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Un résumé du cadre féministe intersectionnel 

Une analyse féministe des pandémies et de la santé publique doit être intersectionnelle. 

Elle doit reconnaître les hiérarchies structurelles, la discrimination, les inégalités et les 

intersections entre le genre, la race, la caste, la religion, l'ethnicité, l'identité de genre et 

l'orientation sexuelle, le handicap, la migration, le statut de réfugié, le travail et d'autres 

déterminants structurels. Un cadre féministe intersectionnel exige un système de santé 

publique qui soit équitable, inclusif, accessible, abordable et responsable.

La pandémie en marche: 
Envisager nos avenirs féministes intersectionnels

Un résumé du

cadre féministe intersectionnel

Ce document fournit un résumé du cadre féministe intersectionnel sur les pandémies. Nous 

interrogeons et déballons les pandémies, les connaissances en matière de santé publique, les 

soins et la technologie, y compris l'accès aux diagnostics, aux vaccins et aux thérapies qui sont 

essentiels dans le contexte actuel de pandémie.
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La pandémie en marche: Envisager nos avenirs féministes intersectionnels

Une approche féministe intersectionnelle 

reconnaît que les politiques liées à 

la pandémie sont ancrées dans des 

processus politiques et que les États, les 

entreprises mondiales, y compris l'industrie 

pharmaceutique et des soins de santé, 

ainsi que les acteurs de l'écosystème 

commercial mondial jouent un rôle 

dominant dans l'élaboration des politiques. 

Le cadre féministe exige que les politiques 

et les décisions relatives à la pandémie tiennent compte des diverses voix et perspectives 

des personnes, en particulier des personnes marginalisées, qui sont souvent ignorées dans 

l'élaboration des politiques.

Les fermetures liées à la pandémie ont 

fait payer un lourd tribut aux moyens de 

subsistance, aux états émotionnels et 

psychologiques des personnes, provoquant 

des traumatismes, de l'anxiété et des 

dépressions. En outre, le langage de la 

distanciation "sociale" a sans aucun doute 

renforcé diverses formes de discrimination ethnique, de caste et de race, l'exclusion sociale 

ainsi que la stigmatisation. L'approche féministe exige une réponse efficace en matière de 

santé publique qui soit intrinsèquement bienveillante, non discriminatoire, non autoritaire, 

démocratique et qui s'efforce de défendre et de respecter la dignité et les droits de l'homme. 

Pour être véritablement réactives, 

les politiques doivent tenir compte 

du contexte, utiliser des cadres de 

transformation du genre et des parcours de 

vie, et prendre au sérieux l'interconnexion 

de questions telles que l'alimentation, les 

moyens de subsistance, la sécurité sociale, 

les droits en matière de santé sexuelle 

et reproductive, la violence sexiste et les 

inégalités structurelles.
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Un résumé du cadre féministe intersectionnel 

Les agents de santé communautaires 

de première ligne et les agents 

d'assainissement ont joué un rôle 

important dans la fourniture de soins 

aux communautés pendant et avant la 

pandémie, et pourtant, ils étaient les moins 

pris en charge par le système de santé. 

Un cadre féministe reconnaît la nature 

informelle et précaire de leur travail et 

demande une protection sociale, la dignité, 

des équipements et des mesures de sécurité, et une juste rémunération pour ces travailleurs. 

Les faits montrent que les pays à revenu 

élevé, par le biais d'accords d'achat anticipé, 

de monopoles de fabrication et de l'exercice 

de droits de propriété intellectuelle, ont 

accumulé d'énormes stocks de vaccins 

Covid-19 alors que les pays plus pauvres 

sont toujours en attente, dans ce que l'on 

appelle un "apartheid" des vaccins. Un 

cadre féministe reconnaît le besoin urgent 

de s'attaquer aux inégalités mondiales et 

locales dans la production, la distribution et le partage de la technologie et du savoir-faire liés 

à l'approvisionnement et à la distribution des vaccins.

Nous dénonçons le fait de privilégier la vertu de la "charité", qui va à l'encontre du langage 

des droits et de la dignité. Notre réponse 

féministe demande instamment une 

reconceptualisation de l'aide, de la charité 

et de la philanthropie pour la santé, comme 

une obligation internationale légitime et 

une réparation en vertu des principes des 

droits de l'homme, plutôt qu'un soutien 

fragmenté offert comme des actes "gentils" 

de protectionnisme paternel.
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La pandémie en marche: Envisager nos avenirs féministes intersectionnels

Un cadre féministe exige que les acteurs 

étatiques et non étatiques œuvrent, par le 

biais d'un système multilatéral, en faveur 

de la justice redistributive, de l'annulation 

de l'encours de la dette par les pays, du 

retrait des mesures d'austérité et de la 

suspension des accords commerciaux 

mondiaux restrictifs, afin de résoudre la 

crise exacerbée par la COVID-19.

