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Covid19 et action collective  
Analyse de la crise sanitaire au regard des 
priorités du MOC 

Pour inédite qu’elle soit, la pandémie qui sévit n’a rien d’un ovni surgi de nulle part. Elle s’enracine dans la 
crise écologique et donne un aperçu de ce qui pourrait attendre nos sociétés dans les décennies prochaines. 
Cette crise souligne aussi crûment les impasses du système socio-économique. Révélatrice de toutes les crises 
et de toutes les inégalités, elle est cependant aussi l’occasion d’une conscience renouvelée de ce qui fait 
vraiment sens dans la société. Et ce qui fait vraiment sens est le ferment des luttes et de l’action collectives. 
Aussi est-il intéressant d’examiner les conséquences de cette crise à l’aune des priorités d’actions portées en 
MOC.  

     

INTRODUCTION  

Peu d’événements historiques récents peuvent être comparés à la crise du COVID-19. Cette pandémie met 
à l’épreuve la capacité de nos sociétés à faire face à un problème global lié aux interdépendances 
individuelles, qui touche à la vie sociale la plus élémentaire. Comme une dystopie qui serait devenue réalité,  
la crise du coronavirus nous laisse entrevoir « ce qui, avec le changement climatique, attend l’humanité dans 
quelques décennies si la structure économique et politique du monde ne change pas très rapidement et très 
radicalement »1. On évoque d’ailleurs aujourd’hui des liens forts entre la dévastation de l’environnement 
naturel et la multiplication des agents pathogènes ainsi que les risques de leur transmission à l’homme2. 

Du point de vue social, les critiques pleuvent sur notre impréparation sanitaire, ce qui permet aux 
revendications de refinancement des soins de santé et de la sécurité sociale de prendre plus de poids. En 
même temps, on se dirige vers une situation économique encore plus délicate qu’en 2008 et des 
perspectives budgétaires difficiles à court terme. Tout cela annonce des moments de tension lors d’un 
déconfinement bien complexe à mettre en place. Ce n'est sans doute pas un hasard si la Première Ministre a 

                                                
1 P. DARDOT & C. LAVAL, https://autogestion.asso.fr/lepreuve-politique-de-la-pandemie/  

2 S. MORAND, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689161/coronavirus-environnement-deforestation-animaux-biodiversite-
braconage 
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récemment plaidé pour qu'après la fin de l’urgence sanitaire « on ait un gouvernement fédéral avec une 
majorité en son sein car nous allons devoir poser des choix idéologiques pour la relance économique.3» 

Ces dernières semaines, le COVID-19 a mis sous pression notre vie quotidienne, notre travail, nos repères, 
nos relations amicales et familiales. Il ébranle aussi l’idée de démocratie et de liberté : qui aurait pensé que 
se balader en rue ou dans les parcs puisse devenir interdit, dans une évolution aussi radicale que rapide ? En 
quelques heures, on a observé un véritable basculement dans nos habitudes de tous les jours et pour une 
durée qui semble aujourd’hui très difficile à déterminer. 

La pandémie a également agi comme un révélateur de toutes les crises et de toutes les inégalités. Des 
mesures d’une ampleur sans précédent ont été prises pour protéger la population belge et endiguer le virus. 
Cependant, dans les faits, on observe que ces mesures permettent surtout aux classes moyennes ou aisées 
de maintenir un revenu décent mais ne parviennent pas à couvrir toutes les personnes déjà défavorisées. 
Nous analyserons notamment plus loin le rôle en première ligne des femmes dans cette période complexe 
ainsi que la situation préoccupante des sans-papiers.  

Enfin, au niveau international, la situation actuelle est dramatique à bien des égards et entrainera sans aucun 
doute une reconfiguration des relations internationales. Elle met là aussi en exergue les inégalités de tous 
types tant nationales que mondiales, notamment les problématiques auxquelles sont confrontées les pays 
du sud (conflits, dette, manque de services publics), ainsi que les conséquences dans les pays du nord de 
l’influence néolibérale et de l’orthodoxie budgétaire. 

 

ORIGINE DE LA SITUATION ACTUELLE  

Pour Serge Morand, écologiste de la santé et chercheur au CNRS « la crise écologique crée la crise 
sanitaire »4. Nous savons aujourd’hui que l’épidémie de coronavirus, apparue sur un marché d’animaux 
sauvages à Wuhan en Chine, résulte très probablement d’une zoonose, c’est-à-dire d’une transmission 
naturelle de l’animal à l’humain (soit directement à partir d’une chauve-souris, soit à partir d’un « hôte 
intermédiaire », le pangolin).  

Depuis 1960, 60% des nouvelles maladies identifiées sont associées à des zoonoses. La déforestation, à des 
fins d’exploitation forestière ou minière, d’agriculture industrielle ou d’urbanisation, détruit la biodiversité 
et réduit l’espace disponible pour les espèces sauvages ; dès lors les contacts de ces espèces entre elles, avec 
les animaux domestiques et avec les humains deviennent plus fréquents et accroissent les risques que les 
virus qui les colonisent traversent la barrière des espèces. L’élevage industriel, en augmentant la quantité 
d’animaux domestiques existants, en les standardisant et en organisant la promiscuité entre ceux-ci, permet 
une diffusion accrue des virus et autres microbes au sein de ces populations et augmente dès lors également 
les probabilités de leur transmission à l’humain. De manière générale, nous savons que la destruction ou la 
simplification des écosystèmes, en détruisant la biodiversité qui les habitent, en brise l’équilibre.  

Nous ne partageons dès lors pas l’idée selon laquelle « la crise du coronavirus et le changement climatique 
sont deux problèmes fondamentalement différents »5. Nous pensons au contraire que si nous n’apportons 
pas de réponses structurelles face à la crise écologique (dont le changement climatique est une dimension), 
en changeant nos structures économiques et politiques, de telles conséquences sanitaires, ou d’autres types 
de chocs, se reproduiront.  

