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Introduction : 

 

La journée annuelle du réseau thématique Agriculture et Alimentation (RT-Agri) du CMR s’est déroulée 
le vendredi 29 novembre 2019 à Paris, à la salle Jussieu (locaux du CCFD-Terre solidaire). Pour cette 
septième édition de la journée annuelle du RT-Agri, le CMR a opté pour un thème encore inédit dans 
nos rencontres : les femmes en agriculture, en titrant cette journée de façon résolument optimiste 
« LES FEMMES, UNE CHANCE POUR L’AGRICULTURE », chacun étant libre de mettre sa ponctuation : 
point d’exclamation, d’interrogation ou de suspension…. 

Le réseau thématique (RT-Agri) regroupe depuis sa création en 2012 les membres et sympathisant-e-
s du CMR qui s’intéressent de près aux questions liées à l’agriculture et à l’alimentation et qui 
souhaitent en parler dans une démarche de questionnement constructif ‘façon CMR’. A ce jour 157 
membres sont inscrits dans ce réseau. Un espace est dédié aux échanges directs et partages 
d’information (la mail-list RT-agriculture), une journée annuelle permet de se retrouver ‘en vrai’ autour 
d’une thématique différente chaque année, des documents et informations sont disponibles 
notamment auprès de l’équipe nationale du CMR. Un groupe d’animation et de coordination 
(actuellement de sept personnes) gère le réseau, avec un temps conséquent dédié à l’organisation de 
la journée annuelle. 

La journée « Les femmes, une chance pour l’agriculture » dont voici les actes a regroupé une 
quarantaine de personnes venues des quatre coins de France ainsi que de Belgique. On a alterné des 
temps consacrés aux interventions des spécialistes et expert-e-s invité-e-s, des moments de discussion 
suite à ces interventions, un temps d’ateliers pour des témoignages et échanges plus en profondeur, 
des animations conviviales (dont le remue-méninge autour des clichés sur les femmes en agriculture), 
et bien sûr des plages de pause pour se restaurer, se retrouver, ou faire connaissance. 

Ces actes présentent chronologiquement les interventions, échanges et animations (programme p. 
27), avec, en annexe, des documents et informations complémentaires ‘pour aller plus loin’. 

 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette journée, et contribué à la richesse des 
échanges. Bonne lecture, en attendant de vous retrouver encore plus nombreux pour l’édition 2020, 
déjà en préparation. 

 

L’équipe d’animation* 

 

 

* : Xavier Bonvoisin, Michel Doiezie, Jean-Claude Germon, Annie Le Mercier, Laurent Martin, M-Laure de Noray, 

Elisabeth Saint-Guily 
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« La » femme en agriculture : quels clichés et idées reçues ? 

 

 

Ce temps court a eu pour fonction de se remémorer ensemble des phrases et expressions entendues 
à propos des femmes en agriculture. Idées toutes faites que l’on croit d’une autre époque mais qui 
résistent encore, les clichés sont coriaces ! 

Chaque participant-e a inscrit librement et spontanément ces petites phrases sur des affichettes que 
l’on a lues à haute voix et affichées pour les avoir sous les yeux tout au long de la journée.  

L’exercice a été particulièrement fructueux ; en voici le résultat : 

 

 « Une ferme sans femme, c’est difficile, surtout en élevage » 

« Le métier est trop dur pour une femme » 

« Pendant sa grossesse qui va faire le boulot » 

« Oui pour s’occuper de la maison / et des enfants » 

« C’est la femme de… (l’agriculteur X, l’exploitation Y) » 

« Une femme qui s’installe seule ne peut pas faire tourner sa ferme » 

« Y’en a marre qu’ils installent leur femme en GAEC pour reprendre du terrain ! » 

« Ce n’est qu’une femme… » 

Lors d’une réunion : « tiens Catherine, tu nous sers le café  » 

« Depuis l’arrivée de la machine à traire, les femmes ne savent plus traire les vaches… » 

« Les femmes n’ont pas leur place sur les fermes. Elles s’occupent des 
enfants, de la maison et vont travailler à l’extérieur » 

« La femme épouse le métier avec son mari » 

« Une femme a besoin d’un homme pour décider. Elle ne peut pas être chef d’exploitation » 

« Oui à la limite, ça peut être pratique qu’elle s’occupe de la traite » 

« Il fait la moisson mais c’est elle qui fait les comptes » 

« Le matériel, elle n’y connaît rien ! » 

« Je voudrais voir le chef d’exploitation » (s’adressant à mon épouse et co-gérante…) 

« Elles sont douées pour les travaux délicats » 

« Il est où le chef ? » 

« Deux tiers de jeunes femmes dans l’enseignement agricole. Il va falloir rétablir des quotas… » 

« L’acheteur ne négocie pas les prix avec une femme » 
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 « Une femme ça coûte trop cher » 

« Elle va me commander toute la journée ! » 

« Agricultrice ! Pourra-t-elle atteindre les pédales du tracteur ?! » 

« Pourquoi vous vous adressez à ma femme ? Voyez bien qu’elle n’y comprend rien » 

« La femme est au service de son mari agriculteur » 

« Ah bon, elle sait conduire un tracteur ??? » 

« Elles ne sont bonnes que pour l’élevage des chèvres » 

« Oh… elle va s’occuper des papiers administratifs » 

« La femme est plus proche de la nature que l’homme » 

« A la fin d’un repas ensilage, J.M remercie les femmes pour le repas, et un 
mari dit ‘C’est normal’. J.M rétorque : Eh bien non. » 
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Intervention d’Elisabeth Saint-Guily :  

Panorama du rôle des femmes en agriculture et de son évolution 

 

Ingénieure en agriculture et socio-économiste du développement rural, Elisabeth Saint-Guily est 
enseignante en lycée agricole et, par ailleurs, administratrice du CMR 

 

Accès au diaporama (11 diapos-photos ci-dessous) : cliquer ICI 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1KDsqKF06PDlNXTkDZNJJKBSuLuOXjT73
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En partant à la fois des clichés véhiculés par la société, et des réalités socio-économiques à travers 
l’histoire, Elisabeth Saint-Guily a partagé son regard sur le travail des femmes en agriculture en France 
et en Afrique.  

