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UN FUTUR
FEMINISTE
L’éthique du soin au service des personnes, de
la justice et des droits
Face à la pandémie de COVID-19, les communautés du monde entier tentent de répondre à
une multitude de questions : « Comment en sommes-nous arrivé-e-s là ? », « À quoi s’attendre
après le COVID-19 ? » ou encore « Quel type de société voulons-nous construire après ce choc
mondial ? ». La nature de cette pandémie a été si inhabituelle que, pour trouver une réponse à
ces questions, nous devons sortir des sentiers battus.
Ce rapport rassemble les réflexions des membres de la communauté de justice de genre
d’Oxfam et mobilise notre pensée féministe afin de déterminer les conditions pour un futur plus
solidaire et d’expliquer à quoi cela ressemblerait et comment parvenir à concrétiser cette
vision. Par humilité et de manière intentionnelle, le présent rapport ne représente pas les
positions politiques d’Oxfam. Il s’agit plutôt d'un document promouvant la discussion et d’un
exercice de réflexion visant à dépeindre diverses possibilités. Les auteur-e-s espèrent que les
questions émergeant de cette réflexion contribueront à la conversation générale que nous
souhaitons avoir avec nos allié-e-s et partenaires, et avec les communautés du monde entier.
Notre travail de réflexion se base sur trois défis pressants en matière de justice de genre : la
justice sociale, l’urgence climatique et le modèle économique actuel. Il les aborde sous l’angle
de l’éthique du soin (ou éthique du care) et des inégalités. Nous avons pour objectif de garantir
la justice sociale et les droits humains universels en imaginant une approche différente de
l’organisation sociale, centrée sur le droit d’accès aux soins, dans un environnement où la
thématique des soins influence les conversations et les mesures politiques. En revoyant notre
manière d’envisager et d’organiser le travail de soin, nous pourrions modifier les normes et
structures qui ont été sources d’exclusion, de discrimination et de marginalisation pour les
femmes, les personnes noires, autochtones, non blanches, LGBTQIA+ et pauvres, et d’autres
groupes. Selon nous, mettre le soin au cœur de notre éthique et de nos politiques pourrait nous
aider à aborder des aspects des inégalités qui ne sont pas souvent pris en compte dans les
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politiques et le travail des institutions. Cela favoriserait le bien-être, la cohésion sociale et la
confiance.
Certaines des tendances qui émergent autour de nous nous inspirent particulièrement, et nous
pensons que les pistes de réflexion proposées dans le présent rapport ont un intérêt pour toute-s les communautés, dirigeant-e-s et institutions qui souhaitent aller de l’avant.
Il est grand temps de changer la donne ; nous ne pouvons plus faire marche arrière.
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1 NOUS NE POUVONS PLUS
FAIRE MARCHE ARRIERE
La pandémie de COVID-19 a des effets dévastateurs dans le monde entier. Si le taux de mortalité
semble plus élevé chez les hommes1, les femmes et les filles font face à des complications secondaires du fait que la pandémie a renforcé les inégalités entre les genres. Des personnes à
l’intersection de plusieurs groupes vulnérables, comme les personnes déplacées, prises au piège
de la pauvreté, non blanches et LGBTQIA+, ont été affaiblies par des décennies d’exclusion,
d’oppression et d’exploitation structurelles. Ces groupes sont de ce fait affectés de manière disproportionnée par la crise actuelle (voir encadré 1).
Encadré 1. L’impact disproportionné de la pandémie de COVID-19 sur les
communautés marginalisées
Au cours des premiers mois de la pandémie et des confinements imposés :
• Au Mexique, selon les données officielles, on a remarqué une augmentation
progressive du taux de violences faites aux femmes dans le contexte du COVID-19.
Entre le mois de février et la mi-avril, le nombre de femmes assassinées (367) était
supérieur au nombre de femmes ayant succombé au COVID-192.
• À São Paolo, au Brésil, les communautés noires sont 62 % plus susceptibles de mourir
du COVID-19 que les communautés blanches3.
• En Colombie, les organisations de la société civile souhaitent montrer que le COVID-19
exacerbe la vulnérabilité des défenseur-e-s des droits humains. Ces derniers mois,
28 activistes et défenseur-e-s des droits humains ont été assassiné-e-s4.
• Profitant de la distraction causée par la pandémie, le Parlement hongrois a mis fin à la
reconnaissance juridique des personnes transgenres et/ou intersexes5.
• Près de 30 % des personnes LGBTQIA+ aux États-Unis ont constaté une diminution de
leurs heures de travail pendant le COVID-19, contre 22 % pour le reste de la
population6.
• Après mars 2020, une enquête téléphonique réalisée par l’ASAM (Association for
Solidarity with Asylum Seekers and Migrants) montre que les réfugié-e-s interrogé-e-s
en Turquie ont eu des difficultés à accéder à des denrées alimentaires (63 %) et à des
produits d’hygiène (53 %) pendant la crise du COVID-19. Le chômage est passé de
18 % à 88 % chez les personnes interrogées en raison des précautions prises pour
endiguer la pandémie. La main-d’œuvre à bas salaire est un groupe qui a vu le taux de
chômage et de pauvreté croître de manière disproportionnée, car il était impossible
pour ces personnes de faire du télétravail7.
Comme le montrent les exemples susmentionnés, la pandémie mondiale semble avoir
exacerbé les violations des droits humains et économiques de communautés marginalisées
depuis longtemps, et entravé la dénonciation de ces violations par la société civile.
Le rapport Celles qui comptent d’Oxfam traite du fait que, dans notre système économique les
devoirs, droits et privilèges, mais aussi les ressources, espaces et rôles sociaux, ne sont pas
répartis équitablement et justement8. Ce document de discussion avance l’idée que le contexte
du COVID-19 a creusé l’écart entre extrême pauvreté et grande fortune, du fait des actions
dans certains domaines et de l’inaction dans d’autres domaines des responsables politiques.
Aux États-Unis, par exemple, les mesures de stimulation de l’économie profitent encore une
fois aux grandes entreprises9. De la même manière, au Mexique, les politiques d’austérité
agressives imposent des coupes budgétaires sur les services sociaux, qui affectent surtout les
services essentiels pour les femmes et les peuples autochtones10. De même, l’approche
passive des responsables politiques au Nicaragua a facilité la propagation d’informations
trompeuses, risquant de ce fait d’empêcher les personnes d’accéder à des ressources qui

pourraient sauver des vies11. En Slovaquie, la période d’urgence a été utilisée pour restreindre
l’accès aux services de soins de santé sexuelle et reproductive12.
Dans plusieurs pays, pendant la pandémie, le choix affiché pour les économies capitalistes a
été justifié par les personnes qui occupent les cercles de pouvoir par des discours guerriers et
un langage incitant à l’action autoritaire et donnant de la légitimité à des mesures
draconiennes13, avec en parallèle (du moins en Inde) une stigmatisation des patient-e-s et la
déstabilisation des systèmes de santé14. Au Brésil, en Chine, en Inde, aux Philippines, en
Russie et aux États-Unis, les dirigeants autoritaires ou populistes, caractérisés par leur gestion
machiste basée sur une hiérarchie stricte15, ont d’abord ignoré, minimisé et politisé la crise du
COVID-19, mettant en danger le bien-être collectif1617. Les exemples de ce procédé sont
nombreux. Ces politiques et approches, adoptées dans le contexte du COVID-19, semblent
donner plus d’importance à la croissance économique et à la consommation de masse qu’au
bien-être des personnes, à la promotion de la justice sociale dans les communautés et à la
protection de l’environnement.
Les effets désastreux de ces politiques axées sur la croissance économique plutôt que sur le
bien-être des personnes se sont fait sentir en quelques mois seulement, que ce soit sur
l’environnement, nos systèmes alimentaires, la santé collective, nos loisirs personnels, notre vie
de famille, mais aussi nos libertés fondamentales.
Nous ne pouvons plus revenir en arrière.