                                                
3 O. MOUTON, https://www.levif.be/actualite/belgique/l-occasion-manquee-de-sophie-wilmes-au-carrefour-confinement-

deconfinement/article-normal-1277793.html 

4 S. MORAND, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689161/coronavirus-environnement-deforestation-animaux-biodiversite-
braconage ; 
https://www.facebook.com/757915144314007/videos/977290625999531/UzpfSTEwMDAwMDA2ODA0MTI0MDozMDU0NjM
3Njg3ODgxODAz/ 

5 F. GEMENNE, https://plus.lesoir.be/290554/article/2020-03-28/pourquoi-la-crise-du-coronavirus-est-une-bombe-
retardement-pour-le-climat 
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Si l’on s’intéresse aux liens entre le système de production et l’environnement naturel, nous devons 
reconnaitre que le ralentissement de l’économie (industrie et transport principalement), consécutif aux 
mesures prises pour lutter contre l’épidémie, a des conséquences positives pour l’environnement. Cela ne 
veut pas dire qu’il faut « faire la même chose pour le climat »6, sans discrimination aucune entre les mesures 
(ralentissement industriel, limitation des flux ou confinement d’une grande partie de la population), mais 
simplement que cette crise met en lumière l’impact de notre mode de production sur les équilibres 
écologiques. Parmi les exemples d’améliorations environnementales (et même, selon certains, sanitaires !) 
liés à cette crise, citons notamment  la baisse d’un quart des émissions de gaz à effet de serre en Chine en 
février7 ou la baisse drastique, toujours en Chine et dans le nord de l’Italie, de la concentration en dioxyde 
d’azote (NO2), un gaz toxique suffocant lié à la combustion des énergies fossiles et qui constitue un polluant 
majeur de l’atmosphère terrestre8 . 

Nous sommes cependant conscients que ces améliorations pourraient être de courte durée, et que le 
coronavirus risque de se révéler, in fine, « une catastrophe pour le climat »9. En effet, les plans que préparent 
les Etats pour relancer l’économie s’orientent vers une reprise à l’identique, voire en pire, du modèle de 
développement actuel, en soutenant massivement et sans conditions des secteurs qui ont une haute 
responsabilité dans la crise climatique et écologique, tels que l’industrie fossile par exemple, ou encore le 
secteur des croisiéristes ou celui, plus proche de nous, du transport aérien10. Cette relance risque en outre 
de s’effectuer au détriment des mesures prévues pour tenter d’orienter l’économie vers une transition bas 
carbone. Ainsi, au niveau européen, certains pays, tels que la Pologne et la République Tchèque, demandent 
déjà l’abandon du Green New Deal11. En Région wallonne, le budget du plan de transition va être affecté en 
grande partie à la relance économique.  

Pour éviter cela, il y a lieu de préparer un après qui ne soit pas une relance à l’identique d’un système qui 
nous mène droit dans le mur. Dans cette perspective, « la controverse qui émerge de façon totalement inédite 
dans le monde du travail sur le lien entre le travail et la vie – mon activité est-elle vitale ? »12 - apparait 
fondamentale. En effet, nous devrons tôt ou tard réorienter le travail vers des activités essentielles à la 
reproduction de la vie comme les activités du « care » et qui sont aujourd’hui encore le plus souvent 
effectuées par des femmes racisées et sous-payées. Cette réorientation devra être construite 
démocratiquement, à partir des citoyen·nes et des travailleur·euses et de leurs organisations sociales. 
Pourquoi ne pas organiser par la suite, comme le propose Thomas Coutrot, une consultation citoyenne et 
des débats au sein des secteurs et entreprises où cette question se pose en vue de construire « une liste des 
activités et métiers vitaux pour les affaires de la vie »13 ? 

 

 

                                                
6 F. GEMENNE, op. cit. 

7 Par rapport à la même période l’année précédente. Carbon Brief, https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-
temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter 

8 En témoignent de manière spectaculaire des images satellites de la NASA et de l’Agence spatiale européenne : 
https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china ; 
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/03/Coronavirus_nitrogen_dioxide_emissions_drop_over_Italy 

9 F. GEMENNE, op.cit. 

10 Pour ce dernier par exemple, si le maintien de l’emploi est important à court terme, le soutien public pourrait être rapidement 
conditionné et modulé suivant des programmes de réduction plus drastiques des émissions et assorti d’objectifs politiques de 
réduction du transport aérien. 

11 Si cette initiative apparait largement imparfaite, elle a le mérite de mettre en lumière la centralité de l’enjeu climatique. 

12 T. COUTROT, « Le travail ou la vie : contester la subordination pour stopper l’épidémie », Médiapart, 24 mars, 
https://blogs.mediapart.fr/thomas-coutrot/blog/240320/le-travail-ou-la-vie-contester-la-subordination-pour-stopper-l-
epidemie?fbclid=IwAR1iyzlWFXpkVgkL7aJXg5ThFcpvavtrpPbrNb4hX0D3MvNWhSl29y92vow 

13 T. COUTROT, op.cit. 
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CONSÉQUENCES SANITAIRES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES  

Au niveau social, la crise du coronavirus démontre, une fois de plus, l’importance de la sécurité sociale, qui 
permet à beaucoup de malades d’être soignés à un prix accessible et à de nombreux·ses travailleur·euses de 
limiter la perte de revenus. Cette crise met également en lumière la catastrophe que représentent les 
politiques austéritaires ou néolibérales de sous-financement et de privatisation de la santé menées ces 
dernières années par les gouvernements. En effet, les hôpitaux, qui avant l’épidémie étaient déjà en sous-
effectif (notamment le personnel infirmier) avec un rythme de travail souvent intenable, se sont retrouvés 
encore davantage sous pression pour affronter la crise sanitaire. Ils manquent en effet de tout pour faire face 
à l’épidémie : de lits, de respirateurs, de soignants, de matériel de protection, de tests et de médicaments. 
Et le personnel de santé doit souvent poser, faute de matériel de protection adéquat, des choix indignes d’un 
pays riche comme le nôtre : soigner ou se protéger et protéger sa famille. Ces personnes vont pour la plupart 
aujourd’hui travailler la peur au ventre comme d’ailleurs d’autres travailleur·euses de première ligne (aides 
à domicile, personnels de nettoyage, caissières, éboueurs, livreurs, etc.)  

