AVERTISSEMENT
Les articles présents dans cette publication ont été écrits en juin et juillet 2020. La situation liée à la pandémie
de Covid-19 évoluant rapidement, il est possible que certaines données reprises dans les articles soient maintenant obsolètes.

Révision des chiffres de la faim dans le monde, mais nous sommes toujours loin de réaliser l’objectif
« Zéro Faim » d’ici à 2030.
Le dernier rapport sur « l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde » (SOFI) a été publié le
13 juillet passé, conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
d’autres agences des Nations Unies. Le rapport confirme la tendance alarmante à l’augmentation du nombre
de personnes globalement touchées par la faim et toutes les formes de malnutrition1.
Trois points importants sont à retenir de ce rapport. Premièrement, des mises à jour dans les données, notamment
sur les estimations de la sous-alimentation en Chine, ont permis de réviser à la baisse les chiffres de la faim
dans le monde. Deuxièmement, malgré cette révision à la baisse, le nombre de personnes touchées par la
faim dans le monde reste en augmentation depuis 20142. Il est estimé qu’en 2019 près de 690 millions de
personnes dans le monde souffraient de la faim, soit 8,9 % de la population mondiale. De plus, près de 750
millions de personnes, soit près d’une personne sur dix dans le monde, étaient exposées à l’insécurité alimentaire grave. Enfin, une estimation préliminaire donne à penser que la pandémie de Covid-19 pourrait ajouter,
en fonction du scénario de croissance économique, entre 83 et 132 millions de personnes au nombre total de
personnes sous-alimentées dans le monde en 2020. Le rapport est donc clair : « le monde n’est pas en voie
d’atteindre l’objectif de développement durable « Zéro Faim » d’ici à 2030. Si les tendances récentes se poursuivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépassera les 840 millions d’ici à 2030. »
Suite à la sortie du rapport SOFI 2020, nous avons fait le choix d’actualiser tous les chiffres de cette publication,
afin d’être les plus à jour possible. Concrètement, les chiffres du rapport SOFI 2019, qui avaient été repris dans
plusieurs articles lors de leur rédaction – plus particulièrement celui faisant état de 821 millions de personnes
souffrant de la faim dans le monde – , ont été remplacés par les chiffres du dernier rapport SOFI.

1 FIAN International, Press Release : Le Rapport SOFI reconnaît le besoin urgent de transformation des systèmes alimentaires, 16
juillet 2020. https://www.fian.org/fr/press-release/article/le-rapport-sofi-reconnait-le-besoin-urgent-de-transformation-des-systemes-alimentaires-2531
2 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020. Résumé de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020. Transformer
les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9699fr
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8. Accès à l’alimentation en temps de pandémie :
une perspective féministe
Par Louise Donnet,
chargée de communication chez FIAN Belgium et journaliste pour le média « Tout va bien »

La crise sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19 a conduit la Belgique
à prendre des mesures de
confinement drastiques. Du jour
au lendemain, la majorité de la
population s’est retrouvée enfermée
chez elle, pendant qu’une autre
partie de la population était dehors
pour faire tourner la machine et
prodiguer de l’aide et des soins à
celles et ceux qui en avaient besoin.
Et lorsqu’on parle de travail du
soin (ou care en anglais), ce sont
principalement les femmes qui sont
sur le pont. Parallèlement, ce sont
encore elles qui prennent en charge
les tâches et le travail domestique.
Clairement, en Belgique et dans
le monde, les femmes ont été
fortement impactées par les
mesures prises par les différents
gouvernements pour faire face au
coronavirus. Quelles conséquences
cela a-t-il eu sur leur accès à
une alimentation adéquate et de
qualité ?

La crise mondiale liée au coronavirus
a contribué à exacerber les inégalités
existantes, ou du moins a mis en
lumière certaines situations injustes
ou d’oppressions systémiques1. De
manière générale, les contextes de
crise constituent des moments de
menaces pour les droits humains,
et donc entre autres pour les droits
des femmes, des personnes queer et
transgenres, des personnes racisées
et des personnes en situation de
handicap.

de garder à l’esprit que l’on aurait pu
faire autrement.

