
« Instantanées rurales Paroles de femmes » 
En 2008, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a créé la Journée

internationale des femmes rurales afin d’œuvrer en faveur de l’autonomisation

politique et socioéconomique des femmes rurales. 

Chaque année, convaincues que l’amélioration du tissu social et le

développement du milieu rural ne peuvent s’envisager qu’avec la contribution

des femmes, l’association DFam 03 s’emploie à rapprocher des agricultrices, des

femmes rurales porteuses de projets qui souhaitent partager leurs expériences,

s’engager, et se mobiliser en s'impliquant dans la vie sociale locale.

Pour mémoire "Tous acteurs d’un MIEUX VIVRE ENSEMBLE au cœur de nos

territoires"  en 2019, un symposium sur la Famille agricole en 2017, des travaux sur

les violences faites aux femmes en milieu rural, sur les risques psychosociaux dans

le monde agricole ou sur la place et le rôle des femmes dans les exploitations.

 La place des femmes dans les espaces ruraux est peu souvent abordée dans le

débat public.  Alors aujourd’hui, le groupe Dfam vous donne la parole, vous

interroge sur votre place, votre rôle, vos ressentis, vos attentes, vos rapports et

liens avec notre territoire rural. 

Qu'avez-vous à nous dire ? Qu’est-ce qui vous touche aujourd'hui ? Quels

constats ? Quels combats ? Quels défis ?
Qui sont les ruraux ? les femmes rurales ? C’est quoi la Ruralité ?  C’est quoi

vivre et grandir dans les zones rurales ? Quels effets cet espace de vie bien

particulier a-t-il – ou pas- sur votre quotidien, voire votre parcours personnel

et professionnel ? 

Quelles valeurs, quelle image, quelle culture véhiculent notre campagne,

quel avenir pour nos zones rurales ? une promesse ? un fantasme ? Quelle

réalité ?
Au travers nos ateliers, nous allons travailler, toutes ensemble, pour faire

entendre la voix des femmes rurales, des agricultrices, pour démontrer, je le

souhaite, que nos territoires ruraux sont des espaces vivants, positifs, à haut

potentiel, des terres de talent.

Pour conclure, nous voulons dédier cette journée à notre copine Anne-Marie,

trop vite partie, il y a presque 1 an ; elle serait là aujourd’hui, parmi nous, vent

debout, pour revendiquer sa place et contribuer à nous rendre, nous les

femmes rurales, plus visibles encore !  MD pour Dfam 03