DES SOLUTIONS POUR AVANCER
La pandémie nous a placé-e-s dans une situation critique, qui a mis en évidence les inégalités
de nos systèmes actuels et nous donne l’opportunité de bousculer l’ordre établi qui est la norme
depuis trop longtemps. Imaginer un futur féministe et travailler à sa concrétisation sera
indispensable si nous souhaitons changer la donne, pendant la crise tout comme pour nous en
relever, à son issue. Les choix que nous prenons aujourd'hui, que ce soit pour nous démarquer
du passé ou pour continuer sur notre lancée, nous impacteront pendant des décennies, et
même des générations.
Encadré 2. Activisme pendant la pandémie
En cette période de pandémie, de nombreuses communautés créent des réseaux pour
assurer la disponibilité des biens et services de base et militent pour des réformes
politiques dans les domaines où l’action des dirigeant-e-s n’a pas été concluante. À travers
le monde, des millions de personnes ont créé des structures communautaires qui
pourraient être les bases des futurs féministes socialement justes, inclusifs et modernes
auxquels nous aspirons.
• En Iran, des quartiers se sont mobilisés spontanément lors d’actions d’aide mutuelles
pour assurer l’accès à l’alimentation et aux soins de chacun et chacune18 ?
• Les jeunes activistes pour le climat ont saisi cette opportunité et ont adapté leurs
actions pour militer pour des villes plus vertes, une baisse de la consommation, le
rétablissement de la faune sauvage, et bien d’autres causes19.
• Les activistes ont interpelé les ultra-riches (qui continuent d’amasser des fortunes
colossales sans pour autant s’acquitter de leurs obligations fiscales) et se sont
également prononcé-e-s en faveur de plans de sauvetage des services publics20.
• Aux États-Unis, en mai 2020, le mouvement Black Lives Matter s’est illustré par
l’organisation de manifestations et protestations dans tous les États pour dénoncer le
racisme institutionnel, la suprématie blanche et les violences policières, qui se sont
faites plus évidentes pendant la pandémie.
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Ce contexte exige une transformation radicale et le travail de soin doit être au cœur de la
réponse au COVID-19 et du relèvement. Le soin ne se limite pas à un travail physique et
émotionnel. Selon plusieurs auteur-e-s, comme Gilligan21, il repose également sur l’attention
plus large portée au bien-être d’autrui et de soi-même.
Réorganiser la société pour la rendre plus juste, en valorisant et en reconnaissant le travail de
soin, permettrait de donner une place centrale dans nos sociétés au respect des droits humains
universels, comme le droit à l’alimentation, au logement, à la santé, à un revenu de base, à une
opinion, à la non-discrimination et à une vie libérée de la violence (Glenn, 2000)22. Dans ce
contexte marqué par un capitalisme, un racisme et un patriarcat profondément ancrés, nous
pensons que rien n’est plus radical que de voir les populations et des sociétés entières prendre
soin les un-e-s des autres, sans hésitation et de manière juste et équitable, et être encouragée-s à le faire. C’est là l’antithèse d'une intervention autoritaire, répressive et violente, et une
condition pour parvenir à la justice sociale, au renforcement de la démocratie, à la paix et au
bien-être individuel et collectif. Faire du travail de soin une valeur centrale de nos communautés
locales et mondiales est un choix politique majeur.
En prenant soin les un-e-s des autres, nous pouvons redéfinir nos cultures23, nos valeurs et nos
pratiques et repenser les politiques pour assurer le bien-être de l’ensemble de la société et faire
disparaître les inégalités à la base et les systèmes qui ont perpétué l’oppression de genre et
raciale. Nous devons éliminer les normes néfastes en considérant que le travail de soin étaye
toutes les formes de travail, et que les personnes qui en ont la charge depuis toujours (les
femmes, et en particulier les personnes noires, issues de peuples autochtones, non-blanches,
LGBTQIA+, pauvres ou les migrant-e-s) valent autant que les autres, et ne sont pas inférieures
aux personnes qui bénéficient le plus de ce travail de soin, c’est-à-dire les hommes et les
garçons, les personnes fortunées et les groupes d’origines dominantes. Il nous faut développer
une voix collective, un pouvoir, des capacités de leadership et des pratiques empreintes de
compassion et nous donnant la possibilité de changer la donne. Nous devons investir dans des
économies inclusives et protéger les droits humains, en agissant avec équité et réciprocité et en
adoptant des approches féministes et durables. Nous devons redéfinir la solidarité sociale en
finançant la santé, l’éducation et la consolidation de la paix et en faisant respecter la justice
fiscale pour garantir, protéger et renforcer les droits et les libertés des personnes.
Nous aspirons à la formation d’une communauté mondiale qui placera le travail de soin au
cœur de son organisation sociale, politique et économique et qui recherche la justice sociale et
garantisse le bien-être et les droits de toutes et tous. Les parties suivantes évoquent plus
précisément trois défis urgents qu’il convient de relever pour y parvenir : la justice sociale
(section 2), l’urgence climatique (section 3) et le modèle économique actuel (section 4). La
section 5 étudie le rôle du travail de soin pour aller de l’avant.

2 LE TRAVAIL DE SOIN AU
SERVICE DE LA JUSTICE
SOCIALE ET DES DROITS
HUMAINS
« Saidiya Hartman affirme que "le travail de soin est un antidote à la violence".
Si nous voulons nous distinguer des systèmes violents,
nous devons inventer un monde qui repose sur le travail de soin. »
Meera Ghani, Climat, COVID-19 et soutien – Parcours féministes, 2020.

