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vous avez dit stéréotypes ?
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Les stéréotypes sont des caractéristiques supposées 
naturelles (ou générales) auxquelles on se réfère. Il 
en existe de plusieurs types. Nous citerons le :

Les stéréotypes du genre sont des représentations vagues 
globales et récurrentes qui contribuent à accentuer une 
catégorisation supposée naturelle liée au sexe des individus 
(filles/femmes et garçons/hommes). Une des conséquences de 
cette catégorisation sociale est d’encourager les préjugés liés au 
sexe (du genre) des personnes.  Elle conduit à une hiérarchisation 
du masculin/féminin et produit au maintien des inégalités entre 
les femmes et les hommes.

Le genre

De manière inconsciente, ces représentations et ces 
généralisations, parfois anodines, vont enfermer les femmes et 
les hommes (agricultrice/agriculteur, salarié/salariée) dans des 
répertoires de rôles, de métiers et de responsabilités restreints.

L’âge, l’aptitude physique, l’origine 
géographique …   les modes de productions 

Bonjour Madame… où est le patron ? ,
Les hommes s’installent en élevage et les femmes en diversification. 

Les femmes gèrent l’administratif et les hommes les cultures 

Exemples
en agriculture

Exemple
au sein de la communication des Chambres d’agriculture
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« Engagé.e.s de longue date dans la promotion de l’égalité, 
nous voulons amplifier cette démarche avec la réalisation de 
ce guide pratique et sa diffusion interne au sein des Chambres 
d’agriculture de Bretagne». En effet, chacune  et chacun attend 
de la communication qu’elle soit la plus pertinente possible, 
qu’elle traduise l’intention sans masquer la diversité. Même 
si communiquer n’est pas informer, il importe que nos écrits 
ou nos paroles s’attachent à reconnaître les différences, sans 
les exacerber ni les caricaturer. Les personnes que nous 
représentons ou avec lesquelles nous interagissons, qu’elles 
soient nos clientes ou non, attendent cette reconnaissance 
débarrassée de tout stéréotype. Cet exercice n’est pas toujours 
simple et peut nécessiter un réel effort qui questionne des 
pratiques acquises de longue date. Mais au final, une fois 
installées, ces nouvelles façons de faire nous permettront d’être 
encore plus pertinents dans notre action auprès des hommes et 
des femmes qui font l’agriculture ».

Danielle EVEN

Vice-Présidente de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
Présidente de la commission stratégie Entreprise

en charge du dossier égalité-parité

Jacques JAOUEN

Président de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne 

       Rendre visible la diversité

« Conformément à son engagement pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe, la Région entend garantir 
l’égalité de droit et de fait pour chacun.e dans l’ensemble de ses 
compétences. Du recueil systématique des données sexuées des 
bénéficiaires des dispositifs régionaux, à la vigilance accordée 
à une visibilité équilibrée des femmes et des hommes dans 
ses supports de communication, en passant par une écriture 
qui refuse l’assignation à un rôle, à une fonction en raison d’un 
sexe biologique, la Région se doit d’être exemplaire dans la lutte 
contre les stéréotypes sexistes en tout domaine. Une écriture 
égalitaire provoque le débat ; C’est tant mieux : La langue et 
notre société sont vivantes, riches de chacune et de chacun, 
telle qu’elle est, tel qu’il est. L’usage du féminin renoue avec la 
langue française ainsi parlée et écrite pendant des siècles. Il rend 
visible 50% de la population, légitimé parce qu’un plombier peut 
être aussi une plombière, une esthéticienne, un esthéticien…
un agriculteur, une agricultrice. Au-delà des messages et de 
l’image, la communication publique est porteuse de sens et de 
valeur. La Région a choisi de porter celle de l’émancipation pour 
tou.te.s. »

Anne PATAULT

Vice-Présidente du Conseil régional à l’égalité,
à l’innovation sociale et à la vie associative

Loig CHESNAIS GIRARD

Président Région Bretagne 

edito
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Il s’agit de permettre à tout individu, quels que soient 
son âge, son sexe, son aptitude physique ou son origine 
géographique, d’avoir les mêmes droits et les mêmes 
conditions d’accès aux formations, aux emplois, aux 
conseils et à la responsabilité professionnelle.

