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Il n’existe pas une mais des « agricultures familiales », très diverses 

en fonction des contextes géographiques, économiques, culturels et 

sociaux. Ce numéro de POUR essaie d’en être le témoin au travers de 

situations observées au Sud comme au Nord.

Lorsque l’ONU proclame 2014 comme « Année Internationale de 

l’Agriculture Familiale », elle s’appuie sur la FAO, son organisation 

pour l’alimentation et l’agriculture, avec un slogan : « NOURRIR 

LE MONDE, PRÉSERVER LA PLANÈTE ». L’agriculture familiale 

joue un rôle central dans la poursuite de ces objectifs. Au sein 

des familles agricoles s’entremêlent les relations familiales 

(notamment de couple) et les rapports de production. Le prisme 

du genre permet donc de faire apparaître les stéréotypes sexués 

et les déterminismes culturels et sociaux qui entrent en jeu dans 

la définition des rôles et des tâches que femmes et hommes 

remplissent dans le cadre de l’agriculture familiale.

Cette lecture est trop peu présente dans les opérations lancées 

par les organisations internationales et nationales. Ce 

numéro rend compte de la nécessité de remettre l’accent sur 

la prise en compte des problématiques sociales et sexuées 

comme garantie de la durabilité des agricultures familiales.

Le dossier a été conçu et réalisé dans une démarche 

liant genre et développement. Dans toutes les initiatives 

présentées, nous avons voulu souligner les rapports 

sociaux entre les femmes et les hommes, et les placer dans la 

perspective d’un développement équitable et durable. Les bénéfices 

d’une telle approche, pour toutes et tous, sont mis en relief, et nous 

montrons qu’il est possible de prendre en compte la dimension « 

genre » dans les politiques et les pratiques agricoles. Apparaissent 

aussi, dans la diversité des contextes, les obstacles et les difficultés 

rencontrées, ainsi que le chemin qui reste à parcourir.
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Introduction 
Similitudes des questions entre Nord et Sud. Diversité des contextes
Anne-Marie-GRANIE (UMR Dynamiques Rurales), Hélène GUETAT- 
BERNARD (UMR Dynamiques Rurales), Odile PLAN (BIPLAN), 

Agnès TERRIEUX (UMR Dynamiques Rurales) 

Cadrage et débordements
Les manifestations de l’année de l’Agriculture familiale 
et la question du genre
entretien avec Jean-Michel SOURISSEAU (CIRAD) 
par Hélène GUETAT-BERNARD (UMR Dynamiques Rurales)

Les résistances aux questions de genre dans la coopération française
Entretien avec Marie-Dominique de SUREMAIN (ENDA) 
par Hélène Guétat-BERNARD (UMR Dynamiques Rurales)

Les femmes moteur de la diversification des zones rurales
ou l’égalité au cœur des politiques ?
Nathalie WUIAME (consultante et experte en genre)

Si nous en sommes là, l’Europe y est certainement 
pour quelque chose…
Odile PLAN (BIPLAN), Jean-Claude BONTRON (IHEDREA)

Les statistiques pour une approche de genre dans la population
agricole française
Jean-Claude BONTRON (IHEDREA) 

Les statistiques comme jeu de bonneteau : apparition et disparition
dans les chiffres de réalités par ailleurs observables
Agnès TERRIEUX (UMR Dynamiques Rurales)

Vision d’une élue, « qu’est-ce que l’agriculture familiale ? »
Brigitte ALLAIN (Députée de Dordogne)

Femmes et hommes dans l’agriculture  
familiale au Nord
Les rapports de sexe dans l’exploitation familiale agricole en France
Odile PLAN (BIPLAN), Jean-Claude BONTRON (IHEDREA)

Égalité de genre en agriculture et logiques familiales
Mickaël RAMSEYER, Hélène GUÉTAT-BERNARD (UMR Dynamiques 
Rurales)

12 ans d’actions pédagogiques sur le thème de l’égalité entre les filles et 
les garçons dans l’enseignement technique agricole 
Anne GIRAUDEL (MAAF) 

Le congé de maternité en agriculture : une conquête sociale 
au profit des hommes ? 
Xavier CINÇON et Agnès TERRIEUX (UMR Dynamiques Rurales)

Comment accompagner les évolutions de l’agriculture familiale
en associant les genres ?
Pierre LACROIX, Gabrielle SICARD, Joo ZIMMERMANN (InterAFOCG)

La résistible accession des femmes à l’acquisition  
des savoirs viticoles 1950-2010
Jean-Louis ESCUDIER (CNRS, LAMETA/Université Montpellier I)

Inégalités de genre en Beaujolais viticole
Mickaël RAMSEYER, Hélène GUETAT-BERNARD  
(UMR Dynamiques Rurales)

Portraits d’initiatives « Genre et agriculture familiale »
Béatrix VÉRILLAUD (Formatrice entrepreneure salariée à SOLSTICE) 

Quand les femmes travaillent en dehors de l’exploitation :
quels rôles et quelles attentes ?