Plus fondamentalement encore, ce que met en évidence cette crise, c’est notre interdépendance : si tout le 
monde peut être contaminé, quel que soit son niveau social, alors la santé de chacun dépend de la santé de 
tous, de la capacité à soigner tout le monde14 . D’après Gaël Giraud, l’existence d’un système de santé 
publique efficace, capable de dépister et de soigner l’ensemble de la population, constitue même, en temps 
de coronavirus, une condition de tout système de production viable15. Si tout le monde est menacé, tout le 
monde ne subit pas les mesures prises pour lutter contre la pandémie de la même manière: que l’on pense 
aux personnes sans-abris ou aux sans-papiers, à toutes celles et tous ceux qui vivent dans un logement 
insalubre ou simplement trop petit, aux femmes et aux enfants qui habitent avec un homme violent, aux 
travailleur·euses précaires mal ou pas protégé·e·s ou encore aux migrant·e·s entassé·e·s dans des camps aux 
frontières (fermées !) de l’Europe, et nous comprenons que le confinement n’est pas équivalent pour tous et 
toutes.  

Au niveau économique, à court terme, l’ampleur de la crise risque d’être plus grande que celle de 2008, à la 
différence qu’elle commence dans l’économie réelle, en affectant autant la production que la consommation 
de biens et de services. En Belgique comme ailleurs dans le monde, les différents secteurs seront 
probablement durablement et diversement touchés. En effet, les mesures de déconfinement seront 
progressives, nous évoluons désormais dans une économie mondialisée et interconnectée et il est possible 
que les habitudes des personnes et des entreprises changent après la crise. Quel sera l’impact exact de cette 
celle-ci ? Selon l’IWEPS, "la Wallonie, comme la Belgique, devrait traverser une récession marquée au premier 
semestre de l’année16 ». La chute de l’activité économique et dès lors du revenu national devrait atteindre 
les 8% du PIB en 2020 sur base de 7 semaines de confinement. Les différentes analyses économiques portant 
sur 2020 et 2021 sont cependant à prendre avec précaution étant donné les incertitudes sur la durée de 
l’épidémie et sur les mesures exceptionnelles de confinement destinées à l’endiguer, ainsi qu’en raison des 
incertitudes quant à la reconstitution des chaînes d’approvisionnement, à la reprise de la consommation et 
des investissements (qui dépendent des politiques de soutien aux ménages et aux entreprises) mais aussi de 
la perception du risque de nouvelles vagues de l’épidémie.  

On suivra également avec attention les politiques qui seront menées pour éviter une nouvelle crise bancaire 
et financière en Europe17, celle-ci constituant une des raisons du soutien public actuel, outre la tentative de 
maintenir l’emploi et les revenus des ménages. La situation présente remet aussi en avant la dette des pays 

                                                
14 G. GIRAUD, https://reporterre.net/Depister-et-fabriquer-des-masques-sinon-le-confinement-n-aura-servi-a-rien 

15 Ibid. 

16 A. DIDIER, https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-voici-pourquoi-la-reprise-
economique-en-belgique-sera-lente-et-difficile?id=10481568 

17 https://www.iweps.be/publication/tendances-economiques-n58/ 
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européens, laquelle va s’accentuer dans les semaines à venir18. Plusieurs Etats membres de l'Union militent 
ainsi pour l'émission de « corona bonds » qui permettraient de mutualiser une partie de la dette européenne, 
d’aider les Etats les plus endettés à soutenir leurs économies durement touchées par l'épidémie de COVID-
1919 tout en limitant de ce fait la hausse des taux d’intérêt sur leurs emprunts en propre sur les marchés 
financiers. Ce débat a néanmoins montré que certains pays exigeaient d’assortir tout soutien de l’UE de 
conditions visant à réduire ultérieurement les dettes publiques à un certain rythme. Pourtant, une hausse de 
l’endettement n’aura probablement des effets inflationnistes et sur les taux d’intérêt qu’à plus long terme 
vu la politique de la BCE et le ralentissement probable de l’économie. De plus, des politiques ne jouant que 
sur la limitation des dépenses de l’Etat sans réfléchir à de nouvelles pistes progressistes en matière de 
politique fiscale et budgétaire ne feraient que renforcer les difficultés sociales. Alors que les choix 
économiques des pays de l’Union seront scrutés de près, on note que le Danemark, par exemple, s’est 
récemment positionné en prévoyant de ne donner aucune aide aux entreprises qui versent des dividendes 
ou qui sont inscrites dans des paradis fiscaux20, tandis qu’en France le non versement des dividendes n’était 
que recommandé aux sociétés ayant bénéficié d’aides dans le cadre de la crise actuelle et qu’un plan de 
soutien massif (de 20 milliards d’euros) était accordé à de grandes entreprises, dont certaines très polluantes, 
sans aucune contrepartie environnementale21.  

 

DES QUESTIONNEMENTS DÉMOCRATIQUES  

Qui aurait cru que les mesures de confinement soient autant plébiscitées par certain·e·s et même, pour un 
nombre considérable de personnes en quête d’autorité, jugées insuffisamment strictes ? Les règles du 
confinement peuvent aussi s’appliquer différemment selon qu’on soit à Anderlecht ou à Woluwé, comme on 
l’a vu récemment22. Les mesures de restriction des libertés prises en Europe ont parfois renforcé dans leur 
élan autoritaire des gouvernements qui ne pensent pouvoir gérer leur population que par la contrainte et la 
discipline, avec des risques importants de dérive ou de délation. Pour certain·es, utiliser le COVID-19 pour 
restreindre des libertés fondamentales est une tentation réelle23. On constate que les mesures de 
confinement ont été acceptées assez facilement par la population, vu les craintes quant à la contagion du 
virus et la volonté d’éviter un dépassement des capacités en soins intensifs, alors que les États avaient 
largement failli à la prévention de cette crise. Ce constat est intéressant à souligner : d’un côté la confiance 
dans nos institutions est mise sous pression et de l’autre nous avons accepté sans broncher des restrictions 
sévères de liberté venant de ces mêmes institutions… 

