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– REGARD SUR SOI
Exposition sonore et photographique
Présentation



L’exposition que vous découvrez fait suite à un long travail mené par une douzaine de femmes
agricultrices de la Drôme et de l’Ardèche accompagnées par les CIVAM.
La question de la place de chacun/chacune est essentielle si l’on veut tendre vers la durabilité des
fermes. En effet, la durabilité agricole, si elle prend en compte l’environnemental et l’économique, ne
doit pas laisser de côté les aspects sociaux. L’épanouissement des travailleurs/euses est donc essentiel
pour pérenniser un projet agricole, et le rendre VIVABLE, notamment lorsque l’on voit que dans les
premières causes de cessation d’activité en agriculture il y a l’économique, mais aussi les rapports
humains au sein de la ferme.
Lorsque nous nous sommes questionnés sur la place des femmes en agriculture, de nombreuses
interrogations sont apparues :
« Y-a-t-il des spécificités liées au fait d’être femmes lorsqu’on exerce le métier d’agriculteur/trice ? Y-at-il des taches réservées aux femmes et d’autres aux hommes ? Cette répartition des taches est-elle
choisie ? Subie ? Par qui ? Quels sont les freins pour l’accès aux femmes à ce métier ? Est-il plus difficile
d’être une femme en agriculture que dans d’autres métiers ? »
Puis, en se réunissant, d’autres questions plus intimes sont apparues…


« Quelle est ma place dans notre ferme ? Suis-je épanouie dans mon quotidien, dans ma relation à
mon métier, aux autres ? Suis-je reconnue pour ce que je fais, ce que je suis ? »

La recherche action, un point de départ …
C’est ainsi que ce projet a permis à chacune
avant tout de faire un pas de côté. De prendre
un peu de recul par rapport à son quotidien, de
se poser certaines questions, plus ou moins
confortables, parfois bien plus bouleversantes
qu’elles n’y paraissent… Voilà pourquoi nous
avons proposé ce sous-titre, regard sur soi. A
la fois donc c’est une réflexion collective via la
recherche action, et une introspection
individuelle d’un groupe de femmes qui se
questionne, qui avance, qui se rencontrent.

Chacune de ces 12 femmes a réalisé entre 2 et 4
entretiens auprès d’autres femmes agricultrices, en
veillant à ce que le panel de personnes enquêtées
soit large et diversifié. La grille d’entretien a été
réalisée collectivement par le groupe avec un appui
méthodologique et scientifique. Nous avons donc
interrogées des femmes de tous âges, issues ou non
de familles d’agriculteurs, ayant des statuts différents
sur la ferme, originaires ou non du milieu rural. Une
quarantaine d’entretiens ont été réalisés, une
vingtaine enregistrés et retranscrits. L’objectif de
cette enquête était d’identifier des problématiques
et de proposer des outils afin de favoriser
l’épanouissement de chacune et de toutes les
femmes dans leur métier d’agricultrice.
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Des études ont déjà été réalisées sur la place des femmes en agriculture. Notre enquête
vient les compléter en proposant une approche singulière :
- Nous constatons que l’analyse du statut ne suffit pas
pour parler de la place des femmes en agriculture :
La plupart des enquêtes sur la place des femmes en agriculture interroge leur statut.
Cette entrée, bien qu’importante nous a semblée insuffisante. En effet, avoir un statut
est un atout essentiel pour la reconnaissance. Mais est-ce le seul ? Nous avons cherché
une approche systémique, d’ensemble pour répondre à notre question de recherche,
prenant en compte à la fois le statut, la répartition des tâches, l’implication sur le
territoire, les parcours de vie.
- Une approche par l’humain essentielle
à la compréhension des enjeux :
Des enquêtes quantitatives ont été faites, basées sur des recherches statistiques. Tout
en ayant une approche scientifique et un panel très diversifié, nous avons choisi une
approche par l’humain. Si les chiffres parlent, le ressentie des actrices de l’agriculture est
lui aussi essentiel si l’on veut étudier leur place dans la profession et dans le milieu rural.
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- Une recherche réalisée par des femmes
agricultrices elle-même :
Accompagnées afin de réussir à prendre du recul, ce sont des agricultrices qui sont
devenu le temps d’un projet, des enquêtrices. Nous sommes convaincus que la recherche
qui associe des sociologues et des personnes de terrain est un modèle performant,
innovant et profondément ancré dans l’éducation populaire.

Diffuser, faire connaitre, interroger…
A la suite de cette enquête, nous avons analysé les résultats, réalisé une
exposition sonore présentant des témoignages de femmes sur différentes
questions posées. Un film a aussi été réalisé « JE TU ELLES… Femmes en
agriculture
qui retrace tout le déroulé méthodologique de l’enquête et relève
Un
pas de»côté…
certains points forts des résultats. Tous ces documents peuvent vous servir pour
animer des échanges autour de ces questions, amener des groupes de
personnes à y réfléchir, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
organiser un temps autour de cette thématique. Nous vous souhaitons un
agréable moment d’écoute et de rencontre, avec elles, avec vous-même…

