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Qu'est-ce qui émeut particulièrement les femmes  

en cette période de crise? 

 

Malheureusement, en raison de la pandémie de Corona, le Comité de coordination d'Andante, 
CoCoA, a dû annuler les journées d'études annuelles qui devaient avoir lieu à Baden-Baden en 
mai 2020. Par conséquent, le CoCoA a estimé qu'il était important de rester en contact avec 
les organisations membres d'Andante et d'essayer de les soutenir pendant cette période 
particulièrement difficile pour les femmes. Nous savons que la pandémie aggrave les inégalités 
déjà existantes, car les femmes dans le monde entier gagnent moins, ont moins de sécurité de 
l'emploi et certaines sont des parents isolés. Avec la diminution de l'accès au travail rémunéré, 
les femmes sont confrontées à une augmentation des responsabilités domestiques telles que 
la garde des enfants, l'éducation à domicile et les soins aux membres malades de la famille, et 
beaucoup doivent trouver un équilibre entre leurs obligations et le travail à domicile. 

Le confinement a exacerbé les problèmes de violence domestique. Les cas signalés sont 
montés en flèche, la France signale une augmentation de 30 % après une semaine de 
confinement.  

Cependant, les femmes ont toujours su faire preuve d'une grande résilience et réagir aux 
situations changeantes.  

Nous espérons qu'en partageant les stratégies développées par nos organisations membres, 
nous pourrons donner de nouvelles idées, de l’aide en du soutien mutuels dans notre 
adaptation à l'environnement changeant auquel nous devons actuellement faire face.  

 

Dix organisations membres ont répondu au questionnaire que nous avons envoyé à toutes les 
organisations membres en septembre.  

C'étaient: 

ACFL, Action Catholique des Femmes du Luxembourg, Luxembourg  

KAV, Katholischer Akademiker/innenverband, Vienne, Autriche  

KDFB, Katholischer Deutscher Frauenbund, Allemagne  

kfd, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, Allemagne  

KNR, Konverentie Nederlandse Religieuzen, Pays-Bas 

KVD, Katholiek Vrowen Dispuut, Pays-Bas 

NBCW, National Board of Catholic Women, Royaume-Uni 

SHCJ, European Province, Society of the Holy Child Jesus, Royaume-Uni 

SKF, Schweizerischer Katholischer Frauenbund, Suisse  

UNKV, Netwerk Katholieke Vrouwen, Pays-Bas 

http://www.acfl.lu/
http://www.kav-wien.at/
http://www.frauenbund.de/
http://www.kfd-bundesverband.de/
www,knr,nl
http://www.katholiekvrouwendispuut.nl/
http://www.nbcw.co.uk/
http://www.shcj.org/
http://www.frauenbund.ch/
https://www.unkv.online/
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La KNR soutient et conseille les ordres religieux et les congrégations aux Pays-Bas.  

La SHCJ est une communauté religieuse internationale qui travaille ensemble dans les 
domaines de l'éducation, de la spiritualité, de la pastorale, des soins sociaux et de la santé.  

L'ACFL est un mouvement ecclésial au Luxembourg qui rassemble les femmes pour 
approfondir leur foi chrétienne et soutient ses membres dans les domaines de la religion, de 
la culture, de l'engagement social, de la formation continue et de l'administration.  

Le SKF compte environ 130 000 membres en Suisse et milite pour les droits de toutes les 
femmes dans la société, l'église, l'économie et la politique.  

Le NBCW est un forum où les femmes catholiques échangent des idées et consultent la 
Conférence des Evêques d'Angleterre et du Pays de Galles.  

L'UNKV est un réseau ouvert aux personnes et aux organisations qui organise une journée de 
rencontre annuelle sur un thème philosophique ou social. Il est issu de l'organisation faîtière 
du mouvement national néerlandais.  

La KAV est une organisation autrichienne qui représente et promeut les intérêts des femmes 
dans une perspective chrétienne, avec un accent sur des conférences.  

La KFD est la plus grande organisation féminine catholique allemande, avec environ 450000 
membres, qui promeut les femmes dans l'église, la politique et la société.  