LA DISTRIBUTION INEGALE DU TRAVAIL
DE SOIN NON REMUNERE
Le travail de soin est un aspect essentiel de l’expérience d’un être humain, il est
« indispensable pour nos sociétés et pour l’économie. Il regroupe des tâches diverses, de la
garde d’enfants à l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap ou atteintes d’une maladie physique ou mentale, en passant par tout un éventail de
tâches domestiques (cuisine, ménage, lessive, raccommodage, collecte d’eau et de bois de
chauffage) »24. Le travail de soin est essentiel au bon fonctionnement de nos sociétés et c’est
ce qui rend possible toutes les autres activités professionnelles. Dans la plupart des pays, le
travail de soin non rémunéré est en grande partie réalisé par des femmes et invisibilisé25.
L’Organisation internationale du Travail (OIT) estime que les femmes consacrent en moyenne
3,2 fois plus de temps que les hommes au travail de soin non rémunéré et que la répartition du
travail de soin non rémunéré n’est équitable entre femmes et hommes dans aucun pays26.
Selon Ai-Jen Poo, « le travail de soin est l’un de ceux qui impactent le plus nos vies. Pourtant, il
est souvent invisible et sous-évalué »27.
Les valeurs qui encouragent une répartition injuste du travail de soin font partie de la
dynamique qui permet aux élites de capter une grande partie du travail de soin tout en le
refusant à autrui ou en le rendant inaccessible pour les moins privilégié-e-s. Le travail de soin
est fourni et reçu différemment selon le genre, la classe et les inégalités. Cela donne lieu à une
industrie mondialisée28 qui entretient les personnes riches et issues des groupes d’origines
dominantes et qui exploite et dévalorise les personnes travaillant dans le secteur des soins29.
Même lorsque ce travail est rémunéré, les études montrent qu’il s’exerce dans des conditions
problématiques, voire que cette main-d'œuvre est exploitée, au niveau local comme à l’échelle
mondiale : ce secteur est marqué par l’asymétrie des relations entre employeurs et employé-es, la discrimination raciale et de genre et des problèmes associés au statut migratoire de
groupes importants de travailleurs et travailleuses domestiques et du secteur des soins30. Cela
est également le cas pour les migrant-e-s, qui sont sur-représenté-e-s dans le secteur des soins
informel et sont souvent exclu-e-s des filets de sécurité formels. Les millions de personnes qui
s’acquittent du travail de soin, en particulier des femmes et des filles et des personnes pauvres
occupant des postes précaires, ne devraient pas avoir à sacrifier leurs propres besoins et leur
bien-être pour survivre dans notre système capitaliste. Nous traversons toutes et tous la même
tempête, mais pas sur le même bateau.
Les études réalisées pour comprendre les impacts du travail de soin non rémunéré dans le
contexte du COVID-19 ont montré que les confinements mis en place pour endiguer la
pandémie ont accentué le stress lié aux responsabilités de travail de soin non rémunéré dans
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les ménages, en particulier pour les femmes31, qui sont plus susceptibles d’absorber ces
responsabilités, en raison de l’inaccessibilité des systèmes sociaux publics et privés qui
fournissent les services de soin, tels que la garde d’enfant, l’éducation, les soins de santé
primaire et l’accompagnement des personnes âgées32. Les nouvelles mesures restrictives
prises dans le contexte du COVID-19 quant à l'accès aux services de soin ont exacerbé le
caractère déjà inégal de la répartition du travail de soin, dont les coûts et responsabilités sont
déterminés en privé, au sein des familles et des ménages. Par exemple, affirmer que « les
économies sont à l’arrêt » pendant la pandémie invisibilise la contribution économique directe et
indirecte du travail de soin pour la société dans son ensemble33. Ces déclarations ne prennent
également pas en compte les milliards de travailleurs et travailleuses sous-payé-e-s ou non
rémunéré-e-s qui restent dans l’ombre, alors même qu’ils/elles font tourner l’économie et
assurent l’équilibre de nos vies. Ces personnes nourrissent, soignent, soutiennent et s’occupent
de communautés entières34. Pour les auteur-e-s du présent rapport, ce manque de
considération reflète à quel point le sexisme, la discrimination (basée sur la classe sociale ou
d’autres caractéristiques) et le racisme institutionnalisés sont profondément ancrés dans nos
systèmes actuels, et à quel point les politiques et débats sociaux et économiques excluent le
travail de soin35.
La pandémie a également attiré l’attention sur les attitudes sexistes problématiques
profondément ancrées envers le travail de soin et les aidant-e-s. Par exemple, les études
réalisées dans le monde entier ont mis en avant que, si les hommes font état d'une
augmentation de leurs responsabilités en matière de travail domestique et de soin pendant la
pandémie, les femmes déclarent toujours réaliser la majeure partie de ces tâches au sein du
ménage36. Les auteur-e-s considèrent que la faible part de travail de soin dont s’acquittent en
moyenne les hommes au sein de leur ménage37, malgré l’augmentation observée au cours de
cette période particulière, n’est ni durable ni acceptable si nous souhaitons bâtir une société
plus juste et inclusive. Au mieux, cela met en évidence des attitudes, normes et discours basés
sur la division entre espace privé et espace public et entre travail productif et travail reproductif,
les femmes étant perçues comme plus naturellement « altruistes » et « affectueuses »38. D’un
autre côté, ces attitudes maintiennent le privilège masculin, qui permet de justifier le fait que les
hommes exercent un pouvoir sur39 les membres de la famille et les ressources du ménage40 et
de renforcer le statu quo qui perpétue des rôles de genre et des modèles familiaux rigides :
l’homme subvenant aux besoins de la famille nucléaire hétérosexuelle de classe moyenne41,
actif dans l’espace public, et la femme assumant un rôle de soutien pour son foyer. Même si la
division du travail traditionnelle est moins prévalente aujourd’hui dans certaines parties du
monde, du fait que les femmes ont intégré le marché du travail formel et investi l’espace public,
il reste encore beaucoup à faire pour que le travail de soin soit apprécié à sa juste valeur et que
la distribution des responsabilités de soin entre femmes et hommes soit équitable.
Il est important de reconnaître que de plus en plus d’hommes réalisent l’importance du travail
de soin, et que la nouvelle configuration du travail de soin non rémunéré due au COVID-19
pourrait avoir un impact sur les priorités des hommes. La structure sociale, les règles et les
facteurs qui encouragent principalement les femmes à s’acquitter du travail de soin peuvent
aussi entraver l’accès des hommes qui souhaitent s’impliquer dans ce domaine ce qui est le
cas d’un nombre croissant de jeunes hommes, dans de nombreux pays. Les normes sociales
rigides, hiérarchiques et patriarcales peuvent discréditer, exclure, opprimer et ridiculiser les
hommes qui choisissent de se consacrer au travail de soin.

DES SOINS FOURNIS DANS L'OMBRE
DE LA VIOLENCE
Pendant les confinements mis en place pour endiguer le COVID-19, la situation catastrophique
des femmes confrontées à des violences perpétrées par des hommes s'est considérablement
aggravée. Le nombre de victimes des violences basées sur le genre est en hausse. Selon les
estimations du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), les violences contre les

femmes et les filles ont augmenté de 20 % et constituent selon l'agence onusienne « une
pandémie fantôme »42. En Amérique latine et dans les Caraïbes, l'augmentation est
alarmante43. ONU Femmes a signalé que la pandémie de COVID-19 affecte la santé mentale et
émotionnelle des femmes de manière disproportionnée en Asie et dans le Pacifique en raison
de l'augmentation du travail de soin non rémunéré ainsi que des menaces de violences et de
l'anxiété qui en découle44. Par ailleurs, le confinement et le stress socioéconomique liés au
coronavirus ont également exacerbé d'autres formes de violences ancrées dans le patriarcat,
tel que l'assassinat et le harcèlement d'activistes des droits humains ou la violence policière
contre des communautés et des personnes vulnérables.
Dans la sphère domestique, les confinements ont créé un terrain favorable aux violences et à la
discrimination, lesquelles sont ancrées dans des normes sociales liées à la performance des
rôles de genre. Tandis que les confinements sont prolongés, ces rôles de genre se renforcent.
D'un côté, la pression sociale exercée sur les femmes pour qu'elles remplissent leur rôle de
genre en cuisinant, en faisant le ménage et en prenant soin des enfants, des personnes âgées
et des malades, les expose à davantage de risques. Les femmes sont confrontées au risque de
violence lorsque leur partenaire ou agresseur estime qu'elles ne remplissent pas
convenablement leur rôle ni ne répondent à leurs attentes, voire lorsqu'elles donnent leur avis
ou essaient de prendre des décisions concernant la vie du ménage. L'insécurité économique, le
manque de mobilité et la perte de contrôle perçue par les hommes les poussent à recourir à la
violence pour réaffirmer leur pouvoir et leur domination au sein du foyer, pendant que la société
tolère ces violences comme faisant partie de la vie familiale en période de stress. Par
conséquent, les violences domestiques, y compris de la part du partenaire intime ainsi que les
violences à l'égard des enfants et de membres de la famille LGBTIQ+, sont en augmentation.
Par ailleurs, il est plus que jamais difficile pour les personnes ayant été confrontées à des
violences de demander de l'aide.
Étant donné la gravité de cette « pandémie fantôme » de violences basées sur le genre, il est
nécessaire de collecter plus de données, d'étudier les liens entre les tendances dans le travail
de soin et les violences basées sur le genre et d'analyser l'impact des violences sur les
aidantes issues de populations traditionnellement sous-représentées, comme les personnes
noires, les peuples autochtones, les personnes non-blanches et les personnes LGBTQIA+.

