
CRHA 2020 OLF74 ! 

 
1. Qui êtes-vous ? 

OLF74 ! est l'antenne annécienne d'Osez le féminisme national. Cette association a pour objectifs de 

dénoncer les inégalités femmes-hommes dans tous les domaines et de contribuer à les éradiquer. Les 

valeurs d'OLF sont les suivantes: c’est une association abolitionniste du système prostituteur, 

intersectionnelle, universaliste, laïque, progressiste, indépendante des partis politiques, anti-raciste, 

anti-lesbophobie et biphobie. Il y a plus de 26 antennes réparties dans toute la France et à l’étranger. 

OLF a une présence médiatique régulière qui lui permet de faire passer ses idées et d’avoir un impact 

sur les institutions et l’opinion publique. L'association est aussi membre du Haut Conseil à l’Égalité 

entre les femmes et les hommes depuis le 9 janvier 2013.  

Au sein, d'OLF74, nous cherchons à sensibiliser le public aux questions d'égalité homme-femme, de 

donner des pistes de réflexion, de faire germer des idées. Cela se concrétise par des réunions 

mensuelles, des apéro-débats, des événements féministes (spectacles, projections…), des actions "de 

rue" etc. 

Voici quelques liens:  

 Site officiel d'OLF national : osezlefeminisme.fr 

 Page facebook de notre antenne OLF74: https://www.facebook.com/OsezLeFeminisme74/ 

 

2. Quel constat faites-vous de la réalité vécue dans votre champ d'action habituel durant cette 

période inédite ? 

Nous, membres de l’association, n’avons pas pu nous réunir comme à notre habitude, ni envisager 

d’événements à court terme. Mais de façon plus large, la pandémie a eu des répercutions fortes sur 

les conditions des femmes, ce sur quoi OLF national s’est appliqué d’alerter :  

 Il y a eu une forte augmentation du nombre de femmes violentées et des enfant·es victimes 

d’un père pédocriminel. Les moyens financiers, de personnel (notamment par écoute 

téléphonique), de structures d’hébergements pour leur venir en aide ont manquées ; 

 Les femmes se sont retrouvées en première ligne face au danger du covid-19 car nombre de 

métiers essentiels pour assurer la survie pendant la pandémie étaient occupés par des 

femmes : caissières, infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie, femmes de ménage etc ; 

 Il y a eu une mise en péril du droit à l’avortement et de l’accès à la contraception ; 

 Les personnes en situation de prostitution étaient particulièrement exposées au danger; 

 Le confinement, c’était aussi, pour beaucoup de femmes, une triple journée : travail ou 

télétravail, travail domestique et s’occuper des enfants, notamment de leur scolarité. Le travail  

était donc très intense : souvent inégalement réparti au sein des couples hétérosexuels et géré 

seule pour les mères célibataires ; 

 Les femmes étaient, enfin, très peu représentées parmi les personnes invitées dans les média 

pour parler de la pandémie. 

 

3. Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas 

au jour d’avant ? 

http://osezlefeminisme.fr/
https://www.facebook.com/OsezLeFeminisme74/


 Plus de valorisation et de reconnaissance, pour le travail essentiel que les femmes produisent. 

Que leurs salaires, leurs avantages et leur statut social soient améliorés pour refléter leur 

importance dans la préservation de la société dans son ensemble ; 

 Plus de financements injectés dans les services de lutte contre les violences faites aux femmes, 

donner les moyens dont les organismes ont besoin pour fonctionner et faire largement 

connaître leur action ; 

 Pour les femmes prostituées, des garanties “droits et dignité” : un logement, des ressources, 

un droit au séjour régulier qui puissent bénéficier à toutes les personnes prostituées ; 

 Que la crise permette de mettre en lumière le travail domestique et parental, gratuit et 

invisibilisé des femmes à la maison ; 

 Des femmes invitées dans les média, notamment aux programmes de forte audience et avec 

des interventions variées, non restreintes aux stéréotypes liés à leur sexe (en évitant de 

solliciter uniquement les femmes pour parler du « care » alors qu’elles ne sont que trop rares 

à donner leur expertise en économie par exemple). 