Quant aux pouvoirs spéciaux mis en place en Belgique et ailleurs, certain·es ont émis des doutes sur leur 
durée et mis en avant le risque d’en abuser. Gwenaël Breës écrit notamment ceci : « on devine sans peine 
dans quel sens les États et le marché voudront orienter le curseur entre liberté et sécurité sanitaire. Sous 
couvert d’état d’urgence sanitaire, ils tenteront de maintenir les mesures « provisoires » récemment mises 
en place, comme ils l’ont fait en d’autres temps après les attentats. Ils verront dans la « distanciation sociale » 
une formidable opportunité d’accélérer l'avènement du tout-numérique, de restreindre durablement la 
possibilité de se rassembler (manifestations politiques, espaces publics, lieux publics), d’adapter la 

                                                
18 Alors qu’elle était redescendue sous les 100 % du PIB avant l’épidémie (98,6% du PIB en 2019 selon la BNB) les projections du 

Bureau du plan et de la BNB de mi-avril donnent 115% du PIB fin de 2020, sur base d’un confinement de 7 semaines et une 
chute du PIB de 8% en 2020. 

19 B. GAILLARD, https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-les-corona-bonds.html 

20 A. MARSAC, https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/coronavirus-le-danemark-donnera-aucune-aide-aux-entreprises-
qui-versent-des-dividendes-ou-sont-inscrites-dans-des-paradis-fiscaux-5e9daae57b50a64f9cf065af 

21 https://www.franceinter.fr/environnement/20-milliards-d-euros-pour-les-entreprises-strategiques-un-cheque-en-blanc-au-
profit-des-pollueurs 

22 http://www.gresea.be/La-greve-generale-pour-abattre-l-embryon-du-serpent http://www.gresea.be/La-greve-generale-pour-
abattre-l-embryon-du-serpent 

23 AFP, https://www.lalibre.be/economie/digital/la-vie-privee-prochaine-victime-de-la-pandemie-les-pouvoirs-nous-envahissent-
5e803c9d7b50a6162bd91954?fbclid=IwAR08j_JDizMprKoFkkW_08OFsZ2AxkY9gUI8ML6Ak9NscLUNK3iGEGP89Oc 
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« gouvernance » et la consommation à des comportements sociaux basés sur la peur et l’individualisme qu’ils 
pensent déjà ancrés en nous24. Bref, on se retrouverait ainsi dans une forme de « stratégie du choc » où 
certain·e·s pourraient profiter de la crise pour effectuer des passages en force (comme récemment avec 
l’incendie d’une ZAD en France25 ou dans un autre genre l’arrivée de la 5G chez nous). 

Comme dit plus haut, l’urgence sanitaire risque de rendre encore plus pressante l’emprise des nouvelles 
technologies et de la numérisation, lesquelles pourraient être requises à des fins de contrôle (et donc 
potentiellement nuisibles pour la vie privée26). Les changements introduits par les nouvelles technologies 
touchent évidemment aussi notre manière de nous comporter au quotidien (visioconférence notamment). 
Or, « tout ce qui a dû être mis en place pour garantir la survie dans cette épreuve est basé au contraire sur la 
proximité et le contact. A commencer par les soins vitaux. Ils ne sont pas virtuels »27. De plus, l’impossibilité 
de se rassembler limite également les capacités de contestation des politiques menées. Le COVID-19 est 
pourtant révélateur de nombreuses crises, de profondes inégalités et de violences qui traversent la société28.  

Comment donc faire résonner la participation citoyenne et agir en tant que mouvement social durant cette 
période ? En termes démocratiques le tableau s’annonce, on l’a vu, compliqué mais la crise permet 
cependant à des initiatives solidaires nouvelles de voir le jour29. D’autre part, le fait de mettre à terme en 
place de nouveaux espaces de délibération constitue (paradoxalement vu le confinement) une opportunité. 
Que ce soit sur le futur usage de données privées (« tracking »)30 ou sur le choix des secteurs essentiels à 
redémarrer, il s’agit en effet de questions politiques, « d’un choix collectif à faire pour assurer le 
fonctionnement d’une communauté humaine »31. 

Enfin, les élections sont désormais reportées dans toute une série de pays, ce qui n’est pas anodin en 
démocratie. Quelles seront les conséquences ? En Belgique, les pouvoirs spéciaux ont été votés en faveur 
d’un gouvernement ultra minoritaire à la base, repoussant l’éventualité de nouvelles élections.  Autre 
élément, la fermeture des frontières pourrait durer un certain temps, même après la fin du confinement, et 
limiter drastiquement nos déplacements. 

 

LES TROIS DOMINATIONS  

Comme souvent avec les périodes délicates, le COVID-19 rend ici davantage visibles les inégalités qui 
traversent la société. Les personnes issues des classes populaires, plus particulièrement les femmes et les 
personnes racisées doivent aujourd’hui continuer « à prendre soin de la société, la nettoyer et 
l’approvisionner32» dans des conditions souvent dangereuses pour leur santé alors que d’autres se retrouvent 
plus privilégié·es du fait qu’ils ou elles peuvent télétravailler ou dans certains cas ne pas travailler tout en 
percevant leur rémunération.  