POUR DES SOCIETES ADOPTANT UNE
ETHIQUE DU SOIN
À partir des analyses que nous avons menées sur le COVID-19 avec le prisme du travail de
soin, nous soutenons que pour lutter contre les inégalités (y compris raciales, de classe, de
genre ou liées à l’orientation sexuelle), il faut mettre le travail de soin au centre de nos valeurs,
de nos politiques et de nos pratiques. Nous soutenons que la pandémie de COVID-19 a rendu
le travail de soin plus visible et montré qu'il est essentiel aux droits individuels et au bien-être de
la société. Le concept visant à bâtir des sociétés autour du travail de soin n'a rien de nouveau,
ni de propre à ce rapport. Gilligan45, Noddings46, Held47, Conradi48 et Raghuram49, entre autres,
ont développé la réflexion sur la théorie de « l'éthique du care », une discussion en cours qui
est riche, nuancée et de plus en plus pertinente pour la justice sociale et les droits humains.
L'éthique du care est fondée sur une perception de la moralité et de la prise de décision qui
considère le travail de soin comme une partie intégrante de la vie publique et privée : une
responsabilité collective et sociale qui est partagée de manière égale et valorisée au sein d'une
société. Elle est caractérisée par la volonté de prendre soin d'autrui et centrée sur les besoins,
de nature holistique et contextuelle50.
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Encadré 3. L'éthique du care, un pont vers la justice sociale et les droits sociaux
Prendre soin des autres commence par se soucier de leur bien-être. Traditionnellement,
cela est associé au soin pratique fourni par la plupart des personnes à leurs enfants afin
de les voir s'épanouir, dans le contexte d'une relation de longue durée, et pas seulement
par devoir.
L'éthique du care est une théorie relativement récente fondée sur l'idée selon laquelle les
personnes, au-delà de nos proches, sont des êtres sociaux connectés et interdépendants.
Ce constat signifie que les soins reconnus et applaudis dans les sphères dites privées et
les relations intimes peuvent être étendus à la communauté dans son ensemble et à la
planète. Pour bâtir une société adoptant une éthique du care, une transformation de nos
vies personnelles et collectives est nécessaire, à la faveur de la promotion des valeurs de
sollicitude et de réciprocité. Ces valeurs bousculeraient les valeurs actuelles associées à
la concurrence, aux inégalités de pouvoir et hiérarchiques liées au genre, à la couleur de
peau, à la classe sociale, à la nationalité et à d’autres facteurs de discrimination, et qui
sont reproduites intentionnellement ou non par les marchés, les politiques, les institutions
et les lois.
La conception et la mise en œuvre des politiques publiques dans des domaines tels que
l'économie, la migration, le logement ou la protection de l'environnement prendraient une
forme différente si les besoins des personnes concernées étaient placés en leur centre.
L'éthique du care ne fait pas abstraction des principes de justice, d'égalité et d'équité, ni
des lois et des droits. Au lieu de cela, elle repose sur le principe selon lequel tenir compte
des besoins des personnes et des groupes concernés fera la promotion de la justice et
des droits sans les entraver.

COMMENT Y ARRIVER ?
Se centrer sur le soin peut favoriser l'avènement d'un monde orienté davantage sur les droits,
plus féministe et caractérisé par plus de justice entre les genres. En l'absence de protections
sociales et de garanties en matière de droits humains, de nombreux groupes ont résisté à
l'oppression, à l'exclusion et à la marginalisation en prenant soin les uns des autres. En 1977,
les membres de l'organisation Combahee River Collective déclarent : « (...) les seules
personnes qui s’intéressent suffisamment à nous pour travailler de manière consistante pour
notre libération, c’est nous-mêmes » et que leur politique naît par conséquent d'un « sain
amour » pour leur communauté51. La marginalisation collective a défini la politique de
résistance de nombreux groupes, mais les mouvements politiques dépendent toujours du bienêtre de leurs membres pour atteindre leurs objectifs. Le soin est, et sera toujours, un élément
politique nécessaire par le biais duquel travailler jusqu'à obtenir la justice entre les genres et
intersectionnelle.
Bâtir une société autour du soin demande de remettre en question les idées reçues et de
transformer les structures et modèles actuels. Une transformation collective demandera de
repenser les normes ancrées et la perception du principe de soin. C'est pourquoi une éthique
du soin constitue une position morale, un principe d'organisation et un mécanisme permettant
d'atteindre la justice sociale, le respect des droits humains universels et le bien-être individuel et
collectif.
Traduire une telle éthique en des soins socialisés et une « politique du soin » repositionnerait le
soin en tant que responsabilité indispensable partagée entre les acteurs publics et privés, et ce
indifféremment du genre, de la couleur de peau ou des revenus au sein d'un réseau construit
sur la réciprocité et l'interdépendance. Le soin est une pratique relationnelle qui façonne
activement les individus et la société. Il est responsable du bien-être et alimente des

