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Défis Sud : En quoi une approche « genre » 
peut-elle être pertinente pour aborder les 
transformations agricoles ? En quoi consiste-
t-elle ?

Hélène Guétat Bernard : Aborder par le genre 
les agricultures familiales – et j’insiste sur 
leurs diversités – à savoir par une analyse des 
rapports sociaux, est une analyse entre sexes, 
mais aussi entre générations. Elle suppose 
que l’accent soit mis sur la nature des rap-
ports entre les hommes et les femmes, mais 
aussi entre les jeunes et les plus vieux (ceux-
ci étant également hommes et femmes). Ces 
relations reposent sur des rapports de pou-
voir et de solidarité. Dans le contexte des AF, 
l’examen de ces rapports est fondamental, 
car l’AF est fondée sur l’articulation entre des 
rapports de production (au sein de l’entre-
prise agricole) et des rapports sociaux fami-
liaux1. Il est important d’insister sur la prise 
en compte du genre, y compris à travers une 
réflexion qui articule d’un côté les rapports 
femmes/hommes et d’un autre les systèmes 
de production agricoles. 

Mais attention, travailler sur des rapports 
sociaux de genre ne signifie pas que l’on 
recentre l’analyse uniquement sur les ques-
tions sociales. Parler de genre, c’est aborder 
aussi d’autres dimensions : productives, tech-
niques, économiques, politiques. Approcher 
le genre uniquement à travers des questions 
sociales constitue un biais. Il faut réfléchir en 
particulier à l’accès aux ressources produc-
tives des femmes, considérer leur place dans 
les systèmes productifs, prendre en considé-
ration les effets qu’induisent des choix tech-
niques sur les rapports entre les hommes et 
les femmes. Utiliser des lunettes « genre », 

1  À ce sujet, voir les travaux d’Alice Barthez, sociologue à l’Inra 
qui explique en quoi l’organisation professionnelle de l’agriculture 
est une construction historique et culturelle.

c’est également observer la construction des 
féminités et des masculinités ; ainsi des tra-
vaux récents s’interrogent sur la construc-
tion des masculinités en agriculture. 

Dans cette approche, on ne doit pas oublier 
de mettre l’accent sur la place spécifique 
des femmes : la visibilité de leurs activités, 
la spécificité de leurs conditions de travail 
et les difficultés spécifiques auxquelles elles 
font face. Aussi bien au Nord qu’au Sud, on 
observe de fortes dynamiques sociales dans 
les familles agricoles ; il faut s’interroger sur 
leurs significations.

Au sein des institutions qui promeuvent l’AF 
(AFD, Cirad), les questions de genre en agri-
culture commencent à être étudiées. Ces 
institutions se rendent compte que la com-
préhension des dynamiques en cours suppose 
une meilleure connaissance des évolutions 
sociales et de ce qui se passe dans l’intrafami-
lial. Mais les institutions ont encore des réti-
cences à étudier les organisations familiales.

DS : Pourquoi, selon vous, existe-t-il peu 
d’études et d’évènements officiels, notamment 
lors de cette année internationale, concernant 
les relations familiales (et plus précisément de 
genre) au sein de ces agricultures ? 

H.G.B : Il existe une littérature importante, 
mais elle est peu lue pas les non-spécialistes. 
Les lacunes sont surtout à rechercher du côté 
de la vulgarisation. Une des solutions serait 
de travailler à créer des liens entre les spécia-
listes de ces questions et ceux qui souhaitent 
mieux comprendre de tels enjeux. 

En juin dernier a eu lieu à Montpellier un 
colloque scientifique international sur les 

