Semaine internationale des droits des Femmes
« Quel futur pour les femmes dans le monde après la covid 19 ? »
Retour de discussion au centre social du Neyrard avec 31 femmes autour de
cette question de prime abord complexe mais qui ouvre la parole … entre
pensées optimistes, fatalistes, visionnaires ou pragmatiques. A chacun son
témoignage.
Voyons loin
« La flexibilité au travail est possible, j’espère que cela dure et s’installe »
« Avoir plus de présence, de poids dans le paysage médiatique »
« On va avoir plus de place au niveau social, travail, plus de pouvoir pour s’affirmer »
« Le chemin des femmes se fera indépendamment de la covid 19 »
« Il y a une ouverture d’esprit des politiques, de la gouvernance sur l’organisation famille/travail »
« Après il faudra continuer à trouver du temps, donner du temps au temps, ne plus être pressée et
ne plus courir »
« Cela a enclenché un mouvement de dénonciation, de libération de la parole de façon
générale »
« Voir plus de monde dans l’après covid, retrouver plus de convivialité »
« Il y une sororité (*) entre les femmes de manière à emmener les autres »

(*)

Vient du latin Soror : sœur/cousine. Dans les années 70, les féministes américaines utilisaient le terme
de Sisterhood pour exprimer la solidarité entre femmes faisant le pendant masculin Brotherhood désignant la fraternité.
Ce terme est utilisé pour désigner les liens entre des femmes qui se sentent unies par leur vécu, leur histoire, quel que soit
leur condition sociale

« Le lien entre nous les femmes devient un lieu ressource pour repartir, se soutenir »
« La covid 19 a été un grand déclencheur de prise de conscience »
« Reconnaître la place de la femme dans les métiers de soin : c’est la base de notre société »

Pensées optimistes
« Ce serait bien, une vie sans agression sans injonction »
« Arriver à se sentir bien au naturel »
« Plus (-) de violence : trouver la sécurité chez moi, pour la femme et les enfants »

« Meilleure compréhension/vie privée et professionnelle »
« Meilleure adéquation école et vie privée »
« La priorité va être donnée aux enfants »
« Il va y avoir une meilleure organisation de la vie familiale (au sein du couple et au travail) : je
trouve qu’il y a plus de compréhension »
« Diminuer les discriminations des femmes dans tous les domaines pour ne plus devoir mettre en
place la semaine des droits des femmes !! »
« La situation va aller de mieux en mieux »
« L’après covid va donner une bouée d’oxygène pour retrouver un équilibre personnel »
« On va retrouver une vie normale avec les amis-es, des liens forts et un équilibrage dans le
couple »
« Grâce au télétravail, le conjoint est plus présent et se rend plus compte de l’intendance
quotidienne : ce que cela implique (faire les courses, la cuisine, tourner des machine, s’occuper
des enfants…) »
« Il existe plus (+) de partage des taches »
« Il y a plus de femmes dans le gouvernement, je l’impression, ou c’est moi qui veux y croire !! »

Pensées fatalistes
« Le télétravail est un piège pour les femmes »
« Après je ne sais pas mais en ce moment c’est la triple-peine ! »
« J’ai cru en un après covid, mais dans le monde du travail je n’ai vu aucun changement ! »
« Malheureusement dans l’après covid les choses redeviendront comme avant »
« Même s’il existent des manifs, il n’y a pas beaucoup de changements »

Vigilance : Restons sur nos gardes
« Houlà !! A la reprise il y aura plus de choses à gérer au taf ! »
« C’est un cercle vicieux : télétravail, gestion du quotidien : on peut vite tourner en rond »
« Attention à ne pas se laisser enfermer avec le télétravail !! »
« Attention à ne pas cumuler les tâches ménagères - professionnelles – familiales »
« Les gens ont peur, on le voit dans leurs yeux, j’espère que cela changera »

Pensées pragmatiques
« Cela a attiré l’attention de la société sur le problème de la violence »
« Cela démontre l’adaptabilité des femmes »
« Si on ne l’a pas vécu on ne se rend pas compte de toutes les étapes nécessaires à un simple
repas : il faut anticiper : ce n’est pas quand les enfants ont faim que l’on fait les courses ! »
« Cela va laisser de la place à la communication dans les couples »
« Il y a un meilleur partage des tâches domestiques »

« Il y a un équilibre forcé entre le télétravail, les enfants et les repas »

Pensées bienveillantes
« Reconnaissance de la charge mentale, grâce à la BD d’Emma »
« Attention à l’isolement des femmes, il faut aller vers plus d’associations et parce qu’on a besoin
de liens : ne pas rester enfermer chez soi – surtout celles qui ne travaillent pas »
« Arriver à poser un regard plus doux sur soi : moins de maquillage, avoir des tenues plus
adaptées »
« Arrêt de la situation « maltraitante » du quotidien (avec toutes les taches multiples à faire) : les
femmes vont plus penser à elles »
« On a une place centrale de soutien d’aidantes »
« Cela a créé des rapprochements dans les familles autour du foyer : plaisir de partager une
balade, faire la cuisine et le repas ensemble et retrouver le plaisir du jeu »

« Ça serait intéressant aussi de faire un bilan dans un an ! »

