
 
 

 

 Le Mouvement Populaire pour la Santé (MPS) International et  
Sama Resource Group for Women and Health 

Vous invitent à une table ronde intitulée: 

‘’PAS DANS LE CONFINEMENT: VOIX ET LUTTES CONTRE LES INJUSTICES SOCIALES, RACIALES ET CELLES LIEES AU 

GENRE" 

DATE: 25 JUIN 2020 

HORAIRE: 17H30 A 19H (GMT+5:30) 

Avec chaque jour qui passe dans la situation de crise sans précédent entourant la pandémie de Covid19, 
nous sommes témoins des inégalités et des injustices préexistantes qui se sont manifestées autour de 
nous. La détermination et la force des mouvements et de la résistance des gens semblent plus 
pertinentes aujourd'hui que jamais dans l'histoire de ces luttes. 

La crise de COVID 19 et le "verrouillage" ont un impact sexospécifique en termes de charge de travail et 
de réduction des opportunités économiques, de manque d'accès aux établissements de santé, de 
nutrition et d'augmentation de l'incidence de la violence sexiste, de la communalisation et de la 
racialisation ainsi que de la stigmatisation associée au COVID. 

S’engageant à faire entendre les voix et les mouvements des populations en faveur de la santé pour tous, 
les corrélations essentielles entre les sexes et leur intersectionnalité avec les déterminants sociaux, 
économiques et politiques de la santé; identités de race, de caste, de religion, d'ethnie, d'orientation 
sexuelle; les géographies variées et les contextes deviennent un domaine extrêmement important à 
examiner. Conscient que la pandémie de Covid19 est avant tout une préoccupation de crise de santé 
publique, son étroite association avec les droits humains, la justice sociale et l'équité en matière de santé 
a été clairement visible dans diverses régions. Nous pensons que partager des histoires et des 
expériences de notre résistance nous donnerait plus de force et d'inspiration pour apprendre les uns des 
autres. 

MODÉRATEUR ET CONFÉRENCIERS 

SARAH HOSSAIN (BANGLADESH): Modérateur et traitement des problèmes clés sur le thème 

LEIGH HAYNES (États-Unis) - Des inégalités sur inégalités: racisme, violence et répression aux États-Unis durant la 
pandémie de COVID-19 

SHATHA ODEH (PALESTINE) - Malheurs pandémiques dans les situations de conflit, centrant les discussions sur le genre 
depuis la Palestine 

SAROJINI N (INDE) - La pandémie et la solidarité: pourquoi la justice est importante pour la santé des marginalisés, Inde 

SAEROM KIM (CORÉE DU SUD) - Impact sexospécifique de la crise des COVID en Corée du Sud 

PENINAH KHISA (KENYA) - Comprendre les barrières sexospécifiques dans l'accès à la santé et aux déterminants, Afrique 
de l'Est 

Vous êtes invités à rejoindre le webinaire via Zoom. 
Veuillez vous inscrire sur le lien ci-dessous pour recevoir la confirmation et les détails de la réunion, 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucuugqjotG9Jdc_7qIpGGQSXzxDWd75JD 
Pour toute précision, veuillez nous écrire à sama.womenshealth@gmail.com 
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