économies. Toutefois, dans des conditions socioéconomiques inégales et injustes, il ne profite
pas à tout le monde de la même façon. Les femmes et les filles évoluent dans une société qui
leur attribue la responsabilité du soin sans aucun soutien aux niveaux sociétal et
gouvernemental, pendant que les enfants et les adultes en situation de pauvreté et de
vulnérabilité n’ont souvent pas accès aux soins dont ils et elles ont besoin.
Si l'on veut construire un futur féministe qui prend soin de tout le monde et fait la promotion de
la justice et des droits, il faut éliminer la violence de toute urgence. Les auteur-e-s du présent
document souhaitent voir des communautés se construire autour de l'engagement envers une
nouvelle politique du soin, en allant au-delà d'une simple condamnation de la violence : des
soins par tout le monde, pour tout le monde. Comme le suggère Held, une société solidaire
transformerait fondamentalement les structures sociales oppressantes qui sont à l'origine de la
misère et de la violence accrue pour un grand nombre de personnes dans le monde52. Dans un
futur féministe, la fin des violences basées sur le genre et domestiques et des violences
structurelles demande l'omniprésence du soin.
Encadré 4. Le soin, la justice sociale et les droits humains : des solutions pour
avancer
Une société tournée vers le soin ne doit pas baser son organisation sur les privilèges et les
avantages non mérités qui alimentent les inégalités actuelles en matière de pouvoir et de
hiérarchie. Elle doit au contraire être fondée sur une politique du soin qui reconnaît et
privilégie la réciprocité et l'interdépendance.
• Nos sociétés doivent adopter un cadre du soin centré sur le partage de la
responsabilité sociale entre acteurs privés et publics. Les hiérarchies ne seront
supprimées que si nous garantissons que les soins ne soient pas différents selon le
genre ou la couleur de peau et qu'il ne soient pas inégalement distribués,
insuffisamment reconnus, sous-payés ou sous-estimés.
• Nos communautés doivent normaliser la participation des hommes au travail de soin à
la maison et attendre d'eux qu'ils participent dans la sphère familiale (pour prendre soin
des enfants, des personnes âgées ou d'autres personnes dépendantes) ainsi qu'en
dehors du foyer. Ce sera là un pas vers la justice sociale et entre les genres.
• Nos dirigent-e-s doivent façonner une politique du soin qui accorde la priorité à la
dignité humaine et aux droits humains, qui garantit les libertés et qui est activement
responsable de l'inclusion et du bien-être de toutes et tous.
• Nos institutions doivent concevoir, mettre en œuvre et maintenir des systèmes, des lois
et des normes fondés sur la solidarité, la reconnaissance et le respect, l'inclusion et le
lien émotionnel, et qui permettent aux individus et aux communautés de s'épanouir.
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3 PRENDRE SOIN DE LA
PLANETE
« Des valeurs comme l'attention et le partage sont essentielles
pour construire un monde plus juste, plus équitable et plus durable. »
Peuples autochtones de la Terre-mère, Kari-Oca, 2012.

Des décennies de politiques économiques néolibérales ont occasionné des dommages
environnementaux, qui, selon l'organisation Christian Aid, ont coûté aux pays de 1 à 17 milliards
de dollars par phénomène climatique extrême en 201853. Pour autant, les coûts économiques
des dommages environnementaux ne sont pas représentés dans les budgets nationaux ou les
produits intérieurs bruts (PIB)54. Tandis que nous approchons d’un point de non-retour au
niveau climatique, il est urgent de rendre visible et de valoriser la préservation de
l'environnement comme un élément déterminant pour la justice climatique et ce, aux niveaux
national et mondial.
La propagation du coronavirus dans le monde entier a rendu plus visible notre interconnectivité
et a rassemblé de nombreux individus autour de l'expérience collective d'une urgence mondiale.
La pandémie de coronavirus a des conséquences dévastatrices qui auront probablement
comme effet de convaincre les communautés et les personnes que nous sommes toutes et tous
étroitement lié-e-s55, non seulement aux niveaux économique et social, mais aussi au niveau
environnemental.
Pour les auteur-e-s du présent rapport, l'éthique du soin doit tenir une place centrale au sein
des politiques et plans relatifs au climat mis-es en place aujourd'hui ainsi qu'après la pandémie.
Nous encourageons des initiatives qui reconnaissent, redistribuent et rémunèrent le travail
consistant à prendre soin de l'environnement entre les acteurs publics et privés et à travers les
communautés et les genres, tout comme pour le travail de soin social. Nous soutenons les
initiatives de jeunes activistes comme Friday for Future, dont les grèves sont motivées par la
volonté de prendre soin de la planète et les un-e-s des autres56. Nous sommes inspiré-e-s par
des propositions comme celles du Green New Deal (États-Unis, H.Res.109, 2019)57 ou de la
ville d'Amsterdam adoptant l'économie du doughnut58, qui reconnaissent que prendre soin du
bien-être des communautés et de l'environnement est nécessaire pour prospérer. Nous
appelons à réinventer nos sociétés, en accord avec le Feminist Green New Deal59, de manière
à reconnaître les communautés autochtones et les défenseur-e-s de l'environnement comme
les principaux investisseurs et créateurs de richesse dans les budgets relatifs au bien-être, et
non comme un risque pour la situation financière. Nous partageons une vision selon laquelle la
nature de notre relation avec l'environnement n'est plus basée sur son exploitation mais sur sa
préservation.

LES DISPARITES ENTRE LES GENRES
DANS LA PRESERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT
Beaucoup de spécialistes en écoféminisme et en éthique autochtone ont défendu que le soin
est un élément déterminant de l'interdépendance entre les communautés, la société et
l'environnement et que l'acte de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose devient
essentiel pour les décisions environnementales lorsque l'objectif est d’aider les communautés à
exercer leur pouvoir et à prendre soin des autres et de la planète60. Prendre soin de la planète,

toutefois, est souvent perçu comme une attitude « féminine » rejetée par les systèmes
machistes et fondés sur des valeurs patriarcales, qui dévalorisent et effacent le travail des
femmes, donnant lieu à des disparités entre les genres en matière de préservation de
l'environnement61. Étant donné l'urgence climatique actuelle, nous avons l'obligation de faire
plus que de simplement compter les vulnérabilités et impacts différents selon le genre et de
nous pencher plutôt sur les questions qui alimentent les inégalités environnementales, telles
que les attitudes, normes et comportements différents selon le genre, à l'heure de prendre soin
de la planète.
Comme le défend l'universitaire féministe Maria Mies, « trop souvent, le concept de nature a été
utilisé pour expliquer les inégalités sociales ou les relations basées sur l'exploitation comme
innées, et se trouvant par conséquent, hors de portée de tout changement social. »62. Le travail
de soin, en tant que travail reproductif, a pour finalité de soutenir la vie. C'est un travail cyclique
et régénérateur, mais il n'est pas « naturellement » propre à un genre. Pour cette raison,
envisager la justice environnementale en mettant le soin au service de la justice sociale
mobilise la même résistance politique à la marchandisation, à l'extraction et à l'exploitation des
ressources naturelles.

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES
NATURELLES
L'extractivisme est intrinsèquement lié à l'exploitation coloniale et néocoloniale des
communautés sociales et de leur environnement63. Ce processus implique souvent de dominer
les ressources écologiques et il est historiquement lié à la domination basée sur la couleur de
peau, l'origine ethnique et le genre dans le but de générer un profit ou de créer des avantages
pour les personnes qui exercent un pouvoir sur les autres64.
Le profit avant tout, pour certaines personnes, est une chose que l'on rencontre dans
l'agriculture industrielle et l'industrie alimentaire en général, qui s'est de plus en plus détachée
des questions de besoins nutritionnels, de santé et de qualité de vie. Au nom de la productivité
et de la recherche de profit, la durée de jachère a été réduite et les méthodes de production ont
été intensifiées au-delà des limites requises pour la régénération naturelle65. Tout cela a eu lieu
avec peu d'amélioration au niveau des revenus et du bien-être des agriculteurs et agricultrices.

