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Ferme de l’ilôt 1000 feuilles, Eurre (26)

Quelques sources et ressources pour approfondir

La Commission Femmes de la Confédération Paysanne  a rassemblé de nombreuses sources et
documents  (rapports,  articles,  livres,  films  documentaires…)  sur  le  thème  de  l’installation  au
féminin  et  la  place  des  femmes  en  agriculture.  Ce  travail  de  compilation  est  à  retrouver  et
télécharger  ici :  https://www.studiozef.fr/wp-content/uploads/2021/03/201130-ressources-
commission-femmes.pdf

Pour  compléter  ce  document,  nous  vous  proposons  d’  autres  contenus  (liste  non-
exhaustive!) :  

• Emissions de radio à réécouter (podcasts)

- Radio Saint-Féréol, "Du poil sous les bras", épisode du 03/05/2021 : "Sexisme en paysannerie
avec Florie Salanié et Guilaine Trossat " (sur les autrices de la BD "Il est où le patron?").

Disponible ici :  https://www.radiosaintfe.com/emissions/societe/335-du-poil-sous-les-bras

 -  France Bleu Armorique,  "La vie en  bleu",  épisode 18/11/2020 :  "La place des  femmes dans
l'agriculture"

A écouter  ici  : https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier/armorique/la-place-
des-femmes-dans-l-agriculture

• Bande-dessinée « Il est où le patron ?", par Les paysannes en polaire et Maud Bénézit,
éditions Marabout (2021)

  

• Vidéos, rencontres filmées

- Spectacle filmé joué à l’occasion du congrès de la Confédération paysanne (2019), par Véro, Josie
et Céline, paysannes membres de la commission femmes de la Confédération Paysanne.

A visionner ici : https://www.youtube.com/watch?v=FTAn43ZB3G4Enquête. 

- Cycle de conférences donné lors de l'édition 2020 du salon "La terre est notre métier" (pôle "La
Bio  au  Féminin").  Sujets  abordés :  les  agricultrices  dans  la  gouvernance  des  organisations
syndicales et économiques, histoire du congé maternité en agriculture, le travail des femmes sur la
ferme et sa reconnaissance…
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A retrouver en replay ici : https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/

-  Table-ronde "Être agricultrice en 2021", organisée par la délégation aux droits des femmes du
Sénat (juin 2021). (Voir notamment le témoignage de Céline Berthier, à partir de 9:43:50)

Replay  disponbile  ici :  http://videos.senat.fr/video.2330560_60b8708f01296.table-ronde-sur-le-
theme-etre-agricultrice-en-2021?timecode=5767000

- "Vivre et penser l’éco-féminisme", portrait filmé de deux adhérentes Accueil Paysan et Civam.

A visionner ici : https://vimeo.com/516128914

• Rapports, enquêtes et autres documents

- Rapport parlementaire "Femmes et Ruralités" conduit par la délégation aux droits des femmes du

Sénat (à paraître). Marie-Pierre Monier, sénatrice du Sud-Drôme est membre de cette commission.

Informations  sur  les  travaux  en  cours  à  retrouver  ici  :

http://www.senat.fr/commission/femmes/missions/femmes_et_ruralites.html

- "La  progression de  l'égalité  femmes-hommes en  agriculture", Enquête  au  sein  du  CIVAM

ADAGE 35 (2019) 

En  2019  le  CIVAM  Adage  35  (Agriculture  Durable  par  l'Autonomie  et  la  Gestion  de
l'Environnement) a lancé une enquête auprès de ses fermes adhérentes pour mieux comprendre la
place des femmes dans et à côté des fermes, leur travail, leur vécu, et identifier des  leviers  pour 
mieux  les  accompagner. La  première  étape  de  cette  enquête  a  reposé  sur  la  diffusion  d’un
questionnaire, auquel 49 femmes ont répondu. 

Lire le rapport ici :
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/progression-de-legalite-femmes-
hommes-en-agriculture/

Lien vers les autres travaux de l'Adage 35 sur le sujet : https://www.adage35.org/egalite-femmes-
hommes-en-agriculture-les-elles-de-ladage/

- Dossier spécial genre paru dans « La Lettre de l’agriculture Durable », magazine trimestriel des
CIVAM  (juillet 2019)

A  retrouver  ici  :  https://www.civam.org/ressources/collections/lettre-de-lagriculture-durable/
dossier-special-genre-en-milieu-rural/

-  Pour  une  meilleure  reconnaissance  du  rôle  des  femmes  en  agriculture  (2014),  plaquette  de
plaidoyer issue du projet sur les “Contributions des Agricultrices au Renouvellement des Métiers
Agricoles” (CARMA) porté par les CIVAM

A  retrouver  ici  :  https://www.civam.org/ressources/type-de-document/argumentaires-
propositions/pour-une-meilleure-reconnaissance-du-role-des-femmes-en-agriculture/
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• Sites internet et ressources en ligne

-  Site de Réseau CIVAM, volet « Femmes et milieu rural » :  https://www.civam.org/femmes-et-

milieu-rural/

- Site du groupe femmes du GRAAP (Groupement de recherche-action sur l'agroécologie paysanne)

: https://agroecologiepaysanne-graap.org/dynamiques-collectives/le-groupe-femmes

- Ressources  de l'AMAP d’Île  de France sur les  femmes en agriculture (Dépliant  "Qui sont les

paysannes en AMAP ?", podcast "Il est où le patron ?", documentaire "Devenir Paysanne"...)

A retrouver ici :  http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php
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