Le KDFB représente en Allemagne environ 180000 membres dans 1800 associations de 
branche, qui défendent l'égalité et participent activement à la formation de la politique, de la 
société et de l'église.  

Les membres du KVD aux Pays-Bas sont organisés en cercles et offrent aux femmes un réseau 
qui les encourage à s'exprimer publiquement sur la société, la politique, l'église et la religion. 

 

Les réponses au questionnaire étaient souvent très similaires: des événements ont été 
annulés, des organisations se sont tournées vers les méthodes en ligne pour organiser des 
réunions et soutenir les membres, notamment par la prière numérique et l'inspiration 
spirituelle. 

La KVD a réussi à se réunir à l'extérieur à certains moments et a estimé que grâce au contact 
numérique, une connexion s'est développée à un niveau plus profond entre les membres.  

L'ACFL a organisé quelques événements de moindre envergure, dont une marche méditative 
de 4,5 km pour la Journée de la Création. Ils ont également utilisé Facebook pour poster des 
suggestions spirituelles chaque semaine et ont commencé une “méditation de trois quarts 
d'heure pour moi”. Il est regrettable que les questions relatives aux femmes soient reléguées 
au second plan, car les questions relatives à la Corona sont au premier plan pour tout le 
monde, bien qu'il y ait maintenant plus de collaboration et de solidarité au sein de l’ACFL.  

Le KDFB a créé un site web de campagne et ouvert un blog sur le thème: “Qu'est-ce qui fait 
bouger les femmes en cette période de crise particulière?” Des moyens créatifs ont 
rapidement été trouvés pour que la Journée de la Diaconesse, qui avait été annulée, devienne 
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un événement numérique. Un café virtuel sur le thème “La voie synodale” a été très fréquenté 
et sera poursuivi, et la semaine d'action début octobre “Pour moi, pour vous, pour le climat” 
a été un grand succès.  

La kfd s'est donnée une devise qui devrait donner du courage: “Foi, Amour, Espoir”. Elle a mis 
en ligne des prières et des services numériques sur Internet et a organisé une semaine d'action 
“Femmes, à qui appartient le monde?”, qui portait sur la durabilité sous la forme de 
pèlerinages locaux. Elle a également abordé l'exclusion de ceux qui n'ont pas d'accès en ligne 
et les problèmes auxquels les femmes sont confrontées au travail, à l'école, dans les soins de 
santé et dans la violence domestique.  

L'UNKV a envoyé des bulletins d'information et a utilisé Zoom et le téléphone. De petits 
groupes ont été formés pour traiter les questions liées à la Corona et le problème du manque 
de contact physique.  

Le SKF a informé les associations cantonales locales, a pu entrer en contact avec les groupes à 
risque et a aidé localement pour des questions pratiques, comme les achats. La campagne 
“Herbes” a été lancée pour sensibiliser au soin de la création et pour montrer les possibilités 
d'action.  

En Autriche, le KAV propose généralement de nombreuses conférences. Celles-ci ne pouvaient 
pas avoir lieu devant un public, mais étaient mises en ligne sous forme de vidéos via you-tube, 
ce qui a permis de toucher un public plus large.  

Le NBCW a fait sa communication et ses réunions en ligne. Le comité de bioéthique, présidé 
par Mary McHugh, a produit un document intitulé "Prise de décision dans la pandémie de 
coronavirus". Quelles sont vos options pour un traitement à domicile ou à l'hôpital". Le Comité 
de responsabilité sociale a produit un dossier de ressources, intitulé “Sensibilisation à la 
violence domestique”. Les deux documents sont disponibles sur le site web du NBCW. 

 

Le contact humain manque à tout le monde, même si toutes les organisations membres ont 
essayé de soutenir leurs membres et ont même espéré que les réunions en ligne, les groupes 
de prière, les campagnes d'action et les conférences pourraient permettre d'atteindre un 
public plus large et d'obtenir une plus grande participation.  

 

Le CoCoA attend avec impatience les Journées d'études 2021 en Lettonie et espère pouvoir 
vous y voir en personne en juillet prochain.  

Nous espérons que vous resterez toutes en bonne santé. 

 

Le CoCoA 

 

Décembre 2020 