La famille, grande oubliée

L’année internationale de l’Agriculture familiale a permis de 
développer des plaidoyers en sa faveur. Mais au-delà de ses vertus 
productives et environnementales reconnues, qu'en est-il de la 
famille, pilier de cette agriculture ? Interview d’Hélène Guétat-
Bernard, chercheuse et spécialiste du genre et de l’agriculture 
familiale.
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Ces trente dernières années, les AF ont reçu 
peu d’appui. Beaucoup de paysanneries ont 
souffert d’un manque de soutien politique, 
alors que dans le même temps elles ont dû 
s’insérer sur les marchés. Cette situation a 
engendré une augmentation des mobilités 
spatiales qui concernent en particulier les 
hommes, mais aussi les femmes5. Aujourd’hui 
lorsque l’on parle des AF, il est important 
de prendre en compte les stratégies que 
mettent en places ces familles pour survivre, 
notamment en articulant pluri-mobilités et 
pluri-activités. Une des conséquences ma-
jeures des phénomènes migratoires est le 
déficit de main-d’œuvre dans les campagnes. 
Au Mexique, suite à la migration du mari, il y a 
de plus en plus de femmes qui se retrouvent 
seules à conduire l’exploitation. Souvent, on 
constate alors un changement de systèmes 
de production ; ces femmes seules privilé-
gient des cultures qui demandent moins de 
temps, pour pallier des charges de travail 
trop importantes. Leur premier souci étant la 
production vivrière, elles vont s’orienter vers 
des systèmes maraîchers, des productions 
destinées à l’autoconsommation.

Mais attention, n’oublions pas que les femmes 
sont aussi très impliquées dans les ventes sur 
les marchés. En Afrique, en particulier dans le 
contexte d’une croissance urbaine forte, elles 
jouent un rôle essentiel dans l’approvision-
nement des villes. Il existe des liens étroits 
entre femmes : que ce soit dans le cadre de 
réseaux entre productrices, transformatrices 
et vendeuses sur les marchés. Les femmes 
par le lien fort qu’elles entretiennent avec 
l’alimentation – sans faire une analyse essen-
tialiste, mais en prenant en compte les rôles 
sociaux socialement construits – jouent un 
rôle essentiel dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire. 

DS : Dans l’introduction de la revue Pour 
dont la dernière publication est consacrée à 
« l’agriculture familiale à travers le prisme du 
genre » que vous avez coécrit, vous indiquez 
« l’agriculture reste un “monde d’hommes” ». 
Si l’on sait désormais que les femmes consti-
tuent la majorité des agriculteurs familiaux 
dans le monde, qu’en est-il de leur représen-
tation politique ?

5 Voir le concept de “systèmes familiaux plurilocalisés”, dans 
Cortes G., Fréguin-Gresh Pesche S., Guétat-Bernard H., Sourisseau 
J-M., 2014. Les systèmes familiaux multi-localisés : un modèle 
d’analyse original des ruralités aux Suds. Document de travail 
ART-Dev2014-12, en ligne : http://art-dev.cnrs.fr/IMG/pdf/wpART-
Dev_2014_12.pdf

agricultures familiales2. Son bilan a mis en 
exergue qu’au niveau mondial, les jeunes gé-
nérations ne veulent plus demeurer en milieu 
rural, dans le monde agricole. Il est alors es-
sentiel de comprendre les relations sociales 
entre les générations, et de rendre compte 
du vécu des jeunes – filles et garçons  – et de 
leurs places dans l’agriculture.

Certaines AF sont très fragilisées. Il est im-
portant de mieux comprendre les situations 
intrafamiliales même si, comme il a été dit 
plus haut, une analyse de genre ne doit pas 
se cantonner aux études prenant en compte 
uniquement l’intrafamilial. Elles doivent 
inclure la famille, le domestique dans les 
autres dimensions des rapports de pouvoir, à 
savoir l’économique et le politique.

En 2011, la FAO a édité un rapport sur la place 
des femmes dans l’agriculture3. Un des mes-
sages clés était qu’une égalité hommes – 
femmes dans l’accès aux ressources 
permettrait une augmentation de la pro-
ductivité et de la production agricole. Néan-
moins, il faut faire attention avec ce type de 
constat : en s’appuyant trop sur les femmes 
comme pilier du changement, on peut faire 
reposer une trop lourde responsabilité sur 
leurs épaules. 

DS : Le choix du terme « d’agriculture fami-
liale » par l’ONU est-il pertinent ?

H.G.B : En France, la Confédération Paysanne 
a choisi de ne pas supporter l’année interna-
tionale de l’AF, car pour eux c’était accepter 
la valorisation d’un modèle familial incluant 
des rapports de pouvoir (de genre, mais aussi 
intergénérationnel). À la place, ils ont décidé 
d’utiliser le terme d’agriculture paysanne. 
Selon eux, cette notion, « plus englobante », 
se réfère davantage à un mode de vie particu-
lier. Elle suppose également un lien plus fort 
avec la terre. 