Et, bien que « le SRAS-COV2 ne
fasse pas de discrimination, sans
une réflexion approfondie, la réponse
mondiale apportée à la pandémie
de Covid-19 le pourrait »2. En
effet, les mesures prises par les
gouvernements pour faire face à la
pandémie, tel le confinement d’une
partie de la population (mais pas
de ceux·celles qui vivaient dans la
rue) ne sont pas neutres comme on
pourrait le croire, mais sont bien le
résultat de choix politiques. Il est bon

LA TRIPLE JOURNÉE

1 https://www.franceculture.fr/economie/lucaschancel-les-crises-ont-un-effet-tres-fort-en-baset-en-haut-de-la-pyramide-sociale
2 Traduction de l’auteure https://www.
thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)30823-0/fulltext
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La crise sanitaire entraîne d’autres
crises : alimentaire, économique, … ,
dont les conséquences sont encore
incertaines. Pour autant, on peut
déjà déduire que ces différentes
crises auront des impacts socioéconomiques très forts sur les
groupes déjà marginalisés et
précarisés. Dont font largement partie
les femmes et les femmes racisées*.

Les femmes*, et les femmes se
situant à l’intersection de plusieurs
discriminations se trouvent donc
particulièrement
touchées
par
le confinement et les mesures
mises en place pour faire face à la
pandémie, dans un contexte où elles
subissaient déjà des discriminations
et
oppressions
systémiques.
L’invisibilisation du travail du care où
les femmes sont surreprésentées, et
les coupes budgétaires successives
au niveau du secteur de la santé en
sont à cet égard un bon exemple.

CONFINEMENT ET SPHÈRE
DOMESTIQUE
Dès le lendemain de la mise en
confinement,
les
organisations
féministes et associations d’action
sociale ont rapidement tiré la sonnette
d’alarme : pour les personnes
subissant des violences dans leur
ménage, la situation était alarmante
car elles se sont retrouvées
enfermées du jour au lendemain
avec leur agresseur. Dans les faits,
avec le confinement, les violences
intrafamiliales ont augmenté pour les
femmes et les enfants, ainsi que pour
3 https://www.argo-ccgd.be/sites/default/
files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_fr.pdf
4 https://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext

les personnes queer et transgenres.
La situation était d’autant plus
critique que les associations sur
le terrain et les centres d’aide ont
vu leurs activités limitées par les
mesures de lutte contre le virus,
compliquant les possibilités d’aide
et de soutien. En Belgique, le nombre
d’appels sur les lignes d’aide pour les
violences intrafamiliales a doublé et
93 % des victimes sont des femmes5.
A nouveau, cette situation n’est
pas neutre, car, comme le souligne
Amnesty Belgique : « La crise du
Covid-19 a [ainsi] révélé ce que les
associations de terrain dénoncent
depuis des années, à savoir le sousfinancement du secteur de l’écoute et
de l’accueil des victimes de violences
conjugales et/ou sexuelle »6. Le
gouvernement a, depuis lors, mis
en place un système d’alerte via les
pharmacies.

TRAVAIL DOMESTIQUE
Au sein des couples occidentaux
hétérosexuels, une grande question
a émergé : le confinement allait-il
conduire à une meilleure répartition
des tâches ? La présence égale des
deux membres du couple dans le
foyer peut-il mener à un partage
égalitaire du travail domestique ?
La présence égale des deux parents
peut-il mener à un meilleur partage
des tâches parentales ?
Avant que n’éclate la crise sanitaire liée au Covid-19, les femmes*
consacraient en moyenne en Belgique plus de temps que les hommes
aux tâches ménagères : 21h39 hebdomadaires, contre 13h36 pour les
hommes, selon une enquête Statbel7.
Si l’on compare la différence entre les
heures hebdomadaires consacrées
aux tâches ménagères au sein des
couples avec enfant, selon que les
hommes et femmes soient occupé·e·s
ou non (tableau ci-dessous), il apparaît que même lorsqu’un homme est
« non occupé », il consacre proportionnellement moins d’heures aux
tâches ménagères et soins des enfants qu’une femme dans la même
situation.
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Lorsque l’on souhaite analyser cette
crise avec un focus genre, nous
nous retrouvons face à un double
problème : d’une part le « manque
cruel d’études sur les conséquences
des situations de crise en matière de
santé publique pour divers groupes
de population, dont les femmes et les
filles »3 sur lesquelles nous aurions
pu nous appuyer aujourd’hui et
d’autre part, la non-inclusion de la
dimension genre dans les différentes
collectes actuelles de données liées
à la pandémie4. Notons à ce propos
que cette non-prise en compte des
femmes* et des femmes racisées
dans les études et enquêtes n’est pas
anodine et participe à renforcer les
discriminations qu’elles subissent et
à les invisibiliser.

