Appel à contribution - Magazine Farming Matters – Edition Global (2020)
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 une
approche 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 soient cohérentes avec les visions du monde et les
moyens de subsistance des exploitations familiales, à travers le monde.
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
expliquent comment l’agroécologie et l’approche genre se renforcent mutuellement. Une
approche basée sur la prise en compte des femmes dans 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 l’implication des femmes 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 les stratégies d'innovation agroécologique menées par les femmes ontelles 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 ?
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 ?

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.
Date limite : les articles doivent être soumis à revista@aspta.org.br avant le 31 mars
Pour Agriculture Network

