
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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Égalité femmes - hommes & Covid-19 
dans les quartiers prioritaires en France

Dessin de Marianne Lartigue - trait simple

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 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/01/coronavirus-visualisez-le-nombre-de-personnes-hospitalisees-departement-par-departement_6035199_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/01/coronavirus-visualisez-le-nombre-de-personnes-hospitalisees-departement-par-departement_6035199_4355770.html
https://insee.fr/fr/statistiques/4478728
https://insee.fr/fr/statistiques/4478728
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/note-synthese-Cocovi-finale.pdf
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/note-synthese-Cocovi-finale.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/23/coronavirus-dans-les-quartiers-populaires-l-incomprehension-face-aux-mesures-de-confinement_6034060_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/23/coronavirus-dans-les-quartiers-populaires-l-incomprehension-face-aux-mesures-de-confinement_6034060_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/07/a-paris-les-rues-du-quartier-de-belleville-se-vident-avec-la-peur-du-coronavirus_6028851_3224.html
https://metropolitiques.eu/Le-Covid-19-la-guerre-et-les-quartiers-populaires.html
https://www.institutmontaigne.org/blog/les-quartiers-lepreuve-du-covid-19
https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/quartiers-populaires-le-covid-19-inquiete-les-educ-de-rue-04186810
https://www.mediapart.fr/journal/france/240320/coronavirus-l-extreme-droite-cible-les-quartiers-populaires
https://www.youtube.com/watch?v=f4xdUfnUFPw&feature=youtu.be
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6112
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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)

https://www.bondyblog.fr/societe/sante/face-au-covid-19-les-quartiers-populaires-en-premiere-ligne-pour-une-reponse-individuelle-et-collective/
https://www.bondyblog.fr/societe/sante/face-au-covid-19-les-quartiers-populaires-en-premiere-ligne-pour-une-reponse-individuelle-et-collective/
https://www.lavoixdunord.fr/731622/article/2020-03-26/la-vie-des-quartiers-d-arras-l-heure-du-covid-19-l-exterieur-le-centre-ville
https://www.lavoixdunord.fr/731622/article/2020-03-26/la-vie-des-quartiers-d-arras-l-heure-du-covid-19-l-exterieur-le-centre-ville
https://www.euromed-france.org/covid-19-priorite-a-nos-quartiers-permanences-telephoniques/
https://reporterre.net/Dans-les-quartiers-populaires-les-violences-policieres-se-poursuivent-durant-le
https://reporterre.net/Dans-les-quartiers-populaires-les-violences-policieres-se-poursuivent-durant-le
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-a-marseille-des-medecins-avertissent-sur-des-clusters-familiaux-7800480328
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-faciliter-lacces-aux-tests-dans-les-quartiers-nords-de-marseille_3927799.html
https://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-foyers-les-chibanis-meurent-a-huis-clos/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-la-seine-saint-denis-confrontee-a-une-inquietante-surmortalite_6035555_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-la-seine-saint-denis-confrontee-a-une-inquietante-surmortalite_6035555_3244.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200416.OBS27586/le-covid-19-une-maladie-de-pauvres.html
https://www.leparisien.fr/essonne-91/covid-19-en-essonne-entraide-et-solidarite-ne-laisse-pas-tomber-les-sans-domicile-fixe-14-04-2020-8299464.php
https://www.mediapart.fr/journal/france/300320/dans-les-quartiers-populaires-la-resilience-malgre-un-surplus-de-difficultes?utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5
https://www.youtube.com/watch?v=iMe_gnXTYcg
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/la-une-13
http://www.pearltrees.com/villesocar/ressources-partagees-acteurs/id32534785
http://www.pearltrees.com/villesocar/ressources-partagees-acteurs/id32534785
http://www.pearltrees.com/villesocar/printemps-2020-et-apres/id30917208
http://www.reseau-crpv.fr/publication/limpact-de-la-crise-liee-au-covid-19-sur-les-habitant-e-s-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville/
http://www.reseau-crpv.fr/publication/limpact-de-la-crise-liee-au-covid-19-sur-les-habitant-e-s-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-coronavirus-et-au-confinement-pourquoi-les-femmes-paient-un-si-lourd-tribut_fr_5eb2a7d9c5b6cd82c94971ef
https://www.huffingtonpost.fr/entry/face-au-coronavirus-et-au-confinement-pourquoi-les-femmes-paient-un-si-lourd-tribut_fr_5eb2a7d9c5b6cd82c94971ef
https://www.bondyblog.fr/societe/la-guerre-de-macron-ce-sont-des-meufs-qui-la-menent-et-elles-sont-en-train-den-mourir/
https://www.bondyblog.fr/societe/la-guerre-de-macron-ce-sont-des-meufs-qui-la-menent-et-elles-sont-en-train-den-mourir/
https://www.youtube.com/watch?v=8tfNkjth8VQ
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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

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-jeunes-des-cites-de-sartrouville-viennent-en-aide-au-personnel-hospitalier-et-aux-femmes-de-menage_3884009.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-jeunes-des-cites-de-sartrouville-viennent-en-aide-au-personnel-hospitalier-et-aux-femmes-de-menage_3884009.html
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30315/579.population.societes.juillet.2020.confinement.france.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30315/579.population.societes.juillet.2020.confinement.france.fr.pdf
https://metropolitiques.eu/Une-double-peine-les-conditions-de-logement-et-de-confinement-des-familles.html
https://metropolitiques.eu/Une-double-peine-les-conditions-de-logement-et-de-confinement-des-familles.html
https://www.lamarseillaise.fr/societe/marseille-face-au-covid-19-les-femmes-des-quartiers-populaires-jouent-la-prevention-JJLM081190
https://www.lamarseillaise.fr/societe/marseille-face-au-covid-19-les-femmes-des-quartiers-populaires-jouent-la-prevention-JJLM081190
https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/actualite/908/513-integrer-le-genre-au-deconfinement-une-necessite.htm
https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/actualite/908/513-integrer-le-genre-au-deconfinement-une-necessite.htm
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/femmes-providentielles-mais-femmes-invisibles-sous-payees-surchargees
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/femmes-providentielles-mais-femmes-invisibles-sous-payees-surchargees
https://information.tv5monde.com/info/femmes-hommes-inegaux-devant-la-crise-du-coronavirus-359036
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/consultation-l-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-violences-faites-aux-femmes-en-ile-de-0
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/consultation-l-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-violences-faites-aux-femmes-en-ile-de-0
https://docs.google.com/document/d/1f12hJkAs4gt-8fHc0jQAebVjxAm9WKKy5Q9bDM5cWfE/edit
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/covid-19/
http://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/covid-19-le-decryptage-de-la-pandemie-par-les-sciences-sociales-avril-2020
http://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/covid-19-le-decryptage-de-la-pandemie-par-les-sciences-sociales-avril-2020
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/11/6/VFinale_Convention_Interminis_Egalite_Nov2019_1211116.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/11/6/VFinale_Convention_Interminis_Egalite_Nov2019_1211116.pdf
https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/514-ressources.htm
https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/514-ressources.htm
https://www.villesaucarre.org/champs-dactions/egalite-fraternite-laicite/
https://www.villesaucarre.org/champs-dactions/egalite-fraternite-laicite/