La question est de savoir comment préser-
ver ce modèle productif4, tout en prenant 
en compte une reconnaissance de la place 
des femmes. Celles-ci revendiquent de meil-
leures conditions de vie, de statut, de droit 
et une autonomie accrue. Mais les avancées 
sont très différentes d’un pays à l’autre. 

2 Colloque organisé dans le cadre de l’AIAF et intitulé « Ren-
contres internationales, “Agricultures familiales et recherche”, 
Montpellier, du 1er au 3 juin 2014.

3  FAO, 2011. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agri-
culture. Le rôle des femmes dans l’agriculture. Combler le fossé 
entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement. 
2010-2011. Rome : FAO.

4  Cf. définition de l’AF par le Cirad.
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H.G.B : Par rapport à l’accès au foncier, dans 
beaucoup de cas, les femmes reproduisent 
les systèmes de domination dans lesquels 
elles se trouvent. Car la reconnaissance de 
leur place sociale est souvent liée au rôle 
social que joue leur mari. Souvent, l’accès au 
foncier est remis en question à la génération 
suivante, les femmes ne transmettant pas 
leurs terres à leurs filles.

Les femmes se battent pour une reconnais-
sance du droit foncier, car l’accès à la sécuri-
té foncière est une donnée importante pour 
la valorisation de leurs terres. Sans sécurité 
foncière à long terme et si les droits de pro-
priété sont fragiles, les possibilités d’entrete-
nir les terres sont moindres.

Ces droits sur la terre sont nécessaires pour 
la reconnaissance de la place des femmes. 
D’autant plus qu’elles sont souvent chef-
fes de famille. Cependant, cette recherche 
de sécurité foncière à travers les titres de 
propriété privée révèle des ambiguïtés, car 
les politiques d’accès à la propriété privée 
peuvent entraîner le détricotage des droits 
collectifs ; importants pour les familles les 
plus fragiles. Les femmes qui sont dans un 

Il est 
important 

de mieux 
comprendre 

les situations 
familiales.

H.G.B : Dans ce même numéro de la revue 
Pour, Marie-Dominique de Suremain, chargée 
de mission genre pour l’ONG Enda Europe, 
revient sur ce manque de présence féminine 
dans les instances politiques comme syndi-
cales. En évoquant le colloque en hommage 
à René Dumont en 20126, elle explique qu’elle 
a été marquée par l’absence de femmes à 
ces conférences. De même, elle rapporte que 
lorsque les chercheurs présents parlaient 
des questions agricoles au Sud, la place des 
femmes n’était jamais évoquée. On constate 
bien là un aveuglement au genre. Concernant 
les organisations paysannes, elle relate une 
anecdote représentative de la situation : lors 
de ce colloque, un des membres d’une orga-
nisation a déclaré : « On peut parler de tout, 
mais ne touchez pas à nos femmes. » L’AF 
cache aussi (et surtout) des systèmes patriar-
caux. Il existe un blocage très fort dans le 
monde académique quant à ce paradoxe.

DS : Et concernant l’accès aux ressources, et 
plus particulièrement au foncier ?

6  Colloque du 15 et 16 novembre 2012, “René Dumont revisité et 
les politiques agricoles africaines”, Paris 

Des publications pour parler des rapports de genre en agriculture 

À noter, la parution de deux ouvrages co-coor-
donnés par Hélène Guétat-Bernard : un livre aux 
Editions Quae («Féminin-masculin :  Genre  et 
agricultures  familiales ») et le dernier numéro 
de la revue Pour éditée par le Grep (« L’agricul-
ture familiale à travers le prisme du genre »). 

Ces publications s'intérrogent sur la « place 
des femmes, par rapport aux hommes, dans les 
agricultures familiales, dans les pays du Nord 
comme ceux du Sud ». 

Face au constat d’un manque de littérature en 
langue française répondant à ces questions, 
ces ouvrages visent à « remettre l’accent sur la 
prise en compte des problématiques sociales et 
sexuées comme garanties de la durabilité des 
agricultures familiales ». 