Extraits de l’intervention : 

- Les femmes ont pris en charge la ferme pendant les guerres, puis elles ont disparu des champs lors 
de l'apparition du tracteur pour enfin réapparaître lors de la diversification actuelle avec les ventes à 
la ferme ou sur le marché. Dans certains pays africains, ce sont les femmes qui s'occupent des 
semences et le travail de la terre est fait uniquement par elles, toutes ensemble, les maris travaillant 
à l'extérieur. D'ailleurs elles vivent entre elles et mangent entre elles. C'est assez difficile de 
comprendre cela pour un occidental ! 

 - En 2017 il y a eu un colloque au Sénat sur les femmes en agricultrice. L’affiche du colloque présente 
des femmes agricultrice qui sont belles, joliment penchées (des indices montrent qu’il s’agit de 
mannequins professionnelles…) On est dans la représentation sociale. » 

- La 1ere fois que l’on parle des femmes en agriculture c’est pendant la guerre 14-18, les hommes étant 
à la guerre, les femmes ont dû faire le travail des hommes, c’est un premier grand tournant. 

- On pense aussi à l’image des femmes qui travaillent dans l’agriculture dans les pays du sud, d’ailleurs 
un des clichés des ONG ou de la coopération internationale est de dire que pour qu’un projet 
fonctionne il faut donner l’argent aux femmes. Dans la plupart des pays, les hommes et les femmes ne 
travaillent pas ensemble dans l’agriculture. 

- Il est étonnant de voir que dans les filières agricoles -ainsi qu’en biologie- il y a plus de femmes que 
d’hommes. En agriculture, il y a une répartition genrée des tâches. C’est souvent les femmes qui 
s’occupent des tâches administratives. Aujourd’hui les femmes en agriculture peuvent avoir un statut 
social, cela a mis du temps, le premier statut a été celui de conjoint d’exploitant, puis est venu celui de 
conjointe collaboratrice. Très souvent les agricultrices ne demandent pas que leur statut soit reconnu, 
car cela exige de payer des cotisations. 

- Côté chiffres, en France, les femmes représentent 32% des actifs permanents agricoles. 
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Intervention de Véronique Louazel :  

Les femmes face aux difficultés en agriculture 

Auteure de l’étude intitulée « Des agriculteurs sous pression, une profession en souffrance » dans le 
cadre de l’association Solidarité Paysans, Véronique Louazel est chargée d’études en Santé publique.  

Lors de son intervention, elle nous a présenté les caractéristiques des femmes face aux difficultés ne 
agriculture, en se référant au résultat de l’étude pré-citée. 

Accès au diaporama (15 diapos) : cliquer ICI 

 

          

   

https://drive.google.com/open?id=1a2qxxzjYZoNQ7OVI0w-_nttEIDYfeU1X
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Véronique Louazel nous a parlé du travail de "Solidarité Paysans", des difficultés de certains 
agriculteurs et de la façon dont les femmes interviennent dans la demande d'aide auprès de 
l'association.  

Extrait de l’intervention :  

« Souvent ce sont elles qui appellent à l’aide, étant plus au fait de la comptabilité. Les relances de 
factures et les appels de la banque, ce sont elles qui les reçoivent. Si on voit plus de suicide chez les 
hommes, les femmes, elles, sont plus sujettes à des dépressions. Mais quand elles ont fait appel à 
l’association elles accordent plus facilement leur confiance et dévoilent rapidement la totalité des 
soucis contrairement aux hommes qui restent plus longtemps dans le déni et qui parlent d'un 
problème à la fois au lieu de révéler la situation complète. Pour les hommes seuls, la demande arrive 
souvent tard.  Solidarité Paysans intervient que lorsque la personne le demande et qu'elle est prête à 
changer certaines choses dans sa façon de faire. Parfois il s’agit juste d’un élément qui entraine la 
désorganisation, le stress et provoque un effet boule de neige : une mère qui faisait la traite et qui 
tombe malade, une séparation, un accident... C'est en écoutant la parole du couple pour ce qui 
concerne l'exploitation, en apportant notre regard extérieur, qu'on peut voir avec eux les issues 
possibles. Lorsqu'une prise de décision se fait, ça marque une étape et c'est souvent la fin de prise en 
charge de Solidarité Paysans. » 

L’étude complète est consultable en ligne : 

www.solidaritepaysans.org/des-agriculteurs-sous-pression-une-profession-en-souffrance 

 

Questions-discussion : 

L’intervention de Véronique L. a été suivie d’un temps d’échange avec les participant-e-s, en 
intégralité ci-dessous (d’après décryptage de l’enregistrement sonore) :  

- (Véronique Louazel) A Solidarité paysans, on développe en ce moment une hypothèse à propos des 
facteurs qui font résilience sur une exploitation, c’est à dire des facteurs qui permettent de rebondir 
facilement, de faire face aux évènements de la vie, de faire en sorte que l’exploitation continue à bien 
se porter. Un des facteurs c’est le fait d’appartenir à un groupe qu’il soit professionnel (bio, par 
exemple) ou non-professionnel (conseil municipal, association de parents pour l’école, etc). Donc être 
dans un groupe c’est un facteur de résilience pour l’exploitation. Autre facteur de résilience : être 
autonome, en particulier dans ses choix, prendre la décision de vendre ses produits en vente directe par 
exemple, ne pas dépendre d’autres intermédiaires ou interlocuteurs. Le groupe a un vrai poids pour 
aider l’exploitation à s’adapter. 