5 https://www.lesoir.be/292976/article/2020-04-07/confinement-doublement-des-appels-sur-les-lignes-decoute-pour-les-victimes-de
6 https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-paroles-chercheurs-defenseurs-victimes/article/
confinement-droits-femmes-priorite
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7 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/
enquete-sur-lemploi-du-temps

Tableau 1 : heures hebdomadaires consacrées aux tâches ménagères au sein des couples hétérosexuels
avec enfants, selon que l’homme et la femme soient occupé·e·s ou non, 2013. Source : Statbel

Et, si l’on a pu constater ces dernières
décennies une diminution de cette
part hebdomadaire, cela ne coïncide
pas avec une augmentation de cette
part chez les hommes, mais plutôt
avec les progrès technologiques
(lave-vaisselle, aspirateur, etc.) et
surtout avec une augmentation de
l’exploitation des femmes racisées.
Les femmes blanches consacrent encore aujourd’hui plus de temps que
les hommes aux tâches ménagères,
et lorsqu’elles parviennent à s’émanciper individuellement, c’est souvent
sur le dos des femmes racisées. En
effet, le travail gratuit des unes n’est
donc pas celui des autres, comme le
soulignait déjà dans les années 80 bell
hooks, féministe Afro-américaine, qui
invite plutôt le mouvement féministe à
repenser la nature du travail.

TRAVAIL DU CARE
Finalement, c’est un petit peu la
même logique qui est étendue au
secteur entier du care, ou travail du
soin. On retrouve dans ce secteur
rendu invisible, mal rémunéré et
aux conditions de travail souvent
précaires, une grande majorité de
femmes*, et au sein de cette majorité,
on trouve encore une hiérarchie
des conditions entre les femmes
blanches* et les femmes racisées*.
On l’a constaté dans la gestion de la
crise, les métiers « en première ligne »
face au virus sont majoritairement
occupés par des femmes : aidessoignantes, infirmières, aides à domicile,
aides ménagères, caissières, … Selon
l’Organisation mondiale de la santé,
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67 % des prestataires de soins
sont des femmes. En Belgique, les
femmes représentent 80 % des
travailleur·euse·s du secteur de la
santé. Un secteur qui se caractérise
aujourd’hui par des horaires difficiles
(travail de nuit, en soirée et le weekend) et des conditions de travail
éprouvantes8. Et au sein de ce travail
de care, on retrouve surtout des
femmes racisées*, là où les blanches
ont parfois déserté des conditions de
travail et une rémunération qu’elles
pouvaient se permettre de refuser.
« Le fait de soigner, de se préoccuper,
le relationnel, … Ce sont des activités ou
un état d’esprit que la société attribue
8 https://statbel.fgov.be/fr/figures/profil-desprofessionnels-dans-le-secteur-des-soins-desante

globalement aux femmes, comme
un prolongement de leur fonction
reproductive et ça correspondrait à
une forme de nature. Alors que c’est
en réalité une construction sociale
qui commence dès le plus jeune
âge pour les petites filles et que des
femmes adultes payent souvent à un
prix fort », précise Florence Degavre,
professeure de socio-économie et
études de genre à l’UCLouvain9.
Au niveau de l’organisation de la
solidarité et du travail bénévole, on
retrouve également principalement
des femmes*. Un autre exemple très
frappant est celui des masques :
face à la non action de l’Etat et aux
risques non consentis couru par
les travailleur·euse·s exposé·e·s,
des bénévoles femmes* se sont
mises à coudre les masques
recommandés par les autorités,
répondant à l’urgence. Et au final, les
couturier·ère·s tant professionnel·le·s
que bénévoles étaient les seul·e·s à
ne pas avoir été rémunéré·e·s sur
toute la chaîne de production de ces
masques10.
En fait, alors que les femmes ont été
indispensables à la gestion de la crise,
elles ont à nouveau été invisibilisées.
On a applaudi nos « héros », le
« personnel soignant » et reçu des
experts, porte-paroles et spécialistes
essentiellement masculins11.
9 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dansla-lutte-contre-le-covid-19-sont-ils-sous-valorises?id=10474363
10 https://www.axellemag.be/coronavirus-femmes-confection-masques/
11 En France, deux études ont montré que