LES INEGALITES AU NIVEAU DES
RESPONSABILITES ET DES IMPACTS
DE L'URGENCE CLIMATIQUE
En 2015, Oxfam a publié un rapport soulignant que les 10 % les plus riches de la population
mondiale génèrent la moitié de notre empreinte carbone mondiale66. Toutefois, les coûts
humains de l'urgence climatique ne sont pas équitablement répartis dans nos sociétés et
économies profondément inégales. Au Mozambique par exemple, les catastrophes climatiques
telles que le cyclone Idai frappent le plus durement les régions les plus pauvres du pays, qui
sont les moins bien équipées pour faire face à leurs impacts. Les provinces durement touchées
de Zambésie et de Sofala affichaient des taux de pauvreté dépassant les moyennes nationales
(62 % et 50 % respectivement)67.
Les mesures financières basées sur le marché, y compris les mécanismes d'assurance, les
obligations et les prêts, ont été jusqu'à présent largement insuffisantes pour lutter contre les
inégalités sous-jacentes relatives aux émissions de CO2. Pour combler les écarts, il faut
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prendre d'autres mesures, telles que des financements innovants et des mécanismes de
protection sociale avec participation démocratique des personnes les plus touchées68. Nous
pensons que ces mécanismes, en particulier ceux qui se concentrent sur la protection sociale,
doivent être guidés par une politique de préservation de l'environnement également, tenant
compte du travail accompli, qu'il soit rémunéré ou non.

ASSURER LA PRESERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT
Une société bâtie sur le soin demande un activisme climatique mondial en accord avec les
appels pour la justice sociale et les droits humains, comme l'a fait FRIDA dans son travail visant
à relier « la lutte pour nos territoires aux pratiques de soin et de guérison »69. Cette lutte peut
être une question de vie ou de mort, comme c'est cruellement le cas dans certains pays comme
la Colombie, où des activistes des droits humains deviennent plus vulnérables sous le couvert
de la réponse à la pandémie de COVID-1970. Toutefois, cette approche relative au soin n'a reçu
ni la reconnaissance ni l'attention qu'elle mérite, en comparaison avec l'activisme politique
technocratique des pays du Nord, souvent dominé par des hommes.
Encadré 5. Le soin et l'environnement : des solutions pour avancer
Nous aspirons à un futur dans lequel le soin est une voie vers la justice sociale et les droits
humains universels, et où en tant que tel, il est placé au centre de notre lutte pour la justice
climatique, en faveur d'une planète plus verte, plus saine et revitalisée.
• Nos sociétés doivent revoir leurs valeurs et leurs comportements concernant la
préservation de l'environnement. Elles doivent déconstruire les idéologies d'exploitation
des ressources naturelles qui persistent et contribuent à l'urgence climatique. Nos
sociétés continuent de considérer la marchandisation et la consommation comme des
symboles de pouvoir (masculin) et la préservation de la sécurité climatique comme une
faiblesse (féminine).
• Nos communautés doivent s'assurer que les inégalités, le soin et la voix des personnes
qui le dispensent sont placés au centre de l'activisme climatique et de la promotion de
solutions pour le climat.
• Un effort collectif est nécessaire afin de réinventer notre système économique. Nos
dirigeant-e-s doivent collaborer avec des intellectuel-le-s, des activistes, des défenseure-s et des mouvements locaux en vue de redéfinir la nature, l'objectif, les pratiques et
les mesures du système économique et de façonner une nouvelle approche écologiste
féministe qui fasse progresser la justice sociale, économique et climatique.
• Une approche féministe favorisera la transformation des attitudes, des normes, des
structures et des pratiques en faveur du bien-être individuel et collectif et d'une planète
saine.

4 PRENDRE SOIN DE LA
MAJORITE GRACE A UNE
NOUVELLE PENSEE
ECONOMIQUE
« Cette crise nous offre l'opportunité de déloger les inégalités
structurelles et de recadrer l'économie politique
qui a mené à ce point de non-retour. »
Déclaration de féministes africaines sur la reprise économique post COVID-19, 2020.
Nombre d'économistes et d'activistes féministes nous ont vivement encouragé-e-s à réfléchir à
l'importance que revêt pour notre survie la fin des inégalités en matière de soin. Avant que la
pandémie de COVID-19 ne soit déclarée, Ai-Jen Poo, l'organisatrice et la fondatrice de la
National Domestic Workers Alliance aux États-Unis, considérait également que notre contexte
politique offrait « l'opportunité unique de mettre à jour et de transformer la façon dont nous
prenons soins les un-e-s des autres »71. Les recherches menées par l’Institute for Women’s
Policy Research sur la crise du soin aux États-Unis indiquent que la consolidation des emplois
du secteur du soin est essentielle à la sécurité économique et au bien-être des soignant-e-s, qui
sont principalement des femmes, notamment des femmes racisées72. L'importance de cette
transformation est devenue d'autant plus évidente lors de la première vague de COVID-19 qui a
été marquée dans de nombreux pays par des infrastructures publiques du soin sous-financées
et insuffisantes.
Dans son rapport Celles qui comptent publié en 2020, Oxfam a calculé, à partir d'estimations
très prudentes, que la valeur monétaire annuelle du travail de soin non rémunéré était de
10 800 milliards de dollars73. En dehors de cela, toutefois, le travail de soin non rémunéré est
souvent considéré comme « le secteur le plus important au monde »74 car il est essentiel au
bien-être social, à la vie même. Dans les zones rurales où l'infrastructure sociale publique
manque déjà cruellement, les femmes et les personnes vivant dans la pauvreté accomplissent
un travail de soin supplémentaire, souvent invisible, afin de compenser le manque d'alternatives
et souvent sans en avoir le choix.
Depuis le début de la pandémie, les propositions en faveur d'une transformation économique et
de l'innovation sociale affluent. De nombreuses organisations de défense des droits des
femmes et de plaidoyer en matière de genre ont élaboré des réflexions ou publié des travaux
sur le travail de soin75, et de précédents rapports et études de cas sur l'économie féministe ont
refait surface, défendant entre autres la socialisation du travail de soin de toute urgence. La
Commission d'État d'Hawaï sur la condition des femmes a proposé un exemple de plan de
relance économique féministe face au COVID-19 donnant la priorité au soin et aux personnes
administrant le soin76. Les articles sur la question se sont également multipliés. Le 3 avril 2020,
par exemple, le comité éditorial du Financial Times a publié un article défendant la nécessité
d'un « contrat social au profit de toutes et tous »77. Le même mois, le Fonds monétaire
international (FMI) a publié des blogs et des recommandations réclamant des économies plus
vertes ainsi que des impôts sur la richesse afin de générer des recettes78. Toutefois, l'aspect le
plus remarquable du débat mondial fut le changement qui s'est opéré dans l'opinion publique,
du moins dans certaines régions du monde, en faveur de l'idée radicale selon laquelle toutes
les personnes, sans exception, méritent de recevoir des soins de façon égale et équitable et les
aidant-e-s sont important-e-s et méritent que les pouvoirs publics investissent dans les
infrastructures, les services, la protection sociale et les recettes nécessaires pour ce faire. En
mai 2020, par exemple, YouGov a publié les résultats d'un enquête réalisée au Royaume-Uni
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dans laquelle 80 % des répondant-e-s déclaraient qu'ils/elles souhaitaient que le pays accorde
la priorité à la santé et au bien-être plutôt qu'à la croissance économique79.