http://www.solidaritepaysans.org/des-agriculteurs-sous-pression-une-profession-en-souffrance
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 - Ne pas se sentir jugé, c’est important, car le jugement est excluant. A Solidarité paysans, on nous 
renvoie souvent que nous, au moins on ne les juge pas. On nous dit « Vous m’avez écouté » 

- Le fait d’appartenir à une minorité, c’est difficile mais ça peut aussi être une chance. Dans le film ‘La 
belle saison’ il y a une jeune fille qui a décidé d’aller vivre à Paris car elle ne se sent pas à l’aise dans 
son milieu agricole dans le centre de la France. Son père a un accident, et elle se sent obligée de 
retourner s’occuper de la ferme. Il y a une scène où elle va à une réunion Cuma, où elle est entourée 
d’hommes plus âgés et on voit qu’elle n’a pas vraiment la parole. Parmi les agriculteurs en difficulté, 
j’ai rencontré un homme qui s’était battu pour faire ce métier d’agriculteur alors que ses parents étaient 
ouvriers. Les difficultés de reconnaissance qu’il a connues l’ont armé en quelque sorte, et plus tard, il a 
eu la force de surmonter les problèmes de son exploitation. Les femmes qui se sont lancées en tant 
qu’agricultrices, souvent contre l’avis d’une partie de leur entourage sont bien souvent dans ce cas de 
figure, elles ont appris à résister contre l’adversité.  

 

- cela dépend de la façon dont les parents laissent leur place. Quand ils ne veulent pas laisser la place, 
que ce soit pour un garçon ou pour une fille, c’est difficile. L’économie de la ferme ne laisse pas toujours 
de marge de manœuvre aux jeunes qui reprennent… 

 

- Question : pourquoi n’y-t-il plus la solidarité entre paysans que l’on connaissait avant ? Je me souviens 
que lorsque mon père a eu un accident et a été immobilisé 3 mois, la solidarité a joué et les agriculteurs 
voisins sont venus le remplacer à tour de rôle…. Il y avait une solidarité dans le village. 

- aujourd’hui, les Amapiens sont solidaires et s’entraident ! 

- c’est lié au fait qu’avant il y avait beaucoup plus de fermes par village. Là où il y en avait six, et 
qu’aujourd’hui il n’en reste plus qu’une, il n’y a même plus la possibilité d’être solidaire. Quand on est 
seul sur une commune, il n’y a pas de relais possible. Et puis les équipements ont changé, ce n’est pas 
simple de se servir du robot de traite par exemple… Le remembrement n’a pas facilité les choses non 
plus, en se retrouvant avec de très grandes parcelles, et bien on ne voit plus les voisins ! (moi en 1990, 
je suis passé de 80 petites parcelles à 4 !) 

- Je ne suis pas du milieu agricole, mais travaillant au CMR j’entends pas mal de chose, et un jour un 
agriculteur m’a dit « un agriculteur est un loup pour les agriculteurs ». Ce n’est pas une belle réalité 
mais cela existe quand même… Et puis la société entière est devenue plus individualiste. 

- Même à l’intérieur des équipes CMR ce n’est pas facile de faire parler les agriculteurs en difficulté… 
Dans notre équipe, une personne a carrément refusé toute aide et a préféré quitter l’équipe plutôt que 
d’accepter de l’aide. On continue à aller vers lui, mais ce refus nous est difficile à gérer 

- Le sentiment de honte est très présent. 

- C’est de l’ordre de la confiance, en soi, en l’autre. Ce n’est pas spécifique au milieu agricole, dans 
l’enseignement on le voit aussi, dans les situations d’échec. Il faut pouvoir en parler, échanger 
régulièrement. Dans la relation d’accompagnant-accompagné (Solidarité Paysans) on voit que la 
confiance arrive quand le téléphone se met à sonner dans les deux sens, quand la personne 
accompagnée commence à appeler pour dire où elle en est, ou ce qui vient d’arriver. C’est une preuve 
de confiance. 

- Les personnes aidées se demandent souvent comment elles vont rendre l’aide… 

- Moi, on m’a toujours dit que les bons comptes font les bons amis, mais avec le temps et certaines 
expériences, je me dis aujourd’hui que les bons comptes font de « drôles » d’amis ! 
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- Il arrive que des personnes souffrant d’une terrible solitude (je vois cela dans le Cantal) aillent chercher 
une compagne à Madagascar par exemple. La jeune femme vient en France, ils se marient, ont de 
enfants, et on constate qu’après quelques années, c’est très difficile pour cette personne de s’intégrer, 
d’avoir sa place, et ça peut se solder par une séparation et une grande souffrance… 

- Ce n’est pas un cas marginal, cela arrive en milieu rural dans beaucoup de régions. Dans le Nord, il y 
a pas mal de situations comme cela. Les agriculteurs ont des attentes par rapport à la répartition du 
travail, et lorsque les femmes ne maitrisent pas la langue française, c’est encore plus difficile de pouvoir 
travailler (cas des femmes venant des pays de l’Est notamment). 

- Le travail en binôme des accompagnants de Solidarité paysans est très intéressant, mais cela 
provoque parfois une situation ‘cliché’ sur les rapports homme-femme, quand l’accompagnant homme 
mûr s’adresse à l’accompagnante jeune-femme comme si c’était son assistante !! C’est la fille qui prend 
les notes et l’homme qui donne les conseils… Et c’est assez courant ! Mais ça ne remet pas en cause 
l’importance d’un binôme femme-homme. 