TRAVAIL DE REPRODUCTION
SOCIALE12
Une autre mesure gouvernementale
qui a fort impactés les femmes* est la
fermeture des crèches et des écoles.
Alors que les femmes consacraient
déjà plus de temps aux soins aux
enfants, cette part a encore augmenté
pendant la crise et l’écart à ce niveau
entre hommes et femmes* s’est
encore creusé. Les femmes ont dû,
plus que les hommes, abandonner
leur travail, le faire passer au second
plan ou pratiquer le télétravail dans
de moins bonnes conditions que les
hommes, afin de rester disponibles
pour les enfants13. Selon une étude
de l’INED, seulement un quart des
femmes françaises ont pu s’isoler
pour télétravailler, contre 41% des
hommes14. Et près de la moitié des
femmes en télétravail ont passé
au moins 4h supplémentaires par
jour à s’occuper des enfants, contre
un quart des hommes15. De plus,
la crise liée au coronavirus a accentué la
sous-représentation de la parole féminine en
tant que parole « experte » :
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/06/24/coronavirus-la-crise-a-confortela-place-desequilibree-des-femmes-dans-les-medias_6044058_3236.html
12 Notion développée par Silvia Federici,
professeure universitaire et féministe. Lire à
ce propos : Le capitalisme patriarcal, Paris, La
Fabrique, 2019.
13 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalitesfemmes-hommes-pendant-le-confinement-engraphiques_6045739_4355770.html
14 Institut national d’études démographiques,
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/
population-et-societes/le-travail-et-ses-amenagements-ce-que-la-pandemie-de-covid-19-achange-pour-les-francais/
15 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/arti-
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les mères ont dû faire « l’école à la
maison », avec toutes les difficultés
que cela a pu poser en termes de
surcroit de travail, d’organisation, de
compétences et d’informatique. Par
ailleurs en Belgique francophone, une
famille sur trois est monoparentale,
et dans 80% des cas, le chef.fe de
famille est une femme*, selon Le
Ligueur16. Être seul·e chef·fe de
famille augmente la vulnérabilité et le
risque de précarité : près de la moitié
des familles monoparentales vivent
sous le seuil de pauvreté.
A tout ce travail pris en charge par
les femmes s’ajoute encore celui de
la charge émotionnelle : les femmes*
sont en général celles qui se soucient
du bien-être de chaque membre de la
famille et de l’entourage, organisant
la solidarité autour d’elles.
DROIT À L’ALIMENTATION EN TEMPS
DE CRISE : UNE PERSPECTIVE
FÉMINISTE
Au niveau mondial, la crise liée à la
pandémie de coronavirus affecte
particulièrement
les
femmes,
alors même que celles-ci jouent
un rôle primordial dans la sécurité
alimentaire des familles17. En effet,
« devant consacrer plus de temps aux
tâches liées aux soins aux personnes,
cle/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalitesfemmes-hommes-pendant-le-confinement-engraphiques_6045739_4355770.html
16 https://www.laligue.be/leligueur/articles/
parent-seul-enfant-183-s-=-precarite
17 Note du Conseil consultatif Genre et
Développement https://www.argo-ccgd.be/sites/
default/files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_
fr.pdf

elles sacrifient souvent leur emploi
et leurs revenus, ce qui a un impact
négatif sur le droit à l’alimentation de
leur famille »18.
Nous répétons souvent au sein du
réseau FIAN que « ceux qui nous
nourrissent sont ceux qui souffrent de
la faim » et parfois, nous précisons
qu’il s’agit pour une bonne part de
celles. C’est notamment ce à quoi s’est
attelé la 11e édition de l’Observatoire
du droit à l’alimentation et à la
nutrition, adoptant par ailleurs une
approche féministe intersectionnelle
et une démarche basée sur le droit
à une alimentation et à une nutrition
adéquates. La publication postule
dès l’introduction que « les femmes
continuent à souffrir de manière
disproportionnée de la famine et à
être occultées dans les systèmes
alimentaires. Pourtant, et nous y voyons
un paradoxe, malgré les tentatives
visant à les séparer de leurs terres, les
femmes restent majoritaires dans le
secteur de la production alimentaire et
du travail agricole ».
Cette crise a augmenté la précarité
des femmes* déjà en situation
difficile mais aussi le nombre de
femmes* dans la précarité19, et ça
représente une menace pour leur
droit à une alimentation adéquate et à
la nutrition. Lorsque le gouvernement
belge annonce par exemple qu’il est
18 Rapport de suivi de FIAN IS https://www.
fian.org/files/files/Final_Covid_Monitoring_Report_-June_FR.pdf
19 https://www.cffb.be/le-covid-19-nouvelennemi-des-droits-des-femmes/