Une volonté politique d’assurer une répartition égale 
entre les femmes et les hommes  (50/50) dans leur 
représentation à différents niveaux de la vie sociale, 
professionnelle, politique.

 Parité 

Un outil de l’égalité  qui désigne la cohabitation dans 
un même espace des hommes et des femmes. Elle est 
une condition de base de l’égalité. Il faut un minimum 
de 30 % d’hommes ou de femmes dans un groupe pour 
ne plus parler de minorité.

Un concept d’origine américaine qui visait à mettre en 
valeur tous les talents à partir des différences visibles 
(de sexe, ethniques...) afin de favoriser la créativité.

 Diversité

Le sexe biologique fait référence aux caractéristiques 
physiologiques. L’approche genre s’intéresse quant 
à elle, aux rapports sociaux entre les hommes et les 
femmes. Un individu naît «mâle» ou «femelle» (sexe) 
et devient un «homme» ou une «femme» (genre). 
L’approche genre permet, par exemple, de comprendre 
l’impact de la répartition des rôles entre les hommes et 
les femmes dans une entreprise, dans un métier, dans 
une formation…

  Genre

4

Elle renvoie aux traitements juridiques 
différenciés entre les femmes et les hommes, 
nécessaires afin de remédier aux inégalités de 
situations qui existent de fait entre les femmes 
et les hommes. Elle implique donc de traiter 
différemment les individus placés dans des 
situations différentes.

L’égalité formelle est le fait de traiter 
juridiquement, de façon identique, des personnes 
placées dans des situations similaires. Elle mise 
donc sur l’interdiction de la discrimination en 
raison du sexe par la neutralité des normes 
juridiques et des pratiques.

  Egalité formelle

  Mixité

  Egalité réelle

égalité : de quoi parlons-nous ?
Pour avancer vers une culture commune, prenons 5 minutes 
pour comprendre le concept d’Egalité avec quelques 
définitions : 

  Egalité

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes
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Les stéréotypes sont des caractéristiques supposées 
naturelles (ou générales) auxquelles on se réfère. Il 
en existe de plusieurs types. Nous citerons le :

Les stéréotypes du genre sont des représentations vagues 
globales et récurrentes qui contribuent à accentuer une 
catégorisation supposée naturelle liée au sexe des individus 
(filles/femmes et garçons/hommes). Une des conséquences de 
cette catégorisation sociale est d’encourager les préjugés liés au 
sexe (du genre) des personnes.  Elle conduit à une hiérarchisation 
du masculin/féminin et produit au maintien des inégalités entre 
les femmes et les hommes.

Le genre

De manière inconsciente, ces représentations et ces 
généralisations, parfois anodines, vont enfermer les femmes et 
les hommes (agricultrice/agriculteur, salarié/salariée) dans des 
répertoires de rôles, de métiers et de responsabilités restreints.

L’âge, l’aptitude physique, l’origine 
géographique …   les modes de productions 

Bonjour Madame… où est le patron ? ,
Les hommes s’installent en élevage et les femmes en diversification. 

Les femmes gèrent l’administratif et les hommes les cultures 

Les collaborateurs des Chambres d’agriculture de Bretagne vous ac-

compagnent 

Le Conseil de l’Europe adopte en 2008 une recommandation visant à l’élimination 
du sexisme dans le langage et de toutes formes de discrimination entre les femmes 
et les hommes.

Par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle (de droit et de fait) entre les femmes 
et les hommes, l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements 
publics sont tenus de mettre en œuvre une politique pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
En 2017, le Président de la République Emmanuel MACRON déclare l’Egalité 
entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat. Stéphane 
TRAVERT, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, s’engage à  lutter contre 
les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation se porte candidat auprès de l’AFNOR pour 
l’obtention des labels Egalité et Diversité. 
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au niveau national

AFNOR : Association Française de NORmalisation est l'organisation française qui représente la 
France auprès de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et du Comité Européen de 
Normalisation (CEN)

En 2011, la Région Bretagne se voit décerner par l’AFNOR 
le label Egalité professionnelle. 