 

- A propos de la marginalisation que peuvent ressentir les femmes (dans de la Cuma, par exemple) : je 
pense que c’est souvent grâce à ce qui se passe à la marge, à la différence, que les choses peuvent 
évoluer, et que ces situations marginales font réfléchir et évoluer la société. Quand une femme arrive 
à avoir l’aplomb pour aller à une réunion CUMA, elle va peut-être ‘prendre des coups’ mais elle va faire 
évoluer les autres. Même si ce n’est pas instantané. Et c’était toujours dû à la volonté humaine. Dans 
un village, quand les choses évoluent c’est toujours lié à des humains, même si ce n’est que quelques 
personnes. 

- Pendant toute une époque, les militants agricoles étaient issus de la JAC (Jeunesse agricole chrétienne. 
Mais aujourd’hui ils sont issus de l’école. Je pense à un agriculteur qui était régulièrement appelé pour 
témoigner dans des lycées agricoles pour parler du mutualisme, qui n’est plus dans les programmes et 
ce n’est pas normal. 

- Par rapport au changement de regard, il y a le genre qui va faire que tu vas poser un regard différent 
sur une situation, si c’est un binôme homme-femme qui accompagne. De Plus en plus dans le réseau SP 
on trouve des personnes qui ne sont pas du monde agricole et qui exerçaient des professions plus ou 
moins liées (ex : conseiller MSA), on constate que cela donne un regard différent, qui se complète bien 
avec le regard ‘de l’intérieur’, c’est un enrichissement pour les accompagnements. Cela aide beaucoup 
à faire un pas de côté.  

- Il me semble que lorsqu’on accompagne un couple, on a beaucoup plus vite la confiance de la femme 
que celle de l’homme. La femme a tendance à décrire plus précisément la réalité, à tout dire, alors que 
l’homme ne parle pas forcément de toutes les dettes par exemple. 

- On constate que parmi les gens qui ont été accompagnés, certains deviennent ensuite accompagnants 
à leur tour, et c’est très intéressant car ils connaissent mieux la situation de l’autre, étant eux-mêmes 
passés par là.  

- Oui, mais parfois, certaines situations résonnent trop avec ce que ces accompagnants ont vécu et cela 
devient très perturbants pour eux. Il faut être prudent… 

 

Pour en savoir plus :  

- Etudes réalisées par Solidarité Paysans, à télécharger ICI 

- Plaquette « Les difficultés en agriculture : parlons-en ! » à télécharger LA 

https://solidaritepaysans.org/zoom-sur/des-etudes
https://solidaritespaysans.org/parlons-difficultes/index.html
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Intervention de Alexis Annes et Chloé Le Brun :  

Les femmes et la diversification en agriculture 

 

Respectivement enseignant-chercheur en sociologie rurale et doctorante, les deux intervenants sont 
venus de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan à Toulouse pour nous présenter la problématique de la 
diversification en agriculture côté femme, à partir d’études comparatives récentes (Etats-Unis / 
France) et d’un travail de recherche en cours sur le milieu viticole. 

Accès au diaporama (38 diapos) : cliquer ICI 

Extraits  : 

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1RZA5m0MMCWStq7lHMvvNWJx-nkuwLavy
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_________ 

Extraits de l’intervention :  

Jusque dans les années 40-50 on pense l’agriculture à travers des communautés paysannes, il s’agit 
d’une agriculture familiale. 

A partit des années 50 avec la modernisation, l’exploitation agricole est basée sur le couple avec une 
spécificité des tâches, avec la modernisation on remarque un éloignement des femmes.  

A partir des années 80 on passe au modèle productiviste. L’agriculteur devient multifonctionnel, ce qui 
permet aux femmes de revenir sur le devant de la scène, en faisant des tâches qui étaient de l’ordre 
du privé qui deviennent des activités de production. 

Quand il y a une femme sur l’exploitation il y a plus de diversité dans la production. 

Mais est-ce une chance pour les femmes d’être plus visibles dans l’agriculture, est-ce que cela va faire 
évoluer leur statut ? Est-ce qu’il y a plus d’égalité par exemple dans le cas d’une exploitation mixte ? 
Comment se présentent-elles en public comme agricultrices ou comme épouses de… ? Comment 
accèdent-elles au métier ? 

Quelques résultats : 

- Ces agricultrices revendiquent le statut d’agricultrice, de chef d’exploitation 

- L’accès à l’agriculture ne se fait pas forcement par le mariage mais l’installation est plus 
compliquée pour les femmes, elles ont plus de difficulté à accéder aux financements. Il en est 
de même lors d’une succession, il est plus difficile pour les filles de revendiquer l’héritage 
d’une exploitation. Les retraités ont plus de mal à céder leur exploitation à une femme. Elles 
doivent faire leur preuve dans un corps de métier fortement investi par les hommes. 

- Les femmes ont un autre rapport au métier, elles ont une autre conception du métier. 

- La légitimité des femmes est remise en cause 

L’émergence de collectifs féminins en viticulture 

23% des viticulteurs sont des viticultrices mais elles sont très peu présentes au sein des organisations 
professionnelles. Quand les femmes sont présentes dans ces organisations elles réalisent qu’elles ne 
répondent pas à leurs attentes. C’est pourquoi elles créent de nouveaux collectifs. 

3 collectifs étudiés : 

-les Vinifilles (Languedoc-Roussillon), strictement féminin, leur but est de lutter contre l’isolement et 
s’exprimer et échanger entre femmes, réseau d’entraide. C’est aussi un réseau commercial et de 
communication. 