interdit de faire les courses avec ses
enfants, il isole et précarise encore
un peu plus les mères célibataires.
Lorsqu’il ferme les marchés, c’est
tout un pan de la société qui doit se
réorganiser pour s’approvisionner
différemment.
Finalement, c’est au niveau de l’aide
alimentaire que la situation est la plus
visible mais aussi la plus alarmante.
Près d’un appel sur cinq au numéro
bruxellois pour les urgences sociales
concerne
l’aide
alimentaire20.
Catherine Rousseau de la Fédération
des Services Sociaux a dressé pour
nous un bilan à chaud de l’aide
alimentaire durant la crise, constatant
que « le pauvre moyen en Région
wallonne, c’est une femme. Ce sont
les mères célibataires ». Et ces mères
célibataires se sont retrouvées dans
une situation extrêmement difficile
avec le confinement, enfermées
dans des logements petits, parfois
insalubres. Elles se sont retrouvées
mères et maîtresses, devant faire
l’école à la maison, souvent sans
équipement informatique, parfois
avec internet uniquement sur leur
téléphone, ce qui rend ça impossible.
Au niveau de l’aide alimentaire,
ces femmes* ne venaient plus aux
permanences chercher les colis.
Elles se sont retrouvées bloquées
chez elles.
Un autre groupe à
impacté en Belgique

avoir été
dans son

20 Période du 30 mars au 17 mai. Dossier de
presse de la Fédération des Services Sociaux.
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accès à l’alimentation, ce sont les
travailleur·euse·s du sexe. Souvent
sans statut cohérent avec leur activité
et parfois sans papiers, il·elle·s ont
dû cesser leurs activités du jour au
lendemain, se retrouvant ainsi sans
revenus et sans accès aux différentes
aides sociales. Et certain·e·s ont donc
dû se tourner vers l’aide alimentaire.
On les a par exemple vu·e·s affluer
aux distributions de repas ou de colis.
Des associations comme UTSOPI
(Union des Travailleur·euse·s du
Sexe Organisé Pour l’Indépendance)
ont également organisé au pied levé
des distributions de colis, via les
dons d’organisation humanitaire ou
de particuliers ou en collectant les
invendus.
De plus, la Belgique fait peser
la responsabilité de nourrir sa
population sur du bénévolat et
la récolte d’invendus. Alors que
le nombre de personnes ayant
recours à l’aide alimentaire durant le
confinement augmentait, beaucoup
de services ont fermé, contraints par
les mesures gouvernementales ou
parce que les bénévoles sont souvent
des personnes âgées, donc plus à
risque.

Et Catherine Rousseau de conclure
« Finalement ce qui s’est consolidé avec
cette crise, c’est le colis, qui est la forme
d’aide alimentaire la plus indigne ». Elle
plaide pour sortir de cette dynamique
pour une vision plus émancipatrice,
ainsi que pour le soutien à une
agriculture vivrière qui permette un
prix juste pour les producteur·rice·s
et les consommateur·rice·s.
Ainsi, le secteur de l’aide alimentaire
appelle à l’ « [octroi] des chèques
alimentaires aux personnes qui
ne peuvent pas se nourrir assez
et correctement, dans l’attente de
l’augmentation des minimas sociaux ».
Une initiative dans ce sens est la
création d’une Sécurité Sociale
de l’Alimentation, grâce à laquelle
« chaque citoyen·ne recevrait de
manière universelle une allocation
individuelle à dépenser dans une
alimentation qui respecte certaines
normes de durabilité, définies de
manière décentralisées »21.

augmente encore. Leurs droits sont
menacés et leurs conditions de vie
se détériorent. Dès lors, le droit à
l’alimentation de celles-ci se trouve
fortement impacté. Une transition
vers un système alimentaire plus
résilient et plus inclusif est urgente
et elle devra se faire en prenant en
compte la situation spécifique des
femmes. Concluons avec les mots
de bell hooks en 1984 : « Dans la
mesure où de plus en plus de femmes
sont confrontées à la débâcle du
système économique existant, nous
devons nous efforcer d’envisager de
nouveaux programmes économiques
tout en œuvrant à soulager la détresse
économique des femmes à travers des
réformes judicieuses »22.

