Sèment et S’aimeront aborde les enjeux environnementaux et écologiques en mêlant formes
artistiques, pédagogiques et pratiques. C’est un événement de proximité, festif, populaire et familial.
Le public est invité à explorer les initiatives locales pour produire et consommer autrement, et chaque
année une thématique est approfondie avec des spécialistes. L’édition 2022 s’intéresse en particulier
aux agricultrices, avec le thème “Elles BOSS”. Le festival est rythmé de découvertes artistiques et
sensibles, tout en convivialité !
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Un événement culturel autour du thème « Elles boss »
Rendez-vous en terres de paysannes
En agriculture comme ailleurs, les dirigeantes doivent faire deux fois plus leurs preuves
que leurs homologues masculins. Mais leur place, elles la créent ! Dans les champs et les élevages,
mais aussi dans les AMAP, les coopératives, les réseaux, associations et syndicats… Elles sont
maraîchères, fermières, éleveuses, apicultrices, viticultrices… et elles sont patronnes. Qui sont ces
agricultrices qui bousculent les stéréotypes de genre et repensent les méthodes de production ?
Elles ont été longtemps travailleuses invisibilisées sans droits sociaux en tant que “femme de” (le statut
de conjointe collaboratrice est créé dans les années 80), et reléguées aux rôles genrés au féminin de la
vente, la transformation et l’administratif. L’imaginaire collectif et même le vocabulaire n’accordaient
pas de place aux femmes dans l’agriculture : le mot agricultrice entre dans le dictionnaire en 1961 !
Aujourd’hui les chiffres augmentent : les femmes constituent 40 % des élèves dans l’enseignement
agricole, elles sont à la tête d’une entreprise agricole sur 4, et représentent 37% des nouvelles
installations agricoles. Pourtant, le milieu agricole est encore empreint de clichés et d’inégalités de
genre, dans l’accès à la terre comme au quotidien. Malgré une technique allégée, les outils restent
créés majoritairement pour les hommes (hauteur du trayon de traite, pédales dures et basses dans
les tracteurs, maniabilité des machines…), obligeant les agricultrices à s’adapter individuellement en
inventant leurs propres outils ou en mobilisant un réseau d’entraide.
Dans cette nouvelle génération de paysannes, beaucoup nourrissent un rapport sensible à la terre,
ancrant leur mode de travail dans des réflexions éthiques et écologiques. Elles sont plus présentes
que les hommes dans l’agriculture biologique et les circuits courts. Pourquoi ces agricultrices
choisissent de s’installer et de devenir cheffes d’exploitation agricole ? Quels obstacles rencontrentelles ? Comment leur genre entre en jeu dans leur rapport à la terre, à la technique, aux modes de
production innovants, à la solidarité, à l’écologie, au monde ? Sèment et S’aimeront donne la parole
sur ces sujets aux concernées, aux spécialistes et aux artistes, avec une conférence et le village des
initiatives le dimanche, et des propositions artistiques tout au long du festival.

Agricultrices, fermières, paysannes… à la rencontre de celles qui nourrissent…
le changement ?
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