LA « MAR MITE COMMUNE »

Plutôt que de renforcer les rôles sexospécifiques
qui confinent les femmes à des tâches de travail
social et reproductif (portant la seule responsabilité de « cuisiner », « prendre soin » et « nourrir »), ce guide évoque le potentiel émancipateur
de l’organisation collective et de la construction
de connaissances entre femmes. La « marmite
commune » favorise la construction collective et
la transmission de différents modes de connaissance entre elles. Il rappelle les subjectivités politiques des femmes et leurs luttes contre l’oppression. Nous espérons que ce guide offrira aux
femmes des zones rurales un espace fondé pour
« cuisiner » des programmes politiques de transformation en matière de droit humain à une alimentation et une nutrition adéquates.

P OURQ UOI UN G UIDE
P R ATIQ UE FÉMINISTE SUR
LE DROIT À L’ALIMENTATION
ET À LA NUTR ITION ?

Les instruments juridiques internationaux sont
un outil complémentaire à la diversité des luttes
actuelles qui visent à faire avancer le projet de
souveraineté alimentaire et à réglementer correctement le droit à l’alimentation et à la nutrition. Les normes en matière de droits humains contenues dans la CEDAW GR34 et dans
l’UNDROP nous offrent l’opportunité d’élargir le
cadre normatif du droit à l’alimentation et à la
nutrition et nous aide à guider les États dans la
mise en œuvre de droits reconnus.

COMMENT UTILISER
LE G UIDE ?

Les auteures ont divisé le guide en cinq sections
principales. Même si les sections renvoient l’une
à l’autre, il n’est pas nécessaire de connaître
les cinq sections pour pouvoir utiliser le guide.
Les méthodes utilisées dans le guide ont été
testées auprès d’un groupe d’une vingtaine de
femmes (la taille du groupe n’importe cependant
pas). Chaque section contient une combinaison
d’exercices didactiques, de définitions, ainsi que
des extraits de la CEDAW GR34 et d’autres instruments internationaux pertinents en matière
de droits humains.
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