15 
 

- les Z’elles gaillacoises (Gaillac). Leur but est de faire parler de Gaillac autrement. C’est aussi une 
réponse à la difficulté des organisations à remplir leurs missions de promotion des vins de Gaillac. 
Chaque année elles créent un événement promotionnel pour la rénovation du patrimoine de Gaillac. 

- les bons de crus de Milady (Gers). A l’initiative du CDT du Gers. Le but « apporter une autre vision de 
l’œnotourisme dans le Gers avec une autre sensibilité ». Il y a un côté instrumentalisation. Elles 
participent à des événements promotionnels, des salons. 

Quelle durabilité sociale pour les circuits courts ? 

En quoi les circuits cours modifient le travail des agricultrices ? 

Les circuits courts modifient le travail agricole car ça crée de nouvelles coordinations sociales et 
professionnelles entre les acteurs, de nouveaux espaces et de nouvelles formes de socialisation. 

En quoi cela modifie le travail des agricultrices ? Expérimentation, émergence de nouvelles idées, 
liberté, autonomie, expression de leur créativité. 

Mais les circuits courts reposent encore fortement sur la division sexuée du travail et développent des 
nouvelles formes de pénibilité dans le travail, en particulier la longueur des trajets pour la 
commercialisation. 

Aujourd’hui il y a un besoin de structurer les activités en circuit court. 

Les circuits courts permettent une autonomie financière, de pérenniser l’exploitation mais du point de 
vue de l’agricultrice cela peut devenir aliénant. Il y a une remise en question de la durabilité sociale de 
certains circuits courts. 

 

 

Questions-discussion : 

L’intervention de Alexis A. et Chloé LB. a été suivie d’un temps d’échange avec les participants, en 
intégralité ci-dessous (d’après décryptage de l’enregistrement sonore) :  

- (Elisabeth Saint-Guily) 

Je retiens plusieurs points : premièrement, la question de la visibilité. Les femmes sont là, les femmes 
travaillent mais on voit qu’à certaines époques on les voit, et à d’autres on ne les voit plus. La deuxième 
question qui nous anime particulièrement au CMR, c’est la question des responsabilités et des pouvoirs. 
J’indique au passage que le CMR est un terrain intéressant : on a 2 présidentes et un bureau 
majoritairement féminin… C’est l’exception dans le catholicisme. On est innovant ! C’est peut-être 
parce qu’il y a beaucoup d’enseignants au CMR, bien qu’au au départ il s’agit d’un mouvement 
majoritairement rural agricole. 

Après la visibilité et les responsabilités, vous nous avez parlé de l’expérience de non-mixité. Je suis très 
heureuse que cela sorte. Est-ce que le fait que les femmes restent entre elles c’est un recul sur l’égalité 
entre parents, ou bien un outil pour une avancée ? C’est une question qui nous parle, nous qui relevons 
d’une sociologie non mixte : celle de l’agriculture et du catholicisme. 

 Autre question : la pénibilité. Est-ce que les tâches les plus pénibles restent toujours dévolues aux 
femmes, quelle que soit l’époque ? Et un dernier point : faut-il être une femme pour être disponible et 
accueillante ?? 
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- J’ai trouvé l’intervention un peu décalée par rapport à la précédente. Vous nous avez expliqué que le 
rôle de la femme en viticulture a évolué vers de la promotion, de la communication, alors que ce matin 
on a vu qu’en fait la femme souffrait de l’image qu’elle avait de ne pas être capable de conduire la 
globalité d’une exploitation… Dans les 3 expériences de collectifs que vous nous avez présentées, on est 
essentiellement sur de la promotion, de l’événementiel, à mon avis sur le côté ‘smart’ de la femme, cf 
le nom du 3eme collectif d’ailleurs (les bons crus de Milady) ! Je suis conseiller, et j’ai des échanges sur 
internet avec un groupe de femmes : on parle de rations des vaches laitières, de conduites de pâturage 
et autres… Je n’ai pas l’impression qu’à travers les collectifs présentés, on soit dans la problématique 
qu’on a évoquée lors de la première intervention sur la reconnaissance des capacités de la femme à 
tailler des vignes, à traiter ou pas, à fertiliser, etc… Là, on a l’impression que la femme se cantonne à 
des missions qui vont bien avec la société, avec ce que la société attend d’elle. Est-ce que les femmes 
de ces collectifs ont une analyse de cela ? Pour moi c’est une régression de l’image de la femme. 
J’aimerais bien les voir tailler des vignes plutôt, ou les voir se retrouver autour de problématiques 
techniques. Moi je suis dans une chambre d’agriculture où je souffre du manque de féminisation de 
sujets très techniques, concrets, qui sont réservés aux hommes. 

- (clin d’œil) : Smart en français ça veut dire beau, alors qu’en anglais ça veut dire intelligent ! 

- Réponse de Chloé LB : C’est une question très intéressante. Je n’ai pas assez insisté sur le fait que ces 
groupes sont des espaces de parole, d’échange d ‘expériences personnelles. On y échange sur le métier, 
sur la façon dont on le voit, dont on peut le gérer. Et surtout sur nos problèmes de femmes. 

La réunion avec le collectif est prévue des mois à l’avance, il est hors de question de ne pas y aller. C’est 
une bouffée d’oxygène, c’est très important. Un des objectifs premiers de ces collectifs, c’est de se 
rassembler et d’exprimer une parole libérée. 