                                                
24 G. BREËS, https://blogs.mediapart.fr/le-moral-necessaire/blog/060420/petit-traite-de-confinement-l-usage-des-refractaires-

de-belgique-et-d-ailleurs?fbclid=IwAR00atXWY1bHdbF9-t9Q4D9fIfwSXeY16m6oTAnxbYPEydMgLNRlrfIAorQ 

25 P-Y. BULTEAU, https://www.mediapart.fr/journal/france/110420/en-vendee-le-maire-deconfine-brutalement-la-zad-de-la-
dune?onglet=full 

26 https://risques-tracage.fr/?fbclid=IwAR0nzaTPXe2fFET4uzOal9h5pZeDIY2U5r8QPoF_49y2csklDdt83vIFKCA 

27 M. MAESSCHALCK, https://moc-hainautcentre.be/index.php/toutes-les-actualites-du-moc-hainaut-centre/206-bulletin-de-
liaison-2-espace-des-revendications 

28 H. SEMAH, op.cit. 

29 O. PEGUY, https://fr.euronews.com/2020/04/13/la-solidarite-en-rempart-a-l-epidemie-de-coronavirus 

30 A. CLOOT et J-F. MUNSTER, https://plus.lesoir.be/295067/article/2020-04-16/coronavirus-comment-va-tracer-vos-contacts 

31 A. ABECASSIS, D. GHOSH et J. LOVERIDGE, https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/26/la-crise-du-coronavirus-ebranle-
aussi-l-idee-de-democratie-et-de-liberte_6034544_3232.html 

32 H. SEMAH, https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_inegalites-et-violences-la-face-cachee-du-
confinement?id=10464771 
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Outre l’exploitation intenable de la nature évoquée précédemment, nous retrouvons donc avec le 
développement du virus les trois dominations : le patriarcat, le capitalisme et le racisme. Ces trois logiques 
mettant en avant cette fois encore la violence des situations vécues par toute une série de personnes, 
situations d’autant plus critiques vu le contexte exceptionnel que nous connaissons.  

On constate également que les violences faites à des femmes et parfois à des enfants ont augmenté de 
manière dramatique durant le confinement. De ce fait, il a notamment été décidé d'intensifier la 
communication des numéros d'urgence et d'écoute au grand public33. De leur côté, en l’absence 
d’alternatives structurelles, les personnes sans domicile fixe et/ou sans-papiers se retrouvent davantage 
précarisées et particulièrement exposées au virus puisqu’elles ne peuvent respecter les recommandations 
de confinement. Quant aux aîné·e·s se trouvant dans les maisons de repos et en maisons de repos et de soins, 
pas besoin de rappeler leur situation critique aujourd’hui en matière de risque létal, tandis que d’autres 
aîné·e·s reportent des soins au risque d’aggraver leur état de santé ou se trouvent durablement isolé·e·s de 
leurs proches notamment faute de masques disponibles.  

Les secteurs de première ligne face au virus sont largement constitués de travailleuses et de plus la fermeture 
des écoles et des services retombe davantage sur les femmes, en raison de la répartition inégalitaire des 
tâches à la maison34. En Belgique, le secteur hospitalier est composé de 80 % de travailleuses. Et la proportion 
de femmes (dont beaucoup sont d’origine étrangère) grimpe encore dans les maisons de repos, chez les aides 
familiales à domicile et dans les crèches. Les secteurs en question sont peu valorisés financièrement et 
pourtant on voit bien que ces fonctions, exigeantes en termes de compétences relationnelles, sont souvent 
celles qui ont le plus de sens pour la société. Les femmes sont aussi en première ligne pour la fabrication de 
masques35. Depuis l’arrivée du COVID-19 en Belgique, les travailleur·ses sont mis sous pression dans toute 
une série de secteurs, notamment par le non-respect des règles de distanciation dans la plupart des 
entreprises36 ainsi que par le manque de protection adéquate. Une part impressionnante de la population a 
également, provisoirement ou non, perdu son emploi. On compte aujourd’hui plus d’un million de personnes 
en chômage temporaire en Belgique37 tandis que beaucoup d’indépendants perçoivent un montant 
relativement plus bas encore (le droit passerelle). 

La situation des sans-papiers s’est également dégradée, le coronavirus exacerbant les problèmes déjà 
existants. Le produit d’une politique migratoire inhumaine, mise en place par les différents gouvernements, 
s’est révélé aujourd’hui désastreux. On laisse plus de 150.000 personnes sans aucun droit, aujourd’hui en 
Belgique, en pleine crise sanitaire. La portée des dégâts sociaux pour ces personnes s’aggrave au jour le jour : 
manque de revenus pour les travailleur·ses au noir, difficulté de se nourrir, la peur de contacter un médecin 
pour se faire soigner, vivre dans des lieux qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale, manque 
de biens de première nécessité. Au Portugal, le gouvernement a pris de mesures allant dans le sens de la 
protection de personnes sans-papiers. En Belgique, malheureusement, ce n’est pas vraiment le cas alors que 
des brèches semblent possibles sur base de la législation existante. L’avenir dira si la situation de crise 
actuelle permettra finalement des avancées, que ce soit en termes de régularisation ou de fermeture des 
centres fermés. Le MOC a pris en tout cas de nombreuses initiatives dans ce sens, dans les fédérations comme 
au niveau national. Le 25 mars, l’appel « Sans papiers mais pas sans droits » avait déjà pointé les principales 
mesures à prendre face à cette crise sanitaire mais aussi sociale38.  

 

                                                
33 Belga, https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-une-coordination-nationale-prend-place-pour-lutter-contre-les-

violences-faites-aux-femmes?id=10475232 

34 E. BLOGIE, https://plus.lesoir.be/289789/article/2020-03-24/les-femmes-en-premiere-ligne-face-au-coronavirus 

35 M. LEGRAND, https://www.axellemag.be/coronavirus-femmes-confection-masques/ 

36 Belga, https://plus.lesoir.be/294094/article/2020-04-13/85-des-entreprises-controlees-ne-respectent-pas-la-distanciation-
sociale 

37 Belga, https://plus.lesoir.be/293130/article/2020-04-08/125-million-de-personnes-sont-en-chomage-temporaire-en-belgique 

38 http://moc-site.be/index.php/accueil/dans-nos-services/661-communique-sans-papiers-mais-pas-sans-droit-pas-sans-soins-et-
pas-sans-notre-solidarite  
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Nos aîné·es paient aujourd’hui le plus lourd tribut à la crise. Les maisons de repos continuent de faire face à 
un nombre de décès inquiétant et l'arrivée de la maladie dans les homes amène beaucoup de questions 
éthiques liées à la fin de vie... « A-t-on « oublié » les maisons de repos ? S’en est-on souvenu très tard, trop 
focalisés sur les cliniques ? A-t-on laissé les aides-soignants et travailleurs des maisons de retraite à eux-
mêmes, sans protection (…), ce qui pourrait bien révéler la place que nous leur avons donnée dans l’échelle 
médicale, sociale et salariale ? On n’évitera pas « après » la confrontation avec ces familles et ces 
soignants39». Il faudra également analyser finement par la suite l’impact des mesures de confinement sur les 
jeunes, alors que la reprise des cours dans l’enseignement s’annonce bien complexe. 