D'AUTRES MODELES ECONOMIQUES
BASES SUR LE SOIN
L'intérêt accru pour d'autres modèles et systèmes économiques, comme l'économie circulaire,
la décroissance ou le modèle du « doughnut »80, nous aident à envisager un nouveau modèle
économique centré sur le soin, dans lequel le progrès serait mesuré avec des indicateurs divers
tels que le bien-être et l'élimination de la pauvreté de revenu, de la pauvreté en temps, des
inégalités et de la sous-représentation de différents groupes. Le but de ce type de modèles est
surtout de permettre à la communauté de s'épanouir en répartissant le travail de soin entre les
femmes et les hommes, les classes socio-économiques, les groupes ethniques et les
institutions privées et publiques. Ces modèles alternatifs ne sont pas purement de la théorie, ou
sans rapport avec le contexte du COVID-19 : L'Islande, la Nouvelle-Zélande et Taïwan par
exemple, ont déjà adopté des budgets nationaux qui donnent la priorité à des indicateurs du
bonheur, du bien-être et/ou de la croissance inclusive plutôt qu'à la croissance du PIB. Par
ailleurs, ces pays affichent des taux de mortalité liés au COVID-19 très bas jusqu'à présent ;
vraisemblablement en partie pour avoir privilégié le bien-être à l'économie81.

LES OBSTACLES AU CHANGEMENT
La reprise économique qui a suivi la crise financière mondiale de 2008 s'est avérée difficile et
douloureuse et les mesures et changements apportés n'étaient pas suffisamment radicaux pour
traiter le problème à la racine ni pour faire face à la politique partisane82. Renoncer aux
idéologies économiques traditionnelles qui empêchent les pensées féministes et les nouveaux
courants de pensée économiques de devenir une tendance dominante demeure un défi
colossal. Utiliser les ressources publiques pour prendre soin des communautés sans rien
attendre en retour est une notion qui continue d'être stigmatisée par les personnes qui adhèrent
aux idéologies fiscales conservatrices liées exclusivement au PIB et aux marges de profit. Le
concept de « finances saines » sous-entend toujours que les dépenses publiques constituent
un coût pour l'État dont seules les personnes privilégié-e-s devraient profiter, et non un
investissement dans le bien-être et visant à satisfaire les besoins de toutes et de tous. Par
exemple, la New Economics Foundation (NEF) du Royaume-Uni a montré comment les
idéologies dominantes dans l'économie britannique, qui considèrent que la dette est
dangereuse ou que l'aide sociale est une drogue, reflètent et reproduisent des attitudes
sociétales plus larges qui déterminent les politiques économiques83. De plus, en dépit de
l'abondance de preuves de fraude et d'évasion fiscales de la part de multinationales et de
personnes fortunées84, le refus de taxer les plus riches afin de maintenir l'investissement
étranger et de pouvoir faire face à la concurrence internationale prévaut dans de nombreux
débats publics, alors que le souci de prendre soin des personnes est mis à l'index.
Au-delà de ces idéologies néfastes, il existe de nombreuses barrières qui empêchent une
société démocratique d’envisager et de concrétiser le changement. Il faut notamment lutter
contre la mainmise des entreprises sur les décisions de l'État, faire la promotion de la
participation publique à l'heure d'établir les budgets, assurer une transparence totale et
instaurer une fiscalité progressive. Faire tomber ces barrières permettrait de favoriser des
transformations considérables au sein d'économies à revenu élevé et faible à la fois afin
d'élever le niveau et de garantir les droits de toutes et tous.

LA TRANSFORMATION PENDANT LA
RELANCE QUI SUCCEDERA AU
CORONAVIRUS
Une fiscalité progressive et des dépenses publiques suffisantes sont des outils nécessaires afin
de réduire les inégalités. Comme l'explique Oxfam dans son rapport paru en 2020, Le prix de la
dignité, la réponse à la crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19 requiert
des mesures qui visent à « promouvoir un nouveau contrat social entre les citoyen-ne-s, les
gouvernements et le marché, à réduire radicalement les inégalités et à poser les bases d’une
économie davantage centrée sur l’humain. »85. Les organisations féministes ont soutenu la
campagne pour un plan de relance féministe qui place en son centre la santé et le bien-être des
communautés86. De la même façon, une pétition européenne appelle à l'investissement dans le
soin ainsi qu'à un pacte européen sur la question (Care Deal for Europe)87. D'autres, à l'instar
de l'économiste Mariana Mazzucato, proposent que le secteur privé partage la responsabilité
avec l'État de la transformation des partenariats public-privé, générant des bénéfices partagés
en faveur des communautés plutôt que des profits88. Plutôt que de passer de la relance à un
retour à l'ancienne « normalité », nous devons appeler au changement et surtout, à la
transformation. Le meilleur point de départ est sans doute de se concentrer sur une fourniture
de soin à grande échelle : par tout le monde et pour tout le monde.
Encadré 6. Le soin et la transformation économique : des solutions pour avancer
L'idéologie économique doit évoluer afin d'inclure le soin et le bien-être dans une nouvelle
pensée économique et des pratiques permettant l'équité et la réalisation des droits
humains universels.
•

•

•
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Dans notre futur féministe, le soin, essentiel à la vie et au respect des droits, est le
fondement des sociétés et profite à toutes et tous. Il est fourni et partagé par toutes et
tous, dans le cadre d'un nouveau contrat social. L’aspect émotionnel et physique du
travail de soin, en tant qu'élément essentiel à tous les êtres humains et sociétés, doit
être partagé par tous les genres et ne plus être associé à des caractéristiques de
féminité ou de genre.
Nos communautés doivent réimaginer et redéfinir les systèmes de production et de
distribution ainsi que le travail et le bien-être individuel et social. Elles doivent s'attaquer
aux questions d'équité dans la rémunération et la reconnaissance et de protection
sociale universelle.
Nos dirigeant-e-s doivent faire preuve de solidarité avec les aidant-e-s, y compris celles
et ceux qui sont peu rémunéré-e-s et non rémunéré-e-s, en s'assurant qu'ils/elles
reçoivent le soutien nécessaire et que la charge de travail de soin est réduite et
redistribuée de manière gratuite, accessible et sûre, et garantissant l'accès aux soins
pour toutes les personnes en ayant besoin. Les dirigeant-e-s doivent impérativement
s'engager en faveur de politiques de fiscalité progressive et d'investissement de l'État
dans les infrastructures sociales et de soin afin de garantir que les aidant-e-s puissent
s'épanouir et que les soins nécessaires soient fournis.
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•

Nos institutions doivent regarder au-delà de la croissance du PIB comme indicateur de
santé économique et s'intéresser plutôt au bien-être environnemental et social comme
mesure de l'efficacité économique. Elles doivent investir dans des infrastructures
accessibles, de qualité, gratuites et publiques, qui assurent la dignité de toutes et tous
et qui garantissent des soins et protections sociales universelles, y compris des congés
parentaux payés, la prise en charge des enfants et des personnes âgées, l'aide au
chômage, des soins de santé, une compensation pour le travail de soin non rémunéré,
une aide sociale, des centres communautaires et de jeunes, des écoles et des centres
artistiques et culturels.

Tant que nous n'atteignons pas les objectifs susmentionnés, nous devons impérativement
continuer à faire campagne pour protéger les droits des soignant-e-s, sécuriser leurs
revenus, partager leur travail, améliorer leur sécurité et faire entendre leurs voix en
finançant des organisations de défense des droits des femmes, des syndicats de soignante-s et des mouvements féministes.