Pour passer de l’égalité de droit à l’égalité de fait, la Région Bretagne 
mène une politique volontariste depuis 2004. En interne comme en 
externe, l’égalité femme-homme est au centre de ses compétences 
et impacte ses politiques de manière transversale : marchés publics, 
appels à projets... 

La Région Bretagne est signataire de la convention « Pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe » du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et 
les hommes. A ce titre, elle s’est engagée à prévenir et faire reculer les stéréotypes 
de sexe dans la communication publique, à adopter et à diffuser le guide pratique 
en interne et à le retransmettre aux partenaires et prestataires extérieurs. 

Label Egalité professionnelle 

au niveau européenL’égalité: une démarche inscrite dans la loi

Chez les élus, les femmes représentent :

            19%

Chez  les  collaborateurs, elles sont :

 

             63%
    

Chez les actifs agricoles, elles représentent :   

            30%         

Chez les chefs d’exploitation, elles sont :

            26%

au sein des Chambres d’agriculture de Bretagne

en agriculture en Bretagne

  Représentation des femmes
Données clés - 2017

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes



Bien dans mes bottes pour une communication sans stéréotype de genre en agriculture

vous avez dit stéréotypes ?
Les stéréotypes sont des caractéristiques supposées 
naturelles (ou générales) auxquelles on se réfère. Il 
en existe de plusieurs types. Nous citerons le :

Exemples
en agriculture

Exemple
au sein de la communication des Chambres d’agriculture

Les collaborateurs des Chambres d’agriculture de Bretagne vous ac-

compagnent 

vous avez dit stéréotypes ?
Les stéréotypes sont des caractéristiques supposées 
naturelles (ou générales) auxquelles on se réfère.
Il en existe de plusieurs types. 

Les stéréotypes du genre sont des représentations 
communément admises et récurrentes, qui contribuent à 
accentuer une catégorisation supposée naturelle liée au 
sexe des individus (filles/femmes et garçons/hommes). 
Une des conséquences de cette catégorisation sociale 
est d’encourager les préjugés liés au sexe (du genre) 
des personnes.  Elle conduit à une hiérarchisation du 
masculin/féminin et produit au maintien des inégalités 
entre les femmes et les hommes.

De manière inconsciente, ces représentations et ces 
généralisations, parfois anodines, vont enfermer les 
femmes et les hommes (agricultrice/agriculteur, salarié/
salariée) dans des répertoires de rôles, de métiers et de 
responsabilités restreints.

  Le genre
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• Bonjour Madame… où est le patron ? 

• Les hommes s’installent en élevage, et les femmes 
   en diversification. 

• Les femmes gèrent l’administratif, et les hommes 
   les cultures. 

• « Les collaborateurs des Chambres d’agriculture 
   de Bretagne vous accompagnent ».

• « Innov’action, le rendez-vous des agriculteurs 
   qui innovent ».

en agriculture

Exemples

L’âge, l’aptitude physique, l’origine 

géographique …   les modes de production 

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes



passons à la pratique
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• User du féminin et du masculin dans nos messages 

• Utiliser l’écriture inclusive avec modération

• Accorder les noms des métiers, les titres et les fonctions 

• Utiliser des visuels représentatifs des deux genres  

• Equilibrer les profils dans les interventions

 5 recommandations

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes

Les collaborateurs des Chambres d’agriculture de Bretagne vous ac-

compagnent 
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Exemple
au sein de la communication des Chambres d’agriculture

8 pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes
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" L’usage du féminin a longtemps été dans les normes, dans le vocabulaire comme dans la grammaire… La langue évolue parfois de façon 
spontanée sous l’effet des usages et parfois de manière délibérée… Au XVIIème siècle, les réformateurs introduisent la prévalence du masculin. 
Ils font une comparaison avec les êtres humains et expliquent que le masculin, en grammaire, doit être plus fort que le féminin parce que 
l’homme est plus fort que la femme, parce qu’il y a supériorité naturelle de l’homme sur la femme. " Eliane VIENNOT, 2017 et HCE/fh, 2015

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes

User du féminin et du masculin dans nos messages
01

Préférer … Eviter :

• Utiliser des noms et des adjectifs au féminin et au 
    masculin dans nos expressions orales et écrites. 