Largement dominant dans le monde occidental, on constate que le capitalisme, et en particulier la 
dérégulation et la mondialisation de l’économie marchande, est de plus en plus remis en cause aujourd’hui 
avec les conséquences du coronavirus. Nous avons déjà évoqué l’importance du secteur des soins de santé, 
mis à mal dernièrement par des choix budgétaires. Mais les critiques contre « la mondialisation, contre 
l'accumulation des richesses, contre la quête incessante du profit, contre l'individualisme et l'égoïsme moral » 
s'accélèrent et s'intensifient également40. D'autant plus que, à l'heure de la lutte contre la pandémie, des 
actions de solidarité s'affirment dans les villes et les zones rurales et que le manque de masques, de matériel 
de protection en général et d’appareils d’assistance respiratoire, remet cruellement à l’ordre du jour la 
question d’une relocalisation de l’économie et plus particulièrement de certains secteurs, et cela vers le 
niveau local, national ou européen suivant les activités visées (alimentation, distribution, matériel sanitaire, 
productions industrielles stratégiques). Mais cette prise de conscience ne sera pas suffisante, comme on l’a 
vu dans le passé. Pour faire basculer les choses alors qu’une crise économique se profile et que le 
gouvernement est mis sous pression par le patronat41, il faudra créer un nouveau rapport de force. 

 

LA SITUATION INTERNATIONALE  

Alors que le virus continue de s’étendre en touchant de nouvelles zones, on constate une reconfiguration 
des relations internationales, la mise en évidence là aussi de nombreuses inégalités et quelques enjeux 
prioritaires que nous passons en revue ici : 

LES CONFLITS ET LES APPELS LANCÉS PAR L’ONU 

Dans sa déclaration pour permettre de lutter correctement contre le COVID-19, le Secrétaire Général de 
l’ONU a mis en avant la vulnérabilité des populations en zones de conflit et a appelé à un cessez-le-feu 
mondial42. Cet appel a déjà été entendu dans plusieurs pays. Aux Philippines, au Myanmar, au Cameroun et 
au Soudan, certains groupes ont répondu de manière positive à l’appel. Ailleurs, comme au Yémen, en Syrie, 
en Lybie ou en Afghanistan, la situation est plus critique et les violences semblent se moquer du COVID-19 et 
de l’appel des Nations Unies. Concernant la situation dans les territoires occupés en Palestine, L’ABP a relayé 
plusieurs demandes afin de faire pression sur Israël pour qu’il respecte la IVème convention de Genève et 
notamment l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens préventifs nécessaires disponibles pour 
combattre le virus43. A noter également que la situation au Venezuela est à surveiller de près44 et que l’agence 

                                                
39 B. DELVAUX, https://plus.lesoir.be/293684/article/2020-04-10/les-vieux-ne-nous-parlent-plus-ou-alors-seulement-parfois-du-

bout-des-yeux 

40 P. RONDEAU, http://www.slate.fr/story/189141/coronavirus-epidemie-economie-fin-capitalisme 

41 Belga, https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-les-patrons-flamands-veulent-un-redemarrage-rapide-sous-
peine-de-drame-social?id=10486952 

42 https://www.un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/covid-19-les-effets-de-lappel-de-lonu-au-«-cessez-le-feu-mondial-» 

43 https://ciep365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/zoe_maus_ciep_be/EZR2i4XOWB5BiicjempKJFYB9tcrfKDq-
FD6xttd3rHAQQ?rtime=Prm6ZTvk10g 

44 C. POPOVIC, https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/donald-trump-envoie-ses-batiments-de-guerre-dans-la-caraibe-
819430.html 
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Frontex ne semble pas baisser la garde pendant la crise45…Dans le même temps, le Secrétaire Général de 
l’ONU a également lancé un appel à la paix à la maison et notamment à la fin des violences domestiques 
dont sont principalement victimes les femmes et les filles46. Partout dans le monde, des femmes se 
retrouvent confinées avec des compagnons violents ou expulsées de chez elles sans autre endroit où aller, 
et souvent sans ressources pour survivre. Différentes initiatives sont mises en place dans plusieurs pays pour 
lutter contre ce drame. 

LA SITUATION ALIMENTAIRE MONDIALE EN VOIE DE DEVENIR CATASTROPHIQUE 

Aussi bien la FAO que de nombreux observateurs alertent sur la probable catastrophe alimentaire causée par 
les mesures prises par les différents gouvernements pour contrer le virus47. Ce que montre cette crise, c’est 
qu’il s’agit ici de repenser complètement notre système alimentaire, et pas seulement d’intervenir en faveur 
des travailleur·euses du secteur. La crise sanitaire et écologique que nous traversons nous indique qu’il faut 
absolument construire des chaines alimentaires résilientes, mais surtout, localisées, si l’on veut sortir du 
cercle vicieux dans lequel nous sommes emmenés48. Il s’agirait également, pour le mouvement ouvrier, de 
tisser des relations plus étroites avec les mouvements paysans et de réfléchir avec eux à une autre 
alimentation, moins basée sur les importations (et la nourriture carnée)49. En Belgique, la dépendance 
alimentaire interpelle, on constate par exemple que le taux d’auto-approvisionnement de la Wallonie (c’est-
à-dire le taux de production locale par rapport à la consommation) n’est que de 17 % pour les fruits et 
légumes frais ; 33 % pour les céréales panifiables ; 10 à 15 % pour les élevages ovins et caprins50. Au niveau 
belge, les différences entre les agricultures prônées au nord et au sud du pays, ainsi que le morcellement des 
compétences, compliquent encore plus la mise en avant d’une politique agricole résiliente et durable. 