A propos de l’événementiel, de la promotion, c’est une question que je me suis posée. Il faut regarder 
le profil des membres de ces collectifs : toutes les vigneronnes de ces coll sont chargées de la promotion 
des vins et du domaine. Il y a une démarche rationnelle : « je vais vendre mes vins ». Certaines femmes 
sont complètement dans ce qu’on appelle l’essentialisation, avec l’image de la femme socialement 
construite ; mais beaucoup de femmes aussi se posent des questions : « est-ce que je dois me vendre 
pour vendre mes vins ? » « Qu’est-ce que la société attend de moi ? » « Comment je peux réagir pour 
éviter ça ? » etc. elles sont quand même dans une remise en question.  J’essaie de différencier l’individu 
du collectif, ce qu’on va revendiquer en tant que membres du collectif et ce qu’on va revendiquer dans 
les rapports quotidiens au sein du domaine. On voit que c’est complètement différent, on voit que les 
femmes qui travaillent dans les chais ou à la vigne ne sont pas intéressées par ces collectifs. Les 
vigneronnes demandent d’échanger autour de techniques, mais est-ce vraiment le lieu ? Ça pose la 
question de la nécessité ou pas de créer de nouveaux espaces techniques féminins. Les agricultrices ne 
sont pas réticentes aux techniques, mais dans les espaces communs, elles ne sont pas forcément 
reconnues pour parler de techniques. 

- Alexis A : dans le réseau CIVAM,  il y a un collectif féminin pour parler de questions techniques. 

- Dans le Pas de Calais il y a une association féminine de développement agricole (Afdas) qui existe 
depuis une cinquantaine d’années, qui fait beaucoup de formations, en particulier pour la gestion. Elles 
y invitent aussi les hommes. Il y a aussi des formations non agricoles (ex : comment gérer un stress) qui 
s’adressent à d’autres femmes du rural. 

- Vous avez parlé de collectif, et de l’implication des femmes dans le collectif, mais vous n’avez pas 
abordé l’implication, le rôle des femmes dans la gestion du personnel sur le domaine agricole, qui est à 
mon avis un rôle important. 
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- Réponse de Chloé LB : La question est très pertinente, mais ce sera la suite de mon travail de terrain 
pour ma thèse. Je vais me mettre à l’échelle du domaine, pour observer de près les activités et relations 
des vigneronnes au sein de leur exploitation. Puis il va falloir relier les deux échelles (celle du collectif, 
et celle de l’exploitation).  

- Je me demandais à propos de l’enquête comparative Etats-Unis / France, sur le profil des femmes 
présenté par Alexis Annes, si la revendication du statut d’agricultrice était plus forte en France, et je me 
demande si la différence avec les Etats-Unis était liée à la différence linguistique puisque le terme n’est 
pas ‘genré’ en anglais (farmer), il est utilisé sans distinction homme/femme. Est-ce que cela facilite ? 

- Réponse d’Alexis A : En fait, la difficulté se situe sur le statut même de ‘farmer’. Parfois les femmes 
répondent « je suis ‘hobby farmer’ (agricultrice amateur) » !! Elles ne se reconnaissaient pas dans 
l’image du farmer, et elles ont tendance à dire qu’elles ne sont pas de vraies agricultrices… Certaines 
disent aussi je suis ‘farmer’s wife’ (la femme de l’agriculteur) ! 

- On n’a pas encore dit le terme « paysanne ». Est-ce un choix pour vous universitaire d’utiliser le terme 
‘agricultrice ? On remarque une utilisation de plus en plus fréquente du terme paysan (ex : Solidarité 
Paysans), mais beaucoup plus rarement le vocable ‘paysanne’ en tant que nom pour parler des 
agricultrices. En tout cas, on peut constater qu’au CMR, il est très peu utilisé. Le choix des mots, ce n’est 
pas neutre… 

 

 

Pour en savoir plus :  

Références bibliographiques des interventions : en annexe p.28-29 dans la présentation des 
intervenants. 

 

_____________ 
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Reprise en plénière après le repas partagé 

 

Intermède ☺ :  

Elle bossait comme un homme  

Chanson de Jules Marquard (2006, album : La troisième collection), montage-diapo réalisé par le CMR 

OUVRIR ICI puis télécharger pour accéder au Powerpoint 

Chanson seule : à écouter ici 

Paroles : 

REFRAIN : Elle bossait comme un homme et se levait tôt le matin 

Une vraie bête de somme et ça ne me coûtait rien 
 

 
Debout la première le matin ça c'était bien 

C'est ell' qui commençait la traite ça c'était chouette 

En s'magnant ell'f'sait boir' les veaux que c'était beau 
Avant d's'occuper des enfants c'était charmant 

 
REFRAIN 

 
Ell' f'sait la comptabilité sans jamais s'tromper 
Et ell' faisait tous les papelards j'étais peinard 

Ell' cultivait un grand jardin ça entretient 
L'avait des poul'et des conserves ça ça conserve 

 
REFRAIN 

 

Un jour y a un gars qui s'amène Tiens, qu'est c'qui vous amène 

« bonjour monsieur c'est un sondag' » Ben rentrez on n’ est pas des sauvages 
«  qu 'est c'que vous faites comme profession? » Ha c'est ça vot' question ? 

Ben moi je suis cultivateur ma femm' ell' est sans profession 
Furieuse d'entendre ça ell'est partie de la maison 

Si j'suis sans profession t'as qu'à t'débrouiller pauv' con 
 

REFRAIN : Elle bossait comme un homme et se levait tôt le matin 

Une vraie bête de somme et ça n’ lui rapportait rien 
 
 

Depuis les veaux ont tous la chiasse c'est dégueulasse 
Et j'ai perdu tous mes lapins j'ai qu'des pépins 

Je m'suis aperçu que sans elle j'suis comme un avion sans ailes 
Tous les jours je m'fais des nouilles j'bouff' la grenouille 

 
REFRAIN  

(et puis la la la si ça vous dit) 
 

 

 

 

_____________ 

https://drive.google.com/open?id=1VpBM7mghsJqJoPhIZYRuvNaymslZVJDv
https://www.bing.com/videos/search?q=elle+bossait+comme+un+homme+chanson+jules+marquard&&view=detail&mid=7EA6FCC48D0E9571623E7E


19 
 

 

Intervention de Bénédicte Willemart : 

Agricultrices en Wallonie : tendances récentes et spécificités 

Venue de Namur en Belgique, Bénédicte Willemart est responsable de la coordination pédagogique 
et de l’éducation permanente à l’ACRF-Femmes en milieu rural, mouvement chrétien membre de la 
FIMARC (mouvement international regroupant une quarantaine de mouvements chrétiens ruraux de 
par le monde), tout comme le CMR. 