• Varier, casser les habitudes et diversifier les usages:  
   ne pas mettre systématiquement le masculin ou le 
     féminin en 1er ou en 2nd.

• Utiliser l’ordre alphabétique pour citer les hommes  
           et les femmes présents ou intervenants ou participants 
     à une action.

Exemples:  

• Des agricultrices et des agriculteurs …
• De jeunes agriculteurs et jeunes
   agricultrices
• Des productrices et des producteurs
• Des femmes et des hommes salariés
• Des collaborateurs et des
   collaboratrices
• Conseiller.ère.s, élu.e.s, chercheur.e.s
• Des formateurs et des formatrices

• la généralisation du masculin pour des raisons  grammaticales...

Exemples:  

• les agriculteurs, les actifs de l’agriculture, les participants,
   les présents, les clients ... 

• les titres et légendes mettant le masculin à l’honneur :
    à la lecture, seuls les hommes innovent ou sont employeurs 
    et associés.

Exemples: 

• Innov’action, le rendez–vous des agriculteurs qui innovent.
• Je deviens employeur.
• Je recrute un salarié.
• Je travaille avec un associé...

Le savez-vous ?
Le masculin ne l’a pas toujours emporté sur le féminin … 



Bien dans mes bottes pour une communication sans stéréotype de genre en agriculture

Bonjour Madame… où est le patron ? ,
Les hommes s’installent en élevage et les femmes en diversification. 

Les femmes gèrent l’administratif et les hommes les cultures 

Exemples
en agriculture

Exemple
au sein de la communication des Chambres d’agriculture
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Utiliser l’écriture inclusive

« avec modération »

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes
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Pour souligner la présence du 
masculin et du féminin dans un 
texte, on peut utiliser le point 
pour séparer le mot masculin de 
sa terminaison au féminin. Cela 
permet d’inclure les  deux genres, 
on parle alors d’écriture inclusive. 

Sources :  

Les règles de l’écriture inclusive
Vivea - 2013, Haut Conseil à l’égalité – 2015

Les Chambres d’agriculture 
de Bretagne préconisent de 
ne pas rendre systématique 
l’usage de l’écriture inclusive 
et de la réserver aux situations 
dans lesquelles l’espace de 
rédaction est très restreint.

Exemples:

• panneaux
• plaquettes
• posts twitter
• visuels sur un stand ... 

Terminaisons Règles de
féminisation

Forme inclusive

Singulier Pluriel

Déterminants

le.la
un.une
ce.tte
celui.elle

les
des
ces
ceux.elles

Adjectifs indéfinis tout.e tou.te.s

Mot masculin se 
terminant par « é », 
par « i » ou par « u »

Rajouter un « e »
salarié.e
apprenti.e
élu.e

salarié.e.s
apprenti.e.s
élu.e.s

Mot masculin se 
terminant par 
« teur » 

Substituer « teur » 
par « trice »

agriculteur.rice
producteur.rice
formateur.rice

agriculteur.rice.s
producteur.rice.s
formateur.rice.s

Mot masculin se 
terminant par 
« eur »

Substituer « eur» par 
« euse » ou rajouter 
un « e »

éleveur.euse
contrôleur.euse 
employeur.euse

éleveur.euse.s
contrôleur.euse.s
employeur.euse.s

Mot ou adjectif se 
terminant par une 
consonne 
« r », « t », « al»,  
« el », « ef »,  
« ien », « if ».

On rajoute un « e » 
et éventuellement on 
double la consonne

céréalier.ère
conseiller.ère
exploitant.e
cédant.e
candidat.e
syndical.e
professionnel.le
chef.fe
technicien.ne
administratif.ve

céréalier.ère.s
conseiller.ère.s
exploitant.e.s
cédant.e.s
candidat.e.s
syndicaux.ales
professionnel.le.s
chef.fe.s
technicien.ne.s
administratif.ive.s

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes
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Bonjour Madame… où est le patron ? ,
Les hommes s’installent en élevage et les femmes en diversification. 

