Dessin de Marianne Lartigue - trait simple

Égalité femmes - hommes & Covid-19
dans les quartiers prioritaires en France
Cette bibliographie a été préparée par Villes au Carré et l’Être Égale à l’occasion du webinaire du
2 juillet 2020. L’enregistrement du webinaire est disponible ICI et la note de synthèse est consultable ICI

Covid-19 dans les quartiers
INFOGRAPHIES. Surmortalité, conditions de vie... Les populations défavorisées plus vulnérables
face à l’épidémie de coronavirus
Coronavirus : visualisez le nombre de personnes hospitalisées en France et département par
département
Logements suroccupés, personnes âgées isolées... : des conditions de confinement diverses
selon les territoires (INED)
Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les
Français (INED)
Coronavirus : dans les quartiers populaires, l’incompréhension face aux mesures de confinement
(Le Monde)
A Paris, les rues du quartier de Belleville se vident avec la peur du coronavirus (Le Monde)
Le Covid-19, la guerre et les quartiers populaires (Métropolitiques)
Les quartiers à l’épreuve du Covid-19 (Institut Montaigne)
Quartiers populaires : le Covid-19 inquiète les «éduc’ de rue (Rapport de force)
Coronavirus: l’extrême droite cible les quartiers populaires (Mediapart)
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Face au Covid-19, les quartiers populaires en première ligne : pour une réponse individuelle et
collective (Bondy Blog)
La vie des quartiers d’Arras à l’heure du Covid-19 : « L’extérieur, le centre-ville, tout ça, ça manque
» (La voix du Nord)
COVID-19 : Priorité à nos quartiers - Permanences téléphoniques (Euromed)
Dans les quartiers populaires, les violences policières se poursuivent durant le confinement
(Reporterre)
Coronavirus à Marseille : des médecins avertissent sur des «clusters» familiaux (Rtl)
Coronavirus : faciliter l’accès aux tests dans les quartiers nords de Marseille (FranceInfo)
Dans les foyers, les chibanis meurent à huis clos (Bondy Blog)
L’inquiétante surmortalité en Seine-Saint-Denis : « Tous ceux qui vont au front et se mettent en
danger, ce sont des habitants du 93
Le Covid-19, une maladie de pauvres (NouvelObs)
Covid-19 en Essonne : Entraide et Solidarité ne laisse pas tomber les sans-abri (Le parisien)
Dans les quartiers populaires, la «résilience» malgré un surplus de difficultés (Mediapart)
Covid-19 : la solidarité s’organise dans les quartiers nord de Marseille (Youtube)

Réponses des institutions à la crise Covid-19 dans les quartiers
Projet : le confinement par les quartiers prioritaires de la politique de la ville (CGET)
Panorama de ressources pour politique de la ville (avec étagère sur les mesures pour l’été
post-Covid) (Villes au Carré)
Printemps 2020 : En direct du bocal, maintenant et après (Villes au Carré)
L’impact de la crise liée au Covid sur les habitants des quartiers prioritaires de la politiques de
la ville - Contributions du réseau Politiques de la Ville

Égalité femmes-hommes et Covid-19 (quartiers et hors quartiers)
Pourquoi les femmes paient un si lourd tribut au coronavirus et au confinement
(Huffington Post)
La guerre de Macron ? Ce sont des meufs qui la mènent et elles sont en train d’en mourir
(Bondy Blog)
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Marseille : immersion dans les quartiers Nord confinés (youtube)
Coronavirus : les jeunes des cités de Sartrouville viennent en aide au personnel hospitalier et aux
femmes de ménage
Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français
(INED)
Une double peine : les conditions de logement et de confinement des familles monoparentales
(Métropolitiques.eu)
Marseille : face au Covid-19, les femmes des quartiers populaires jouent la prévention
(lamarseillaise.fr)
Synthèse de la nécessité d’intégrer la question du genre au déconfinement (Maison des femmes,
Grenoble-Alpes Métropole - Echirolles)
Femmes providentielles mais femmes invisibles, sous-payées, surchargées (Haut Conseil à
l’Egalité)
Femmes-hommes : inégaux devant la crise du coronavirus ? (TV5 Monde)
Consultation L’impact de la crise sanitaire sur les violences faites aux femmes en Île-de-France
(Centre Hubertine Auclert)

Liste et sites-ressources
Genre et Covid (Genre en Action/L’être égale)
Covid-19 - Etats de la recherche (INED)
Covid-19 : le décryptage de la pandémie par les sciences sociales. Avril 2020. — Sciences
économiques et sociales (SES ENS Lyon)

Piste pour agir (contribution des participant·es au webinaire)
Texte de la convention qui encadre les actions Education Nationale : lutte contre les
violences, orientation, cyber-harcèlement etc.
Médiathèque de la Maison pour l’égalité fh pour des idées de ressources et outils sur la
thématique (Grenoble métropole) et formation en Playdagogie (octobre 2020)
Projets et outils de Villes au Carré sur l’égalité femmes-hommes dans les politiques de la ville
et Contrats de ville

Tours, le 2 juillet 2020
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