Ils exposent également les similitudes entre 
les situations au Nord et au Sud et insistent sur 
la diversité des contextes. Composé d’articles 
rédigés par « un collectif de scientifiques et 
d’acteurs du développement, liant recherche 
et recherche-action », les deux livres veulent 
proposer un autre regard sur les AF. Plusieurs 
axes sont abordés : accès et gestion sociale des 
ressources, représentations et reconnaissance 
politique des femmes dans les instances déci-

sionnelles, construction des identités de genre, 
agroécologie féministe. 

Ces écrits entendent aussi proposer des leviers 
pour l’action en présentant différentes initia-
tives de femmes actrices du développement. 

Pour aller plus loin : 
Granie, A-M., Guétat-Bernard, H., Plan, O., Ter-
rieux, A., (Juillet 2014), « L’agriculture familiale 
à travers le prisme du genre », revue Pour, Grep, 
N°222, 299p

Guétat-Bernard, H., coord., (2014), Féminin-mas-
culin : Genre et agricultures familiales, Editions 
Quae, coll. Nature et société, 248p.

Et le colloque dont  
est issu l’ouvrage : 
« Genre et agricultures familiale paysanne. 
Regards Nord-Sud », Université Toulouse Jean-
Jaurès (Toulouse II, le Mirail), 22/24 Mai 2012, 
podcasts en ligne : http://www.canal-u.tv/pro-
ducteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/
colloques/genre_et_agriculture_familiale_pay-
sanne_regards_nord_sud
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pas toujours une reconnaissance du statut 
des femmes. 

Un autre débat important réside dans le ques-
tionnement de la notion même de « moderni-
sation agricole ». Au Nord comme au Sud, les 
techniques et méthodes de production agri-
coles « modernes » ont oublié les femmes et 
les savoirs féminins. Je ne parle pas ici des 
savoirs naturalisés, mais de distinctions des 
savoirs féminins et masculins induits par les 
constructions sociales. Un des enjeux au-
jourd’hui se trouve dans l’agroécologie. Dans 
cette pratique holistique, les femmes portent 
un discours fort. Elles revendiquent plus 
d’égalité au sein de leurs relations familiales, 
dans leurs accès à la terre, ainsi qu’un autre 
rapport au travail agricole. Il est important 
de reconnaître ces savoirs et ces pratiques 
féminines qui participent à l’agroécologie 
(systèmes semenciers et cuisine) et les liens 
qu’ils entretiennent avec la préservation de 
l’agrobiodiversité7. ◊

Propos recueillis par Chloé Barbier

7 À ce sujet, voir l’ouvrage : Guétat-Bernard, H., & Saussey, M. 
(2014). Genre et savoirs : pratiques et innovations rurales au Sud, 
Montpellier : IRD, coll. À travers champs, 291 p.

système d’accès à la terre de droit privé sont 
plus vulnérables que celles ayant un accès à 
travers une législation collective.

DS : Les AF sont-elles plus à même d’être vec-
trices de changements dans les relations de 
pouvoir entre hommes et femmes dans les 
milieux ruraux ? N’y a-t-il pas un risque de 
reproduction du patriarcat ?

H.G.B : Le problème du terme « agriculture fa-
miliale » réside dans son paradigme. C’est un 
modèle européano-centré. Le chef de famille 
est ici considéré comme le chef d’exploita-
tion. Les femmes françaises se sont battues 
pour remettre en question ce lien et faire en 
sorte qu’il y ait un changement de statuts. 
Elles ont lutté pour que le terme « chef de fa-
mille » ne soit plus obligatoirement associé 
à celui de « chef d’exploitation ». La notion 
même de chef de famille est à remettre en 
question. Les modalités associées à ce sta-
tut varient en fonction des contextes. Par 
exemple, le modèle familial européen est 
différent du modèle familial africain. Par 
conséquent, il est primordial de questionner 
le terme « d’AF », car cette notion ne permet 

Les métiers liés à la 
transformation des produits 
agricoles, une affaire de 
femmes ?
© Gaël Turine/ SOS Faim.

Une égalité 
hommes/ 
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production 
agricole.