Les femmes* sont les grandes
perdantes de cette pandémie : que
ce soient les mères célibataires, les
caissières, les aides-soignantes, les
femmes âgées, les femmes sans
abri et celles sans papiers, …, la
liste est très longue. Elles paient
toutes un lourd tribut à cette crise.
Et rien n’indique que la situation va
s’améliorer pour elles. Les femmes*
étaient déjà nombreuses dans le
rang des précaires, et leur nombre
21 voir article Julien Vastenaekels in La Mauvaise Herbe

* Toute personne identifiée et/ou
s’identifiant comme femme

Emma

22 De la marge au centre. Théorie féministe.
bell hooks Editions Cambourakis 2017
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PARTICIPER?
Envie de contribuer à notre revue Beet the System?
N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre le comité
de rédaction du Beet the System. Celui-ci est composé
de membres ou sympathisant·e·s de FIAN intéressé·e·s
d’écrire/relire/traduire/dessiner/ou autre pour
BEET the system de manière plus ou moins régulière.
Vous pouvez aussi juste proposer un article pour un
prochain numéro
Contact: mariehelene@fian.be
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• Rapport de cas Accaparement de terres et huile de palme en Sierra Leone. Analyse du cas SOCFIN à la lumière des droits humains
• Beet the System ! Agriculture et changement climatique.
Entre fausses solutions et vraies pistes d’actions, quels sont les différents enjeux ?
• WATCH 2018 Dématérialisation de l’alimentation : aborder de front les défis de l’ère numérique
• Etude FIAN Pressions sur nos terres agricoles. Face à l’artificialisation des sols, quels leviers d’action ?
• Beet the System ! Agir localement pour notre alimentation : quelle gouvernance pour des systèmes alimentaires alternatifs ?
• Le mythe de l’huile de palme 100% durable
• Etude FIAN La coopération belge en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire : bilan et perspectives
• ...
NOTES
• La déclaration des Nations Unies sur les droits des paysan∙ne∙s : pour une mise en oeuvre en Belgique
• Entreprises et droits humains : un traité vers la fin de l’impunité ! (fr/nl)
• Évaluation de la politique belge d’ incorporation d’agrocarburants - Le cas de l’huile de palme
• Les conseils de politique alimentaire (fr/nl)
• Le droit à une alimentation adéquate en Belgique
• La Déclaration sur les droits des paysannes et des paysans: une protection spécifique est nécessaire
• Série de notes sur la Déclaration sur les droits des paysans et paysannes:
• Les Droits collectifs
• Les Obligations des États
• ...

> RETROUVEZ TOUTES
NOS PUBLICATIONS SUR
WWW.FIAN.BE

> COMMENT COMMANDER?
• Pour recevoir gratuitement
une de nos publications par la
poste, remplissez notre formulaire
de commande en ligne à l’adresse
www.fian.be/Publication
ou envoyez-nous un mail à
fian@fian.be avec votre demande
et vos coordonnées complètes.

• En ligne:
L’ensemble de nos publications,
documents de position,
communiqués de presse
se trouvent à l’adresse www.fian.be

• Mais aussi:
la newsletter,
les dernières actualités,
l’agenda des activités FIAN:
débats, projections, tables-rondes, ...

Fian Belgium
@FIANbelgium
FIANbelgium
FIAN Belgium

FIAN Belgium
Rue van Elewyck, 35
1050 Bruxelles

www.fian.be
fian@fian.be
+32 2 640 84 17

Avec le soutien de :
Périodique annuel | P302397 | Dépôt Ixelles - Flagey | Ne paraît pas en juillet et août
Jaarlijks uitgave | P302397 | Deponering Elsene – Flagey | Verschijnt niet in juli en augustus
Jährliche Zeitschrift | P302397 | Aufgabepostamt Ixelles – Flagey | Erscheint nicht im Juli und August