Les femmes gèrent l’administratif et les hommes les cultures 

Exemples
en agriculture

Exemple
au sein de la communication des Chambres d’agriculture

pour une communication sans stéréotype de genre en agriculture12Chambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes

03



13

Préférer … Eviter :

Madame La Directrice Madame Le Directeur 

Madame La Cheffe de service Madame Le Chef de service 

Madame La Présidente Madame Le Président 

Madame La Députée Madame Le Député

Madame La Conseillère Madame Le Conseiller 

Madame La Cheffe d’entreprise Madame Le Chef d’entreprise

Mots épicènes :
Ce sont des mots dont la forme ne varie 
pas entre le masculin et le féminin.

Exemples : 
membre, juriste, cadre, propriétaire, secrétaire, 
responsable, équipe de formation, personnes 
présentes ou participantes…

Accorder les noms des métiers, les titres et les fonctions 

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes
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Exemples
en agriculture

Exemple
au sein de la communication des Chambres d’agriculture
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Préférer … Eviter de ...

Les visuels où des femmes et des hommes sont 
ensemble pour mettre en valeur la mixité et la 
parité, et montrer que la communication (brochures, 
événements) s’adresse aux femmes et aux hommes.

Représenter des hommes dans des tenues de travail 
et des femmes avec des tenues inappropriées à 
l’activité réalisée.

Montrer des hommes et des femmes en situation 
professionnelle qui réalisent des tâches, en essayant 
dans la mesure du possible, de casser les préjugés 
comme par exemple, des femmes en maternité en 
porc et des hommes sur les  tracteurs.

Enfermer les femmes dans des stéréotypes et de les 
assigner à des rôles comme l’accueil, le tourisme, 
la diversification et les petites productions au 
dépend de leur participation aux différentes filières 
de production et à l’innovation.

Des photos qui représentent des hommes à l’intérieur 
dans la sphère domestique ou familiale et des femmes 
à l’extérieur dans les bâtiments d’élevages ou dans les 
champs.

Utiliser des visuels représentatifs des deux genres 

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes
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Sur nos supports de communication, affiches, flyers, invitations, stands … 
veiller à ce que globalement, les visuels choisis reflètent la mixité du public 
concerné.
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Bonjour Madame… où est le patron ? ,
Les hommes s’installent en élevage et les femmes en diversification. 

Les femmes gèrent l’administratif et les hommes les cultures 

Exemples
en agriculture

Exemple
au sein de la communication des Chambres d’agriculture
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Equilibrer les profils dans les interventions 

Préférer … Eviter :

Pour des témoignages, pour des enquêtes, pour des interventions 
et pour des expertises, encourager la mixité. 
Veiller à ce que les femmes participent à l’action. Elles ne le font 
pas toujours naturellement sans encouragement. 

De donner la parole uniquement aux experts 
masculins lors d’une table ronde ou lors d’une 
interview.

Lors d’organisation d’évènements comme des portes-ouvertes,  
veiller à ce que des femmes et des hommes co-animent de concert 
les ateliers.

De mettre les agricultrices automatiquement 
à l’émargement lors d’une porte ouverte.

Dans les reprises des interventions (articles, compte-rendus), 
veiller à mentionner aussi bien les expressions des femmes que 
celles des hommes et à représenter les hommes comme les 
femmes sur les photos afin d’être le plus représentatif de la réalité. 
Il est également possible d’ajuster le texte et les images pour 
trouver le bon équilibre. Un simple comptage des personnes 
présentes est parfois suffisant pour rendre compte de la diversité.

De globaliser les données chiffrées, ce qui 
renforce et accentue l’invisibilité des femmes 
et masque l’information pertinente.

Aussi souvent que possible, préciser les données genrées (sexuées) 
qui apportent des  informations complémentaires précises ; cela 
permet aussi de mesurer les progrès et les écarts.

Respecter l’ordre alphabétique pour la présentation des 
intervenants et intervenantes ou pour les présences à une action.

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes
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Que faut-il pour atteindre
 l’Egalité « réelle » ? 

    La parité 
    La mixité
    La diversité
    Du volontarisme politique

Réponses :

 1 : Les 4 propositions - 2 : Oui -  3 : Vrai -  4 : 19 % - 5 : Depuis 
1647 - 6 : Le masculin - 7 : Présidente - 8  : Une femme sapeur-
pompier - 9 : Exemples : le chinois, le basque, le géorgien, le 
japonais, le coréen, les langues indiennes d’Amérique, le turc -
10  : bel et bien défendue. 