LES PAYS ÉMERGENTS ET LES PAYS MOINS AVANCÉS : TRAVAIL INFORMEL ET MANQUE DE 
STRUCTURES 

Au niveau mondial, le tiers de la population urbaine de la planète, vit dans des bidonvilles surpeuplés, et est 
la plus menacée par le virus du COVID-19. Ces bidonvilles manquent le plus souvent de centres de soins et 
concentrent des populations à la santé précaire, souffrant de malnutrition ou d’autres épidémies telles que 
la tuberculose. La fermeture des écoles, au-delà des conséquences sur l’éducation, menace de malnutrition 
des millions d’élèves en les privant de repas scolaires51. D’autres éléments et facteurs doivent également être 
pris en compte pour mesurer les risques : exposition internationale, densité de population, proportion de 
population urbaine52,… 

Les travailleur·euses informel·les représentent plus de 60 % des personnes travaillant dans le monde53 et il 
est évident que ces travailleuses et travailleurs, en raison d’un manque de structure et de protection sociale, 
sont les plus durement touché·es par la pandémie. En effet, si ces personnes ne sortent pas, elles ne mangent 

                                                
45 A. BOISSIN, https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/fontex-le-garde-frontiere-europeen-reste-vigilant-face-a-la-

pandemie-181815 

46 A. GUTERRES, https://www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-team/make-prevention-and-redress-violence-against-
women-key-part 

47 http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/fr 

48 http://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lurgence-de-relocaliser-des-maintenant-les-systemes 

49 https://viacampesina.org/fr/restezchezvousmaispasensilence-en-temps-de-pandemie-les-paysan%c2%b7ne%c2%b7s-sont-
uni%c2%b7e%c2%b7s-pour-nourrir-les-peuples/     

50 http://www.reclaimhumanrights.net/17avril/ 

51 J. BOUISSOU, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/dans-les-bidonvilles-du-monde-entier-l-impossible-
confinement_6035744_3210.html 

52 https://africacenter.org/spotlight/mapping-risk-factors-spread-covid-19-
africa/?fbclid=IwAR2xY5JThlmNSf6lWIgqxzFkzHG6g3RL5vsjc07Req8wWVkp_OTZWEVBWyM 

53 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627201/lang--fr/index.htm 
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pas…Les défaillances de la plupart des pays en terme de services publics et les grandes inégalités qui affectent 
leurs populations sont mises à nu avec la crise actuelle et cela démontre l’importance de continuer à lutter 
pour une protection sociale universelle, pour toutes et tous. La campagne de WSM « Rôle des mouvements 
sociaux dans la lutte contre les inégalités mondiales- focus sur la protection sociale » va dans ce sens. Cette 
campagne est à mettre en lien avec la campagne sécurité sociale du CIEP.  

LA QUESTION DE LA DETTE 

Alors que la plupart des pays peinent à financer leur réponse à la pandémie, la question de la dette se fait de 
plus en plus présente, et pas seulement du côté des forces de gauche. Il est impératif de pouvoir reconsidérer 
cette question tant pour la dette en Europe54, en Amérique latine, que pour celle de l’Afrique où la plupart 
des pays devront affronter un manque de moyens pour faire face à la pandémie. De nombreuses voix 
s’élèvent en ce sens, comme le montre la tribune parue dans Jeune Afrique et dans laquelle les auteurs 
appellent à « une suspension de deux ans du remboursement de toutes les dettes extérieures, qu’il s’agisse 
du paiement des intérêts ou de la dette elle-même » afin de concentrer les efforts sur la protection des 
populations les plus vulnérables et sur le renforcement des systèmes de protection sociale55. Le Président 
français a également évoqué l’annulation de la dette des pays africains, de même que le Pape François56. Le 
FMI a de son côté annoncé qu’il procéderait à un allègement de la dette de 25 pays qui ont une économie 
moins résiliente afin de les aider à lutter contre le coronavirus qui ravage le monde entier en ce moment. Le 
FMI n’est cependant pas le seul créancier des pays du Sud, la Chine doit également être remboursée de prêts 
contractés notamment par les pays africains. 

PENDANT CE TEMPS, LA CHINE JUSTEMENT, RENFORCE SA PRESENCE EN AFRIQUE ET LES 
NEGOCIATIONS COMMERCIALES SE POURSUIVENT  

Le géant asiatique, déjà largement implanté sur le continent africain, profite de la grande demande des 
gouvernements pour y renforcer son aura, par l’apport de matériel, le soutien logistique et médical57. La 
dépendance des pays européens envers la Chine est déjà palpable, comme l’atteste l’affaire des masques et 
montre qu’il est impératif de pouvoir reconsidérer les chaines d’approvisionnement et l’indépendance 
sanitaire, plutôt que de la renforcer. Alors que l’UE peine à faire face de manière commune à la pandémie, 
la Chine apparaît comme un interlocuteur solide pour certain·e·s.  

Enfin, on constate que malgré la pandémie les négociations commerciales poursuivent bon train et que 
plusieurs négociations, entre pays ou groupes régionaux et institutions internationales (entre autres à l’OMC) 
continuent de se faire comme si de rien n’était, comme le dénoncent les associations dans une lettre ouverte 
aux ministères du commerce et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC)58. La renégociation du traité 
entre l’Union Européenne et le Mexique est également dénoncée par de nombreuses associations et 
parlementaires européens, notamment parce qu’il va approfondir la destruction de la biodiversité et va 
creuser les inégalités, au Mexique et dans l’Union Européenne, tout en pénalisant encore plus les paysans 
des deux bords qui vont être mis encore davantage en concurrence avec les produits de l’agrobusiness59. 

