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ECVC lance sa publication sur la diversité des genres en milieu rural
Aujourd’hui, la Coordination européenne Via Campesina (ECVC) lance sa publication « Embrasser la diversité
rurale : genres et sexualités dans le mouvement paysan », afin d’ouvrir le dialogue autour de la diversité des
genres et des sexualités dans les zones rurales et dans le mouvement paysan, et en espérant renforcer la lutte
en faveur d’une transformation inclusive et systémique.
À travers les témoignages et les histoires de petit·e·x·s et moyen·ne·x·s agriculteur·rice·x·s et de
travailleur·euse·x·s ruraux·ale·x·s d'Europe et d'ailleurs, ECVC poursuit son travail sur la diversité des genres et
des sexualités en milieu rural, qui a débuté en 2015 lors de l'assemblée annuelle des femmes d'ECVC.
Cette publication appelle à une action organisée, afin d’ajouter de la couleur à la lutte paysanne, de briser les
stéréotypes ruraux traditionnels, d’adopter des langages inclusifs et de reconnaître que la nature elle-même est
diverse et queer. Pour ECVC, cette perspective de diversité doit jouer un rôle politique clé dans la transformation
du système alimentaire.
Dans le contexte plus large des célébrations des fiertés et en voyant les agressions et attaques dont sont victimes les personnes LGBTQIA+ dans les contextes ruraux, il est évident qu’il faut faire davantage pour créer un
espace sûr et inclusif au sein du mouvement de la souveraineté alimentaire pour aborder ces questions. Pour
les contributeur·rice·x·s, l'état d'esprit conservateur de nombreuses zones rurales illustre la nécessité d'unir
nos forces pour comprendre les diverses identités comme des identités politiques et partager la valeur des expériences LGBTQIA+ avec le mouvement paysan et la société en général.
Comme le décrit Betty Wienforth, membre d’Uniterre, Suisse, les expériences de genre dans le monde de
l'agriculture peuvent être difficiles : « On est loin d’un partage équitable du travail reproductif, de la fin de la
virilité́ dans les champs, d’un usage respectueux des pronoms souhaités par les personnes trans ou non-binaires. (...) Faisons entendre nos diverses voix dans nos champs pour enfin y prendre nos places ! »
Ce fil conducteur de l'identité et de la liberté de prendre sa place dans le monde rural est un thème clé de cette
publication. "On peut être un paysan, fier de son métier, aimer les hommes, tenter activement de se départir
des clichés de l’hétéro-normativité et porter haut et fort la parole de son syndicat ! Je n’ai pas à avoir honte de
qui je suis !", déclare Jean-Baptiste Roux de La Confédération paysanne, France.
Et Beth Stewart, de la Landworkers' Alliance, au Royaume-Uni, souligne l'importance de la dimension intersectionnelle de ce travail : « Nous voulons questionner les idées des gens sur ce à quoi est censé ressembler un·e·x
travailleur·euse·x de la terre. Et nous voulons inspirer et encourager les personnes rurales, qu’elles soient queer,
noires, trans ou qui qu’elles soient ! »
À travers les divers témoignages de cette publication, ECVC, LVC et leurs allié·e·x·s poursuivront le travail de lutte
pour la souveraineté alimentaire dans la diversité, à la fois interne et externe, en mettant l'accent sur la solidarité,
l'autonomisation et l'échange. Toute personne intéressée par le travail effectué au sein de l'organisation et audelà est encouragée à rentrer contact avec nous, afin d'élargir nos alliances et de renforcer les diverses
communautés dans les zones rurales et dans le mouvement paysan.
Note à l’attention de la personne chargée de la rédaction :
Vous pouvez lire la publication en entier en français, anglais et espagnol ici.
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