Cette intervention nous a permis d’avoir des éléments de comparaison entre l’agriculture belge et 
l’agriculture française. 

Bénédicte W. a présenté et commenté des résultats d’une étude récente sur la vision de l’agriculture 
et de la condition d’agricultrice réalisée auprès de « fermières » selon le terme utilisé en Belgique de 
Wallonie.  

Accès au diaporama (19 diapos) : cliquer ICI 

(Extraits) 

  

  

https://drive.google.com/open?id=1r4wIBD3nRj5pJbOVp_CvWUI1Fscx5RTO
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Avec deux vidéos sur des portraits d’agricultrices en Wallonie : sur la diapo 19, cliquer sur chacun des 
liens. Ou bien ci-dessous : 

- vidéo (2’55’’) https://www.facebook.com/TV.CanalC/videos/caroline-herbiet-jaspart-agricultrice-
de-blanc-bleu-belge-%C3%A0-assesse/428655334601135/ 

 Caroline Herbiet-Jaspart élève un cheptel de Blanc-Bleu Belge. Les responsables politiques seront 
invités à répondre à sa question finale. 

- vidéo (27’25’’) http://www.vivreici.be/commune/5377/videos/detail_honneur-aux-femmes-
agricultrices?videoId=474069 

 Magazine "Au Chant du Coq » 11 mars 2019. Focus sur une jeune fermière wallonne en quête de 
solutions. NB : Cette 2ème vidéo n’a pas été projetée lors de la présentation. 

 

Questions-discussion : 

L’intervention de Bénédicte W. a été suivie d’un temps d’échange avec les participants, en intégralité 
ci-dessous (d’après décryptage de l’enregistrement sonore) :  

Question : En Belgique, vous avez un syndicalisme agricole féminin et vous avez une action catholique 
rurale féminine forte, alors qu’en France ceci est très peu développé, voire inexistant. Qu’est-ce qui 
expliquerait la présence de ces structures féminines dynamiques en Wallonie ? 

Bénédicte W : D’abord, notons que la construction syndicale en Belgique est très forte, ce qui est lié à 
l’histoire de l’industrialisation d’une part, et à toutes les filières économiques qui se sont très 
fortement développées et qui ont très vite coalisé les travailleurs, d’autre part. Et donc autant du côté 
syndical que du monde associatif, les mouvements ont toujours fonctionné pour éduquer les 
travailleurs et leur permettre une émancipation. Au départ, l’ACRF s’appelait le mouvement des 
ménagères rurales, c’était un mouvement formateur, éducateur pour les fermières. C’était il y a 113 
ans, c’est un vieux mouvement. Pour le mouvement ouvrier chrétien c’était la même chose : il se 

https://www.facebook.com/TV.CanalC/videos/caroline-herbiet-jaspart-agricultrice-de-blanc-bleu-belge-à-assesse/428655334601135/
https://www.facebook.com/TV.CanalC/videos/caroline-herbiet-jaspart-agricultrice-de-blanc-bleu-belge-à-assesse/428655334601135/
http://www.vivreici.be/commune/5377/videos/detail_honneur-aux-femmes-agricultrices?videoId=474069
http://www.vivreici.be/commune/5377/videos/detail_honneur-aux-femmes-agricultrices?videoId=474069
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consacrait aux ouvriers dans les zones industrielles de la Wallonie et formait les ouvriers pour vivre 
dans de meilleures conditions ; cela passait par la formation et l’éducation. Ça a été l’objet de grandes 
luttes sociales et syndicales. Les patrons en général n’appréciaient pas vraiment cette force. Le fait de 
se regrouper, de se syndiquer, a donné cette force-là aux gens et c’est resté ancré dans les mentalités.  

D’autre part, et c’est important de le souligner, en Belgique, on est payé pour ça ! En effet, c’est peut-
être ambigu et difficile à comprendre, mais on est payé par le politique pour aller interpeller le 
politique. On reçoit des subsides pour cela. L’ACRF reçoit 700.000 euros par an pour fonctionner, pour 
travailler et pour interpeler les responsables politiques et les mettre devant leurs erreurs et leurs 
défauts ! C’est quelque chose de très fort pour nous, c’est particulier à notre pays d’avoir cette force 
syndicale, cette force sociale. Et c’est très apprécié, bien que les subventions soient en train d’être 
réduites... Les gens ont besoin de construire, de revendiquer, de râler aussi ! Cela fait partie de 
l’éducation de monsieur et madame tout-le-monde, de l’éducation populaire. 

 

Le fait d’avoir des structures féminines est peut-être lié au fait qu’on a l’habitude de se battre, de ne 
pas se laisser faire. Les associations féminines disent toujours ‘on n’est pas fermées aux hommes’ mais 
elles ajoutent’ on préfère quand même permettre aux femmes d’avoir des espaces spécifiquement 
pour elles. Ce sont des lieux où les femmes peuvent vivre des choses autrement et être en confiance 
au milieu d’autres femmes. 

La force de nos associations se lit aussi dans nos partenariats internationaux qui nous enrichissent 
mutuellement.  