 

                                                
54 L. SCIALOM et B. BRIDONNEAU, https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/pandemie-de-covid-19-il-faut-percer-le-

mur-de-la-dette_6036246_3232.html 

55 https://www.jeuneafrique.com/925491/economie/tribune-il-faut-alleger-la-dette-africaine-pour-combattre-le-coronavirus/ 

56 https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/urbi-et-orbi-laissons-le-seigneur-vaincre-dans-notre-c-ur.html 

57 P. de BOECK, https://www.lesoir.be/293796/article/2020-04-10/coronavirus-la-diplomatie-medicale-une-aide-peine-
desinteressee 

58 C. LETERME, https://www.cetri.be/Pour-un-arret-des-negociations   

59 http://emmanuelmaurel.eu/2020/04/29/accord-eu-mexique-la-commission-europeenne-na-tire-aucune-lecon-de-la-crise-du-
covid-19-communique-demmanuel-maurel/ 
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CONCLUSION ET LIEN AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE DU MOC  

On peut penser que des mesures drastiques en matière économique risquent de répéter celles de 2008 et 
viseront un « retour à la normale », c’est-à-dire la destruction de la planète et l’inégalisation croissante des 
conditions sociales. Celles et ceux qui souhaitent une rupture dans les politiques socio-économiques menées 
ces dernières années et une véritable transformation écologique espèrent cependant que le choc actuel sera 
le point de départ d’une nouvelle ère. « Mais pour changer les choses, il s’agira de prendre appui sur la 
conscience collective renouvelée de ce qui fait vraiment sens dans la société. C’est sur cette base qu’on pourra 
conquérir des utopies nouvelles »60. Il faudra réfléchir ensemble « à reconstruire les équilibres indispensables 
entre développement économique, bien-être social et enjeux environnementaux. Sur de nouvelles bases. En 
sortant des logiques de profit à tout prix. Sans plus jamais faire d’économies sur la santé et la vie des gens. 
En luttant efficacement contre toutes les inégalités. En réinventant un avenir durable pour les générations 
futures. (…)Pour redessiner ensemble les contours d’une société plus juste, solidaire et durable »61. 

Deux aspects ressortent également de cette crise : « d’une part, la place des services publics comme 
institutions du commun capables de mettre en œuvre la solidarité vitale entre humains. D’autre part, le besoin 
politique le plus urgent de l’humanité, l’institution des communs mondiaux62 ». Puisque les risques majeurs 
touchent aujourd’hui la planète entière, il serait logique que l’entraide soit également mondiale, que les 
politiques soient coordonnées entre les différents pays, que les connaissances soient partagées. Bref, la 
coopération devrait prendre le pas sur la compétition et la concurrence. Il y a encore beaucoup de travail à 
faire sur ce sujet, comme l’a montré par exemple le manque de collaboration sur l’approvisionnement en 
masques et en tests. Mais protéger la santé de la population ou préserver des écosystèmes (notamment par 
la lutte contre le réchauffement climatique) pourraient dans le futur être considérés comme des communs 
mondiaux et être institués politiquement comme tels. 

En MOC, nous pouvons synthétiser ici quelques éléments-clés à travailler en lien avec notre plan 
stratégique et nos pratiques d’éducation permanente. Ainsi, la mise en place d’espaces de délibération n’a 
pas perdu de son intérêt (sur le futur « tracking » et les emplois « essentiels » par exemple) et on peut aussi 
réfléchir à la mise en place d’une « plateforme de concertation de la société civile »63 ; des avancées pour les 
sans-papiers sont encore possibles et toute une série d’initiatives solidaires se sont développées durant la 
crise64; un soutien plus large quant au refinancement de la sécurité sociale et des soins de santé est 
envisageable même si la bataille politique sera rude. La période actuelle permet également de rendre 
davantage visible le travail des femmes et de prendre de nouvelles mesures pour faire face aux violences 
dont nombre d’entre elles sont victimes.  

Sur la réduction collective du temps de travail, par la suite, certain·e·s accepteront sans doute de travailler 
moins dans l’objectif de revoir leurs priorités ou de s’investir davantage dans un projet collectif (coopérative 
ou autre), d’où l’intérêt d’une forme de congé citoyen. Mais beaucoup n’auront simplement pas le choix et 
devront réduire leur temps de travail suite à l’expansion du COVID-19, pour raisons familiales ou après la 
perte de leur emploi. Au niveau international, il y a un « momentum » actuellement pour la réduction (voire 
l’annulation) de la dette des pays pauvres et la question de la dette se pose également en Europe.  

 

                                                
60 N. SHEIKH HASSAN, https://www.revuepolitique.be/nous-ne-sommes-pas-en-guerre-nous-sommes-en-lutte/ 

61 https://plus.lesoir.be/291488/article/2020-04-01/gerer-lurgence-puis-reinventer-lavenir 

62 P. DARDOT & C. LAVAL, op.cit. 

63 M. MAESSCHACK, op.cit. 

64 Voir par exemple : https://growfunding.be/fr/bxl/moc, https://moc-hainautcentre.be/index.php/toutes-les-actualites-du-moc-
hainaut-centre/203-bulletin-de-liaison-espace-des-solidarites ou encore : https://www.nordeclair.be/540660/article/2020-03-
31/covid-19-en-wapi-des-lieux-daccueil-pour-transmigrants?fbclid=IwAR3GBDzPOUzL1A2-
pYH0SqJ6OzW7hK6f7dmv8gc9GNz00Iwc85JtTfgBlqU 
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La pandémie démontre l’importance de soutenir les travailleur·euses du secteur informel (voir notamment 
le travail mené par WSM65) mais aussi de réfléchir à une autre alimentation, relocalisée et durable. Enfin, il 
faudra se battre en Belgique et ailleurs pour une transformation écologique afin d’éviter le retour au 
« business as usual » et une autre crise bien plus brutale par la suite. 

 « Une chose est désormais sûre : le salut ne viendra pas d’en haut66 ». Des luttes sociales, qui pourraient 
prendre de nouvelles formes vu la limitation des rassemblements, seront plus que jamais nécessaires pour 
imposer des alternatives aux choix économiques dominants de ces dernières années. Choix dont on a 
cruellement vu les conséquences ces dernières semaines. 
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