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L
es Nations unies ont déclaré 2014 « an-
née internationale de l’Agriculture 
familiale ». La désignation de ce type 

d’agriculture comme « familiale », plutôt que 
« paysanne » pourrait supposer une grande 
importance accordée aux structures fami-
liales et aux relations de solidarité en leur 
sein. Or, il existe peu d’études, de publica-
tions et d’événements officiels concernant 
les relations familiales et plus précisément 
hommes/femmes au sein de ces agricultures.

Dans l’introduction générale du livre Féminin-
Masculin, Genre et agricultures familiales, 

Hélène Guétat-Bernard et Marie-Dominique 
de Suremain déplorent le manque de consi-
dération et de publications concernant « le 
développement agricole au prisme des rela-
tions femmes-hommes [...] dans une perspec-
tive “ Nord-Sud ” ». Selon ces chercheuses, les 
travaux universitaires restent trop souvent 
« aveugles au genre ». À regarder de près les 
événements officiels prévus par la FAO en cette 
année internationale, on peut faire la même 
remarque à l’échelle des institutions interna-
tionales. Pourtant le rapport annuel de la FAO 
sur la Situation mondiale de l’agriculture et de 
l’alimentation (Sofa) de 2010-2011 était consa-
cré au « rôle des femmes dans l’agriculture ».

Une Année internationale  
« aveugle au genre »

Pour beaucoup de paysans dans le monde, 
l’agriculture est avant tout liée à une manière 
d’être et de vivre, avant d’être un négoce. Il 
s’agit davantage d’une situation et d’un pro-
jet de vie que d’un projet agricole stricto sen-
su. Cet état conditionne la vie quotidienne de 
la famille et plus précisément des hommes et 
des femmes qui la composent. 

La structure sociale qui porte l’activité agri-
cole et les rapports sociaux se transforment 
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Genre et transformations  
de l’agriculture familiale

Défis Sud avait déjà consacré un numéro spécial au « genre » en 
développement en 2005. Neuf ans plus tard, dans ce numéro « genre 
et transformations de l’agriculture familiale », la revue entend 
croiser les dynamiques présentes dans ce type d’agriculture en 
abordant les rapports femmes-hommes, les relations de pouvoir et 
les changements sensibles dans les interactions sociales, culturelles 
et professionnelles entre femmes et hommes dans les exploitations 
agricoles familiales.

 Qu’appelle-t-on approche « genre » ? 
Définition de la FAO :
« L’approche “ genre ” suppose de considérer les différentes opportunités of-
fertes aux femmes et aux hommes, les rôles qui leur sont assignés socialement et 
les relations qui existent entre eux. Il s’agit de composantes fondamentales qui 
influent sur le processus de développement de la société et sur l’aboutissement 
des politiques, des programmes et des projets des organismes internationaux et 
nationaux. Le genre est intimement lié à tous les aspects de la vie économique et 
sociale, quotidienne et privée des individus et à ceux de la société qui a assigné 
à chacun (femmes et hommes) des rôles spécifiques », www.fao.org/docrep/003/
x2919f/x2919f04.htm
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femmes et les hommes, comme le fruit d’une 
construction sociale. »

L’importance  
de la prise en compte des contextes
De même qu’il n’existe pas un seul modèle 
d’agriculture familiale, les rapports hommes/
femmes au sein de ces agricultures sont 
variés. Sophie Charlier (2007) évoque ainsi 
l’importance d’une « approche holistique » 
du genre et de la souveraineté alimentaire, 
c’est-à-dire « dans un sens global, systémique 
et relationnel ». On ne peut pas parler de 
transformation des agricultures familiales 
sans évoquer les diversités des dynamiques 
en cours et des mutations mais aussi les 
différents changements ainsi que les per-
manences qui ont lieu au sein des rapports 
présents dans ces familles. 

