajustement de l’effondrement de votre vieux monde 
capitaliste et patriarcal.   

Noustoutes38 – noustoutes38@gmail.com - Fb et tw : @NousToutes38 

                                                
2 Françoise Vergès, Post facebook du 18 mars 2020 
3https://www.bastamag.net/pandemie-covid19-coronavirus-Macron-guerre-virus-
confinement?fbclid=IwAR2rY6LCMmke2kGqQ3mr2kPqGJznFeqzPqLY8mlMILaGdCPA186j5qJAMfA 
4https://www.franceinter.fr/societe/le-confinement-risque-de-fragiliser-encore-plus-le-droit-a-l-avortement 
5 Renvoi vers annuaire partagé : https://framapad.lqdn.fr/p/9fpk-annuaireurgenceassociationsetcollectifs38?lang=fr 