Dans les Chambres d’agriculture

de Bretagne, les salariées sont-

elles majoritaires ?

                        OUI          NON

1 Depuis 2013, quelle est 
la proportion de femmes 
chez les élu.e.s des 
Chambres d’agriculture 
de Bretagne ?

      6 %
    27 %
    50 %
    19 %
    72 % 

4

Depuis quelle année le masculin 

l’emporte-t-il sur le féminin ?  

Depuis toujours

Depuis 1647 
Depuis 1789

5
Lequel des deux « genres » l’Académie française
désigne-t-elle comme « non marqué »  ou bien
 « neutre » ?      le masculin        le féminin

6

Quand un soldat du feu est une femme, 
comment faudrait-il l’appeler ?

• un sapeur-pompier
• une femme sapeur-pompier
• une sapeure-pompière
• en composant le 18

8

Quand une femme est élue 
à la tête d’une Chambre 
d’agriculture, elle devient ?

   Président       Présidente 

7

En Bretagne, 3 actif.ve.s 
agricoles sur 10 sont
des femmes ?
      VRAI            FAUX

3

De très nombreuses langues 

n’expriment pas systématiquement 

la distinction entre le féminin et le 

masculin. En connaissez-vous ? 

9

Concernant la féminisation
des expressions, dit-on :

   « Elle s’est belle et bien défendue» 

   « Elle s’est bel et bien défendue » ?

10

2
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Un projet construit en quatre axes :

 

     

  

  

       Egalité-Parité 
« Agriculture au féminin » Ce guide, à usage interne, définit une charte d’expression orale, écrite 

et visuelle pour une communication sans stéréotype du genre. Cet outil 
rentre dans le cadre du projet « Égalité-Parité : Agriculture au féminin » 
Bretagne.

égalité-parité : un projet, une équipe

Ce guide a vu le jour grâce à la collaboration et à l’investissement de :

Danielle EVEN, vice-Présidente de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Présidente de la 
commission stratégie Entreprise et en charge du dossier égalité-parité

Les Responsables professionnelles « Egalité-Parité : Agriculture au féminin » 

22 : Sylvie TRANCHEVENT, agricultrice à Saint Judoce

29 : Isabelle SALOMON, agricultrice à Locunolé

35 et Bretagne : Nathalie MARCHAND, agricultrice à Noyal sur Vilaine 

56 : Nicole LE PEIH, agricultrice à Baud et Laurence ANNIC, agricultrice à Nostang

Les agriculteurs et agricultrices membres du groupe « Egalité-Parité :  Agriculture au féminin » Bretagne : 

22 : Marie-Hélène BRIAND, Marie-Christine LE CRUBIERE et Karen WATERMAN  

29 : Sophie ENIZAN, Agnès KERBRAT et Laurence LE MANAC’H, 

35 : Patrick LAMY  et Marie-Noëlle TOUCHAIS 

56 : Laurence ANNIC, Anne-Sophie JEGAT et Eric TOUZARD

L’équipe de coordination : Nabila GAIN NACHI 22, 35 et Bretagne, Alain LAMOUR 29, Lise MARREC 56. 

avec l’appui de :

Clémentine COMER, chercheure en sciences sociales, université Rennes 1. 

Des étudiant.e.s de 2ème année DUT Information-Communication option Communication des 
organisations de Lannion : Laurine CONNAN, Pauline LAGADEC, Nolwenn LOZAC’H, Matéo MARIE et 
Leila THEOF; et le soutien d’Olivier HARENT, intervenant professionnel à l’IUT de Lannion. 

       Remerciements 

ÉGALITÉ

PARITÉ

pour une communication sans stéréotype de genre en agricultureChambres d’agriculture de Bretagne • Bien dans mes bottes

Elargir les choix  professionnels  avec 
des actions de promotion d’Agriculture 
au féminin.

Sécuriser les parcours des agricultrices 
par des formations principalement 
techniques pour l’acquisition de 
compétences dites « masculines ».

Favoriser l’engagement et l’accès 
à la responsabilité des femmes en  
agriculture.

Diffuser l’égalité dans les actions des 
Chambres d’agriculture de Bretagne. 

1

2

3

4
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