« La diversité des contextes dans lesquels se 
situent et se transforment les familles agri-
coles, et les territoires qui les environnent, 
et celle des difficultés qui les touchent, af-
fectent les manières de travailler la terre et 
d’élever des animaux et par voie de consé-
quence les modes d’organisation de celles et 
ceux qui s’en occupent » (revue Pour, op. sit)

L’invisibilité des femmes  
dans l’agriculture
Les perspectives de « genre » sont souvent 
abordées de manière secondaire dans les pro-

conjointement aux techniques de production, 
et réciproquement. Oublier ces dynamiques 
dans l’approche de l’agriculture familiale peut 
porter préjudice à l’analyse et à la compréhen-
sion de la durabilité des exploitations. Ainsi 
dans beaucoup de publications, on associe 
souveraineté alimentaire et agricultures fami-
liales à la notion de développement durable. 
L’une et l’autre étant susceptibles de « prévenir 
les pénuries alimentaires annoncées, et moins 
porteuses de dégâts environnementaux ».

Ainsi, les auteurs de l’éditorial de la re-
vue  Pour de Juillet 2014 (revue française édi-
tée par le Grep, Groupe de recherche pour 
l’éducation et la prospective www.grep.fr/
pour/) défendent la nécessité d’un regard 
« genre » dans l’agriculture familiale durable. 
Ils notent l’absence de l’aspect social, « troi-
sième pilier de la durabilité », en tant qu’ob-
jectif clairement affiché de la FAO pour cette 
année internationale. Ils insistent sur la né-
cessité d’un nouveau regard, « qu’il convient 
de promouvoir » ; condition sine qua non 
d’une agriculture familiale durable.

« Il ne s’agit pas de savoir si l’on doit évo-
quer la situation particulière des femmes, 
ou veiller à ne pas oublier cette catégorie, 
dans l’analyse explicative. Il s’agit plutôt de 
se demander en quoi l’ensemble de l’analyse 
peut être différente et plus riche pour toutes 
et tous, lorsqu’on prend en compte le féminin 
ET le masculin et qu’on interroge les rapports 
inégaux existant entre ces deux groupes, les 

Femmes travaillant  
dans la filière anacarde  
au Burkina Faso.
© Gaël Turine/ SOS Faim.
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grammes de développement et non comme 
élément clef. Dans les manifestations et 
conférences internationales, et bien que ce 
soient les femmes qui produisent la majorité 
des aliments de consommation familiale dans 
le monde1, celles-ci sont souvent représentées 
par des hommes. Ce constat pose la question 
de la place des femmes au sein des organisa-
tions paysannes et de la nécessité et de l’effi-
cacité de la mise en place de « quotas ». 

De plus, le travail féminin au sein des agri-
cultures est souvent invisible et sous-estimé. 
Comme le souligne Olivier de Schutter dans 
son rapport de 2013 sur « Le droit des femmes 
et le droit à l’alimentation », « responsables 
au premier chef de l’économie domestique, 

1  Selon la FAO, les femmes produisent 60 à 80% des aliments de 
consommation familiale dans la plupart des pays en développe-
ment et sont responsables de la moitié de la production alimen-
taire mondiale (FAO, 2011).

les femmes manquent de temps. Elles accom-
plissent davantage d’heures de travail que les 
hommes, mais une grande partie de ce travail, 
essentiellement effectué au sein de la famille 
et non rémunéré, demeure hors comptabilité 
et n’est donc ni évalué ni même reconnu. »

De même les femmes vivant en milieu rural 
sont souvent celles qui souffrent le plus de la 
faim ; du fait d’inégalités de genre, les femmes 
et les filles sont souvent placées en dernière 
position dans la distribution alimentaire 
familiale. Or, ce sont elles qui sont générale-
ment responsables des productions vivrières 
consommées chaque jour par la famille. Tandis 
que ce sont principalement les hommes que 
l’on retrouve sur les marchés destinés à des 
cultures de rente et qui gèrent les ressources 
financières2. ◊

2 (Charlier S., 2007, FAO 2011)
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