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 Contexte 

Reconnue dans le monde entier comme une voie vers des systèmes alimentaires durables et une 
réponse aux crises économiques et écologiques, l'agroécologie est désormais un phénomène qui 
s'étend au-delà des limites de l'exploitation agricole et dans différents contextes socio-
environnementaux. Cette évolution rapide de l'agroécologie a créé une demande de nouvelles 
perspectives qui sont cohérentes avec les visions du monde et les moyens de subsistance des 
agriculteurs familiaux, des producteurs et des populations indigènes à travers le monde pour éviter la 
cooptation et tirer les principales leçons. L'agriculture conventionnelle basée sur les logiques de 
l'économie dominante a caché et délégitimé les nombreuses raisons sociales et technico-
économiques de l'agriculture paysanne. Par exemple, en agroécologie, les femmes prennent souvent 
des décisions agricoles qui profitent à la santé et au bien-être de leur famille et de leur communauté 
au lieu de privilégier le profit. 

Il est nécessaire de tirer davantage des leçons de ces perspectives et pratiques pour renforcer les 
orientations économiques alternatives qui donnent également une visibilité aux changements dans les 
relations genres qui existent aujourd’hui dans les systèmes alimentaires agroécologiques. L'analyse 
croissante d'exemples inspirants de nouveaux modes d'exploitation agricole met en lumière la façon 
dont les femmes et les autres personnes marginalisées sont en fait des acteurs décisifs de 
l'agroécologie et des systèmes alimentaires durables. Cependant à partir de quel niveau courent-ils le 
risque de répéter des schémas d'inégalité ? 

Appel à contribution 

Dans ce nouveau numéro de Farming Matters conduit par le réseau Agricultures et CIDSE, nous 
faisons appel à des articles et récits basés sur des expériences concrètes qui explique comment  
l'agroécologie et la logique féministe se renforcent mutuellement. Une approche féministe de 
l'agroécologie offre un plus grand potentiel sur la valorisation des différents rôles des femmes, y 
compris la prise en charge à leur égard. Ceci peut générer une division différente sur le travail entre 
les hommes et les femmes et même de nouvelles relations économiques et des changements de 
pouvoir dans la société. 

La principale question que nous voulons aborder dans ce numéro est la relation réciproque entre les 
femmes et l'agroécologie : comment la logique féministe génère des économies alternatives 
cohérentes avec la perspective agroécologique et dans quelle mesure l'agroécologie est une 
approche qui contribue à l'émancipation sociale, politique et économique des femmes. 

Les questions qui nous intéressent particulièrement sont : 



 

 Comment l'agroécologie a-t-elle généré de nouvelles relations économiques et de nouveaux 
arguments politiques fondés sur une perspective féministe ?  

 Comment les stratégies d'innovation agroécologique menées par les femmes ont-elles 
apporté des solutions pratiques à court terme tout en remodelant l'inégalité structurelle dans 
les processus de production, de distribution et de consommation des aliments ? 

 Que pouvons-nous apprendre des exemples où le travail et les connaissances des hommes 
et des femmes, tant dans le domaine de la production que dans celui de la prise en charge 
sociale, sont valorisés d’une manière équitable par la société ? 

 Comment les mouvements de femmes ont-ils contribué à ces changements ? 
 Comment les perspectives basées sur l'économie solidaire, la santé publique, la souveraineté 

alimentaire, etc. ont-elles été utilisées pour construire des connaissances dans les territoires 
où l’agroécologie est pratiquée ? 

 Comment l'agroécologie a-t-elle contribué à de nouvelles formes de gestion des "biens 
communs" ? 

 Quels sont les enseignements de ces expériences pour la pratique, la science et/ou le 
mouvement de l'agroécologie ? 

 Comment un environnement politique favorable peut-il soutenir la cause des femmes et de 
l'agroécologie ?  

Guide pour les auteurs 

Farming Matters présente les enseignements tirés des aspects techniques, écologiques, sociaux, 
politiques et économiques de l'agroécologie. Chaque numéro propose des cas et des perspectives de 
première ligne, basés sur le terrain et provenant des quatre coins du monde. En cherchant à tirer les 
leçons de ces expériences, les articles vont au-delà de la description des résultats, et plongent plutôt 
dans les facteurs de succès ou d'échec, en fournissant des informations clés pour la transition 
agroécologique. En outre, Farming Matters offre une plateforme pour faire avancer le débat politique 
sur l'agroécologie. 

 le contexte initial et les difficultés rencontrées par les acteurs clés ; 

 les raisons de l'approche adoptée pour améliorer la situation ; 

 la manière dont les différents acteurs s'y ont pris, qui a pris l'initiative et quand ; 

 ce qui s'est passé par la suite, y compris les choses qui n'ont pas fonctionné, car elles 
fournissent souvent des informations importantes ; 

 les raisons pour lesquelles les choses ont fonctionné quand ils les ont appliqué ; 

 les avis / analyses / conclusions et recommandations pertinents pour l'avenir ou pour 
d'autres.  

Veuillez-vous assurer de; 

 lire attentivement l'appel à articles ; 

 expliquer les termes ou les idées qui pourraient ne pas être compris dans toutes les parties 
du monde ou par toutes sortes de lecteurs (par exemple, éviter le jargon académique) ; 

 évitez d'écrire un article promotionnel unidimensionnel sur un projet de votre organisation ; 
 mentionner toutes les sources et références utilisées ; et 

 expliquer les abréviations utilisées. 



 

Les contributions doivent être fondées sur des expériences concrètes mais aussi fournir une large 
réflexion et analyse sur la pertinence de l'expérience. Nous donnerons la priorité aux auteurs qui ont 
été impliqués eux-mêmes dans l'expérience. 

Vu que les articles passent par un processus éditorial rigoureux, les auteurs sont généralement 
invités à fournir des informations supplémentaires ou des clarifications. Nous préférons donc avoir 
plus d'informations dans la première version ! Un soutien éditorial complet sera fourni par Cultivate! 

Format 

En règle générale, les auteurs sont priés de ; 

 envoyer un résumé d'environ 500 mots en anglais (de préférence), espagnol, français 
ou portugais avant le 31 mars à revista@aspta.org.br. 

 ne pas inclure plus de cinq références (toute référence doit inclure au moins l'année 
de publication, le nom de l'auteur et l'éditeur) ; 

 fournir une adresse électronique à jour. Ces informations seront également publiées 
dans le magazine. Nous vous serions également reconnaissants de nous fournir un 
numéro de téléphone de contact ; 

 inclure 2 à 6 photos, illustrations, dessins ou cartes. (Veuillez indiquer le nom du 
photographe/artiste. Les fichiers JPEG d'au moins 1 Mo sont préférables). 

 inclure une brève description de vous-même.  

Toute personne qui envoie une proposition d'article sera contactée. L'équipe éditoriale sélectionnera 
6-7 résumés qui seront élaborés en un article complet. Les auteurs seront invités à développer un 
article entre 1500 et 2000 mots. L'édition du magazine devrait être finalisée en septembre 2020. Le 
lancement du magazine aura lieu en octobre 2020. 

 