Coordonné par Anne-Marie GRANIE (UMR Dynamiques Rurales), Hélène GUETAT-BERNARD (UMR Dynamiques 

Rurales), Odile PLAN (BIPLAN) et Agnès TERRIEUX (UMR Dynamiques Rurales)

Nathalie JOLY (UMR CESAER) et Sybille FAVRE, Clélia JACQUOT,  
Marie TREUILLER, Bénédicte SUYBENG, Lionel TUREK (AgroSup Dijon)

Graines de CUMA. Pièce en un acte
Marie-Christine BERNARD et Marilin LEDRU (CUMA DE MONTESQUIEU 
VOLVESTRE) 

Les coopératives féminines rurales grecques en période de crise
Stavriani KOUTSOU (Institut d’Enseignement Technologique de 
Thessaloniki)

Les Chambres d’agriculture engagées dans la parité
Victor SIMÉON (Revue Chambres d’agriculture) 

Dans la vague de la parité : la mobilisation souterraine des agricultrices 
pour leur représentation professionnelle
Clémentine COMER (Centre de Recherche sur l’Action Politique en Europe)

Genre et rapport au vivant dans l’agriculture française
Hélène GUETAT-BERNARD (UMR Dynamiques Rurales), 

Carine PIONETTI (Chercheure indépendante)

Femmes et hommes dans l’agriculture  
familiale au Sud
Agriculture familiale dans le Nord-Ouest guyanais : 
une mutation mal orchestrée
Samuel ASSEMAT (Communauté des Communes de l’Ouest Guyanais)  
en collaboration avec Chantal BERTHELOT (Députée de la Guyane)

Dans les périmètres irrigués de Nadhour en Tunisie, une affirmation
encore limitée des positions des femmes
Moumen WIDED et Alain BONNASSIEUX (UMR Dynamiques Rurales)

Au cœur de la marginalisation des femmes en milieu rural nigérien :
le cas de l’accès à l’eau à usage agricole
Mahaman TIDJANI ALOU (Université Abdou Moumouni de Niamey), Illiassou 
MOSSI MAIGA (Institut National de la recherche agronomique du Niger) et 
Aminatou DAOUDA HAINIKOYE (Réseau Africain pour le développement 
intégré)

Vers une nouvelle tragédie des terres communes ? Accaparement des 
terres et leurs effets sur l’accès des femmes aux ressources des terres 
communes
Kristina LANZ (Université de Berne)

Rôle des productrices maraîchères dans l’approvisionnement
de la ville de Cuenca en Equateur
Nasser REBAI (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Il n’y aura pas d’agroécologie sans féminisme : l’expérience brésilienne
Héloïse PREVOST, Gema GALGANI SILVEIRA LEITE ESMERALDO 
(Université Federale du Ceará), Hélène GUETAT-BERNARD (UMR 
Dynamiques Rurales)

Genre, biodiversité et agriculture familiale
Marlène ELIAS et Maria FERNANDEZ (Bioversity International) 

Conclusion
L’agriculture familiale d’ aujourd’hui à demain
Anne-Marie GRANIE (UMR Dynamiques Rurales), Hélène GUETAT-
BERNARD (UMR Dynamiques Rurales), Odile PLAN (BIPLAN), Agnès 
TERRIEUX (UMR Dynamiques Rurales) 

Actualités
10 ans d’existence des assistants d’éducation, quel bilan ?
Émilie LOUIS (LEGTA de Vendôme)

Mon enfant peut-il manger sain à l’école ?
Boris VERHAEGHE (EPLEFPA Bordeaux Gironde)

POUR la revue du Groupe Ruralités, 

Éducation et Politiques

POUR N° 222 - JUILLET 2014

Sommaire

�

L’agriculture familiale à 

travers le prisme du genre
Au Nord et au Sud,  

des avancées pour toutes et tous

L’agriculture familiale à 

travers le prisme du genre
Au Nord et au Sud,  

des avancées pour toutes et tous


