PROGRAMME

Mardi 22 septembre 11h

Elle a pourtant les pieds sur terre ?!
Cette pièce de théâtre-forum créée par la Cie « La D’âme de compagnie » à la demande du réseau FNAB (Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique) nous invite à suivre des jumeaux, un frère et une sœur, nés dans une famille d’agriculteurs. Ce spectacle interactif composé de 5 scénettes sur les problématiques de genre associe le public au déroulement de la narration.

Mardi 22 septembre 11h

Remplacer les agricultrices : histoire du congé maternité
La loi permet aux agricultrices d’être remplacées sur la ferme pendant leurs congés maternité. Dans les faits, les remplaçants,
surtout des hommes, apportent plutôt une aide à leur conjoint et les agricultrices continuent d’effectuer certaines tâches, en
raison d’une répartition toujours très genrée du travail. Intervenant.e.s : Catherine LAILLE , éleveuse de porcs, présidente de la
Coordination Rurale 44, membre de l’association « Les Elles de la Terre » ; Jérôme OUISSE, référent accès aux droit à la MSA ;
Isabelle LE NOUAIL référente parcours client « J’attends et j’élève un enfant » à la MSA.

Mardi 22 septembre 14h

Le travail des femmes sur la ferme: reconnaissance sociale, visibilité et adaptation
Si le statut légal des agricultrices a évolué, l’enquête sur la place des femmes dans l’agriculture biologique réalisée par la FNAB
en 2018 a montré que la répartition des tâches sur la ferme restait extrêmement genrée et que les agricultrices effectuaient le
plus souvent une double journée, avec la prise en charge des tâches ménagères. Intervenant.e.s : Alexandre Guerrillot , doctorant en sociologie, il a menée l’étude FNAB en 2018 et poursuit ce travail dans le cadre de sa thèse de doctorat ; Emilie SERPOSSIAN, animatrice d’un groupe de parole d’agricultrice du CIVAM 44 ; Romane, étudiante à Bordeaux Sciences Agro elle mène le
projet « Femmes et agricultrices ». Des agricultrices apporteront également leur témoignage.

Mardi 22 septembre 16h

La question du genre en agriculture
Une animation destinée aux élèves des filières agricoles afin de leur permettre de déconstruire les stéréotypes de genre.
Organisé sous forme de débat mouvant, avec des élèves qui à chaque question que posent les animateurs se positionnent sur
une ligne tracée au sol en fonction de leur opinion : le débat s’engage alors entre les élèves. Animation : Adage 35.

Mercredi 23 septembre 11h

L’engagement des agricultrices dans la gouvernance des structures syndicales
& des organisations économiques
Les femmes sont sous-représentées dans les instances de gouvernance des organisations agricoles. Etat des lieux, évolution et
pistes d’action. Intervenant.e.s : Clémentine COMER, docteure en science politique, professeure à l’Institut d’Etude Politique
de Rennes, auteure d’une thèse sur l’engagement des agricultrices ; Stéphanie PAGEOT , éleveuse bio en Loire-Atlantique, ancienne présidente de la FNAB ; Françoise LIEBERT, haute fonctionnaire en charge de l’égalité des droits femmes-hommes et de
la diversité au ministère de l'Agriculture.

Mercredi 23 septembre 14h

On peut le faire !
10 agricultrices viennent témoigner de pratiques mises en œuvre pour favoriser l’égalité femme-homme à la ferme.
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