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Le colloque interroge les innova-
tions organisationnelles et les
changements induits dans les
formes d’organisation sociale
entre l’exploitation agricole, le ter-
ritoire et la famille : installation des
femmes comme chefs d’exploita-
tions, diversités des formes d’or-
ganisations collectives, effets des
fortes mobilités spatiales (plus par-
ticulièrement au sud) sur la ges-
tion des exploitations, articulation
entre agriculture vivrière, agricul-
tures alternatives et marchande. 

Le colloque discute des rôles so-
cialement construits sur la
construction des savoirs, des
compétences, des engagements.
Il propose d’interroger la construc-
tion sociale des ressources et leur
insertion dans les rapports so-
ciaux de genre et de génération.
L’objectif est de comprendre com-
ment les rapports à ces res-
sources permettent de lire la
dynamique des rapports de genre
au niveau des unités familiales et
de la vie sociale locale. La ques-
tion des formations comme leviers
de développement sera présente
dans les échanges à propos de
chacune des thématiques.

Les inégalités de genre dans le
secteur de l’agriculture ne sont
pas toutes (re)connues, mesu-
rées, publiées. Au sud, la pau-

vreté de nombreuses paysannes
est rarement analysée comme ré-
sultat d'un processus où les rap-
ports de genre sont parmi les
facteurs déterminants. La ques-
tion de la mesure des inégalités
est donc particulièrement com-
plexe. Elle s'impose comme préa-
lable à l'élaboration des politiques
ou d'actions correctrices ou com-
pensatrices comme à la prise de
conscience et aux revendications
des femmes elles-mêmes. Au
nord, même si les femmes occu-
pent des places connues et re-
connues (surtout dans l’espace
privé), l’agriculture demeure prin-
cipalement un monde masculin.
Le colloque analyse aussi les im-
pacts locaux des politiques agri-
coles et environnementales.

Les interactions entre dyna-
miques territoriales et alimentaires
conditionnent fortement l’évolution
des sociétés rurales. Les ques-
tions de patrimonialisation des
ressources, de répartition entre
les différents acteurs dans les
chaînes de valeur, de santé des
consommateurs et d’évolution
des cultures alimentaires sont au-
tant de thèmes qui sont au-
jourd’hui explorés. La recherche
émergente sur les systèmes ali-
mentaires territorialisés a com-
mencé à interroger aussi bien les
formes de la production que celles

de la consommation. Le colloque
propose une réflexion, centrée sur
l’approche genre, sur les nou-
velles formes de la production en
agriculture générées par la vente
directe, en circuits courts ou de
proximité, la constitution de sys-
tèmes alimentaires territorialisés,
et les nouvelles fonctions des ter-
ritoires ruraux mais aussi les nou-
velles formes de consommation.
Pays du nord, pays du sud, des
interconnaissances aux intercom-
préhensions pour de meilleures
interactions comme construction
d’une intelligence collective et
connective pour l’action : le col-
loque montrera que les rapports
de genre ont une place centrale
dans les permanences ou les
transformations à l’œuvre dans
les sociétés. L’enjeu de la rencon-
tre est aussi un dialogue fructueux
entre la recherche, la formation et
l’action. 