5 COMMENT AVANCER :
SOINS, JUSTICE SOCIALE ET
DROITS HUMAINS POUR
TOUTES ET TOUS
« Au cours de l’histoire, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé
et à réinventer leur univers. En cela, la pandémie actuelle n’est pas différente des précédentes.
C’est un portail entre le monde d’hier et le prochain. »
Arundhati Roy, Financial Times, 2020.
Face à la crise du coronavirus, nous sommes conduit-e-s (par curiosité, par optimisme ou par
simple pragmatisme) à chercher des démonstrations d'humanité et de gentillesse et à espérer
qu'elles soient le début d'une trajectoire centrée sur le soin en faveur de la justice sociale et des
droits humains pour toutes et tous. Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, elle
propose plusieurs mesures dans cette optique :
•

Repenser notre vision et notre valorisation du travail et des travailleurs et
travailleuses : le statut et la protection sociale que nous accordons à différents types
d'emplois, qu'ils soient formels ou informels et rémunérés ou non rémunérés, comment le
travail et les travailleurs et travailleuses peuvent contribuer davantage au bien-être social,
notre relation avec le travail, le partage du travail non rémunéré et la possibilité de pouvoir
choisir d'entreprendre ce travail ou non, et notre compensation du travail. En Finlande89 et
en Nouvelle-Zélande90, par exemple, les employeurs sont encouragés à passer à la semaine
de quatre jours au nom de la responsabilité sociale et comme moyen solidaire de maintenir
les niveaux d'emploi face à la récession économique tout en libérant du temps pour que les
employé-e-s participent au travail non rémunéré du foyer et à la vie communautaire. La
plateforme de solidarité mondiale du réseau WIEGO appelle à des investissements à long
terme, afin de reconstruire les économies en tenant compte du fait que la main-d'œuvre de
l'économie informelle, en particulier les femmes, soutient les ménages, les communautés et
les économies, qu'elle est essentielle à la reconstruction des chaînes de valeur locales et
qu’elle demande la garantie de normes de travail décentes dans tous les secteurs91.

•

Investir dans les infrastructures et services sociaux et assurer l'accès universel à ces
derniers, y compris l'éducation, le logement, la santé et plus généralement les
services de santé ainsi que la santé et les droits sexuels et reproductifs. Les services
de soin doivent être de haute qualité, aider à réduire le travail de soin non rémunéré, libérer
du temps et offrir des choix aux femmes et impliquer les hommes. Les analyses indiquent
que l'investissement dans les services de soin, comme l'aide sociale et les services de
garderie, est un moyen à la fois écologique et féministe de favoriser le relèvement. Par
exemple, le Women’s Budget Group (Royaume-Uni) affirme qu'« un investissement dans le
soin permettrait de créer 2,7 fois plus d'emplois que le même investissement dans le secteur
de la construction, principalement au profit des femmes, de recouvrir 50 % de recettes
fiscales supplémentaires et de réduire de 30 % les émissions. »92. L'éducation doit offrir à
tou-te-s les jeunes les connaissances et les outils nécessaires pour remettre en question les
rôles de genre, bousculer les inégalités et devenir des citoyennes et citoyens actifs/ves et
engagé-e-s. En Argentine, certaines villes ont relogé des communautés sans abri dans des
hôtels offrant des services complets, appliquant un gel des loyers et empêchant les
expulsions93. Enfin, les services relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs
doivent être mis à disposition de toutes les personnes en ayant besoin.

•

Repenser les infrastructures et accélérer la transition vers des sociétés et des
secteurs à faibles émissions de CO2. Il faut passer à des secteurs de l'énergie et du soin
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plus verts et réclamer et réhabiliter les sites naturels et les espaces communautaires, y
compris les réserves nationales et les parcs communautaires. Il faut remettre les espaces
verts publics au service des citoyennes et citoyens, et pas seulement dans les zones
habitées par la classe moyenne supérieure ou pour les élites. Les émissions de CO2 et la
qualité de l'air doivent être radicalement améliorées en augmentant considérablement
l'utilisation du vélo, les déplacements à pied et les modes de transport à faible densité
comme le train ou le bus et en réduisant la distance des trajets vers le lieu de travail.
Certaines des plus grandes économies et villes du monde ouvrent déjà la voie, comme
Londres, qui libère des routes au profit des piéton-ne-s et des cyclistes94. Il faut donner
accès en priorité à des sites de loisir et de soin, comme les parcs et les aires de jeu, les
centres communautaires pour la participation sociale et civique ainsi que pour le
divertissement et le sport.
•

Réinventer la pensée et les pratiques économiques en faveur de la justice sociale, de
la cohésion et du bien-être de toutes et tous. Les impôts et les investissements doivent
être définis par le biais d'une élaboration participative des budgets et la pression fiscale ne
doit plus peser sur le travail mais sur la richesse, les profits et les émissions de CO2. Les
impôts des ménages et personnes à faible revenu doivent être annulés ou différés, comme
en Uruguay, où les impôts des marchand-e-s de rue font partie de ceux qui ont été
momentanément suspendus95. Les entreprises doivent privilégier la création de valeur
collective et de résilience à celle du profit et accorder la priorité aux employé-e-s et à leur
famille, aux client-e-s et aux communautés plutôt qu'aux actionnaires. Les multinationales
doivent payer leur juste part d'impôt dans le pays de production, sans effectuer de lobbying
ou exercer une influence afin d'obtenir un traitement de faveur. De nombreux pays ont déjà
refusé de renflouer des entreprises enregistrées dans un paradis fiscal96.

•

Créer des politiques de sécurité mondiales centrées sur l'humain, sur la paix et la
justice en garantissant que les femmes et les jeunes soient activement engagé-e-s
dans leur développement. Privilégier des solutions diplomatiques, une inclusion et
une coopération internationales garantissant le droit des personnes à vivre sans
violence, discrimination, persécution ou exploitation. Les structures de pouvoir
coloniales, racistes, patriarcales, élitistes et dominées par les hommes doivent être
transformées au profit d'une nouvelle architecture féministe. Nous considérons que l'acte de
solidarité mondiale ultime serait de voir la communauté internationale et toutes les parties à
un conflit mettre de côté leurs différences et instaurer un cessez-le-feu mondial97 ; et de voir
les pays s'unir en faveur du développement d'un vaccin contre le COVID-19 ainsi que de
traitements et de tests sans brevet, produits en masse, distribués équitablement et mis à la
disposition de toutes les personnes, dans tous les pays, gratuitement98.

•

Définir de nouveaux standards de « bonne gouvernance » - publique et privée - mus
par le concept de leadership féministe, collectif et transformateur, menant à des
décisions prises au niveau le plus bas possible, et privilégiant le bien-être des communautés
à la richesse personnelle et des entreprises. Ces standards doivent être ancrés dans la
diversité des voix et dans l'activisme civique et politique, et assurer une prise de décision
transparente, collective et basée sur des éléments probants. Surtout, ils doivent être fondés
sur la compréhension publique profonde des histoires et des dynamiques d'oppression et
des luttes pour les droits humains et les libertés. Pendant la réponse à la pandémie, nous
avons vu des exemples de leadership des femmes et de réponses fructueuses, comme en
Allemagne, au Portugal, à Taïwan, en Nouvelle-Zélande et en Finlande, où les dirigeantes
ont donné la priorité à des actions rapides et complètes afin d'endiguer la propagation du
virus, en faisant preuve de transparence et de clarté face à leurs citoyen-ne-s99.
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