
FACE AU CORONAVIRUS, 
LES FEMMES EN PREMIÈRE LIGNE !

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question... » 
Simone de Beauvoir

La journée des droits des femmes s’est déroulée il y a plus d’un mois maintenant, mais en ces temps de 
confinement, il est important de rappeler que ce combat perdure. Les droits des femmes sont une lutte 
de chaque jour, de chaque mois, ce n’est pas parce que le 8 mars est passé, que ces revendications 
n’existent plus. Surtout que, depuis le début du confinement, les femmes sont en premières lignes face au
virus. Pourtant si peu représentées dans les Unes de journaux1 ou dans les discours des politiques, les 
femmes sont 87% des aides-soignant.es, 90% des infirmier.ères, 46% des médecins. Outre les métiers de 
la santé, les femmes représentent 84% des caissier.ères, 78% des vendeur.se.s, 98% des aides à domiciles 
et 77% des agent.es d’entretien. Le personnel médical est applaudit chaque soir depuis le début du 
confinement. C’est un beau geste de solidarité, de soutien à ces personnes qui luttent chaque jour pour 
sauver des vies. Pourtant, au sein de la fonction publique hospitalière, l’écart de salaire entre les femmes 
et les hommes est de 26 % au détriment de celui des femmes2. 

Les femmes sont les premières touchées par cette pandémie. Le confinement a entraîné une hausse des 
féminicides en France. Aujourd’hui, 27 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex depuis début 
2020, en France. Pour rappel, il y a eu, au total, 151 féminicides en 2019. Une femme n’est jamais 
responsable des violences qu’elle subit, jamais. 

Si vous êtes en danger, appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114. Si vous avez besoin d’aide, 
appelez le 3919 ou le 0 800 05 95 95. 

Le gouvernement, pour pallier à ses meurtres, a mis en place un numéro afin d’accompagner les 
hommes violents : le 08 01 90 19 113. 

Outre ces féminicides, les femmes ont vu leurs droits régressés – voire carrément retirés – dans certains 
pays. En France, le droit à l’avortement fut remis en cause lorsque le gouvernement refusa de modifier les
délais imposés habituellement. Plusieurs femmes furent également verbalisées pour avoir acheté des 
protections périodiques4. Les autorités ne jugeant pas cela comme « nécessaire ». Le Texas a décidé 
d'inclure les avortements dans la liste des interventions médicales « non-urgentes » et donc interdites 
durant la pandémie5.   

Simone de Beauvoir disait : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse 
pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 
rester vigilantes votre vie durant. » Vraisemblablement, Simone de Beauvoir aurait pu ajouter à cette 
liste : les crises sanitaires. 



Enfin, depuis le début du confinement, les femmes ont vu fleurir dans la presse, sur les réseaux sociaux, 
dans les médias, un nouveau rôle. Cet ennemi contre lequel elles devaient se battre n’était certainement 
pas ce virus mortel, mais la prise de poids, la cellulite, les cernes, les poils, les vergetures, les boutons, les 
cheveux gras. Ces injonctions à rester minces et « séduisantes », outre le fait qu’elles soient 
grossophobes, sont culpabilisantes et participent à une forme de charge mentale dénommée la charge 
esthétique. Jusque dans cette période de confinement, de peur, de tristesse, les femmes se doivent de 
conserver leur place de femme et de rester « désirable » pour les hommes. 

Ainsi, les droits des femmes et leur place dans la société n’est qu’une fois de plus un enjeu de luttes et de 
combats quotidiens. Durant ce confinement, il est important de prêter secours si l’on en a la possibilité, 
de s’informer sur les mesures prises, de se défendre face à une injustice. Les droits des femmes ne 
concernent pas que les femmes, ils doivent être portés et défendus par l’ensemble de la population. 
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