Une approche féministe intersectionnelle 

post-pandémique doit instituer un 

changement systémique dans l'architecture 

mondiale de la santé en plaidant pour un 

accès équitable aux diagnostics, aux vaccins, 

aux traitements et autres thérapeutiques, et 

en révoquant les brevets.

La pandémie de Covid-19 appelle à la 

solidarité et non à la division, à l'action 

collective et non à l'unilatéralisme. 

Malheureusement, cette urgence de 

santé publique a été traitée comme une 

opportunité de profit, donnant naissance 

à des "milliardaires de la pandémie." 

En revanche, une réponse féministe 

intersectionnelle à la pandémie réitère 

la nécessité de faire passer les gens en 

premier, et de faire de leurs besoins 

l'essentiel.
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Un résumé du cadre féministe intersectionnel 

L'hésitation à l'égard des vaccins doit être 

abordée et surmontée par des tentatives 

soutenues d'instaurer et de conserver la 

confiance du public. Il faut notamment 

fournir des informations équitables, 

transparentes et fiables sur la manière dont 

les essais cliniques sont menés, sur les bases 

des autorisations d'utilisation d'urgence, 

sur la possibilité d'effets indésirables et 

sur la manière d'y remédier. Des messages 

de santé publique complets, fiables et réguliers sont essentiels pour faire taire les rumeurs, 

dissiper les mythes et atténuer les idées fausses sur les vaccins et leur efficacité.

Les données indiquent que dans de 

nombreux pays, plus d'hommes que de 

femmes et de femmes transgenres ont pu 

se faire vacciner contre le Covid-19. La voie 

inclusive à suivre consiste à reconnaître 

et à traiter le rôle du genre, du patriarcat, 

de la fracture numérique, ainsi que des 

inégalités socioculturelles et économiques, 

et à garantir l'accès aux vaccins et aux 

traitements vitaux abordables.

Garantir un investissement accru de l'État dans la santé publique et dans les 
déterminants sociaux de la santé, et promouvoir des soins de santé universels. 

Garantir des données sur le genre, le sexe, le handicap ainsi que d'autres indicateurs 
clés. 

Construire un nouveau multilatéralisme pour atteindre la stabilité sociale et 

économique, la durabilité environnementale et l'égalité des sexes. 
contd....

Une approche féministe intersectionnelle de l’avenir 

postpandémique doit:
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Garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que la justice 

sociale pour tous grâce à une action régionale et mondiale concertée et à des 

solidarités. 

S'efforcer de construire un monde où l'empathie, la collaboration, la résilience 

et la justice transformatrice sont valorisées à tous les niveaux - de l'individu à la 

communauté. 

Établir des liens entre les luttes très personnelles et les luttes collectives mondiales, 

en reconnaissant les complexités et les limites du dépassement des barrières et du 

rapprochement des identités intersectionnelles. 

Construire des solidarités mondiales pour créer de nouvelles solutions et adopter des 

réponses appropriées pour forger une autre voie, étant donné que la pandémie n'est 

pas encore terminée.
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Un résumé du cadre féministe intersectionnel 

Nous reconnaissons la contribution des travailleurs de la santé communautaire, des mouvements 

féministes et des mouvements de santé à l'évolution du cadre féministe intersectionnel.

Ceci est le résumé du cadre plus large: 

La pandémie en marche: Envisager nos avenirs féministes intersectionnels

Illustrations: Srinivas Mangipudi

Conception et coordination de la vidéo et du document: Sarojini Nadimpally

Texte de synthèse: Sarojini Nadimpally, Priyam Lizmary Cherian, Aakriti Pasricha

avec Devaki Nambiar, Neelanjana Das, Deepa V, Pragya Tripathi et Adsa Fatima

Vidéo du cadre: Ranjan De

Lien vers la vidéo: https://youtu.be/1FZU39UviYI

For more information, contact

Sama – Resource Group for Women and Health

B-45, 2nd Floor, Main Road Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi - 110017

Phone No. 011-40666255 / 26692730

Website: www.samawomenshealth.in

Facebook Page: Sama – Resource Group for Women and Health

Twitter: @WeAreSama

https://youtu.be/1FZU39UviYI
http://www.samawomenshealth.in
https://www.facebook.com/samawomenshealth/
https://twitter.com/WeAreSama
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