 

_____________ 
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Ateliers autour de témoignages d’agricultrices : 

 

Cette partie de la journée a été consacrée à un temps d’échange en petits groupes à partir de 
l’expérience et du témoignage de 5 agricultrices.  

Petite présentation avant une répartition aléatoire des participants autour de chacune des 
agricultrices-témoins : 

Béatrice Guth (Moselle- 57) 

« Je suis à la retraite depuis un an et j’étais cheffe d’exploitation dans le Bas-Rhin dans une structure 
de réinsertion sociale en production bio » 

Céline Druesne (Nord- 59) 

« Je suis directrice de l’exploitation d’un lycée agricole dans le Nord à Lequesnoy. On est environ deux 
cents en France à faire le même métier et je suis une des rares femmes. Jusqu’à septembre dernier, 
les 4 salariées de l’exploitation étaient toutes des femmes ! 

Gilberte Trésillard (Côte d’Or- 21)  

« Je suis à la retraite depuis 6 ans. J’étais associée avec mon mari, puis avec ma fille en production 
laitière. » 

Nathalie Goetz (Bas-Rhin- 67)  

« Je suis agricultrice, je suis installée avec mon mari dans le Bas-Rhin, et on fait de la transformation 
fromagère. » 

Odile Cannesson (Pas-de-Calais- 62)  

« Je suis retraitée depuis presque 2 ans, dans le Pas-de-Calais, c’est une ferme en polyculture, on a 
arrêté l’élevage en 1989. » 

Ce temps d’échange a été très apprécié par les participant-e-s et les agricultrices en témoignage selon 
les fiches d’évaluation qui nous ont été restituées. En effet, cela a permis de concrétiser et de 
personnaliser des points abordés lors des interventions, et de faire comprendre par l’expérience ce 
que vivent de l’intérieur les agricultrices en termes de contraintes, d’atouts et d’enjeux.   

Selon les groupes ont été abordés les thèmes suivants : la transmission de l’exploitation, travailler en 
couple, la marge de manœuvre dans les choix, en particulier sur le passage au bio, les charges de travail 
et le cumul des tâches, l’évolution du rôle et de la posture de l’agricultrice d’une génération à l’autre. 
Liste non-exhaustive… 

 



23 
 

       

 

Témoignage de Nathalie Goetz (relaté par Mélanie C.) : 

Nathalie Goetz, agricultrice mère de six enfants nous raconte son parcours. 

Elle a rencontré son mari Denis quand elle était étudiante, lui était aux Beaux-arts, il est fils 
d’agriculteur.  

Son père était en GAEC avec ses frères mais il y a eu un clash et il s’est retrouvé tout seul. 

C’est à ce moment-là qu’il a décidé de s’installer et de faire une formation en transformation laitière. 
Nathalie aidait son beau-père à la ferme. 

En 2001 il a pu enfin s’installer, en 2002 ils ont créé la fromagerie. Nathalie travaillait en même temps 
comme assistante commerciale. Quand leur deuxième fille est née, Nathalie a pris un congé parental 
et a commencé à faire quelques heures à la fromagerie. Finalement elle a décidé de ne pas reprendre 
le travail à l’extérieur et de développer la fromagerie mais elle n’était pas rémunérée. C’est suite à une 
chute pendant sa troisième grossesse que la décision de la salarier a été prise. 

Ils ont développé leur propre recette de fromage. 

Puis son beau-frère, une fois diplômé d’une école agricole, a voulu reprendre l’exploitation de Denis 
car les parents avait toujours dit que c’était lui qui reprendrait l’exploitation. 

Ils ont donc scindé l’exploitation en deux en 2017. Denis et Nathalie ont récupéré 42Ha et doivent tout 
recommencer à zéro pour remonter une étable, une fromagerie. En attendant la construction des 
nouvelles structures, ils louent l’ancienne fromagerie au frère et achètent son lait.  

Sur l’exploitation, toutes les décisions sont prises à 50-50. C’est un choix de travailler ensemble et ça 
fonctionne très bien. 

C’est toujours un plaisir de partager son expérience et d’avoir des encouragements 

_____________ 

 

De retour en plénière, les cinq agricultrices témoins ont partagé leurs avis et ressentis sur ce moment 
d’échange. Les autres participant-e-s ont librement apporté leurs commentaires. 

Extraits (d’après décryptage de l’enregistrement) : 

 

Nathalie Goetz : Nous avons bien échangé, avec beaucoup d’intérêt pour mon parcours. Je vous 
préviendrai quand ma ferme sera finie et que j’aurai ma petite fromagerie !! 
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Céline Druesne : Globalement, de nos échanges est ressortie l’importance de la confiance. 

 

Béatrice Guth : J’ai eu une grande écoute notamment sur le fait que l’environnement a du sens et qu’il 
faut le protéger. Allons dans ce sens. Il faut donner la chance à toutes les personnes qui s’investissent 
dans ce sens. 

 

Odile Cannesson : Dans mon expérience de vie, je n’ai pas eu l’impression que le fait d’être une femme 
en agriculture avait créé des problèmes particuliers, mais aussi je faisais beaucoup de choses à 
l’extérieur, j’étais impliquée dans d’autres activités, parce que la ferme me le permettait. Nous avons 
échangé sur le fait qu’au CMR on parle beaucoup d’agriculture biologique et nous (mon mari et moi), 
comme on est en agriculture conventionnelle, on se sent en porte-à-faux. Alors on se demande si on a 
toujours légitimité à rester au CMR. Nous, on était dans des groupes de développement agricole qui 
essayaient d’utiliser le moins possible d’intrants chimiques. Je souhaite que le CMR permette, et 
continue de permettre, à tout le monde de s’exprimer et de réfléchir. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui. 
Je voudrais que tout le monde ait sa place encore au CMR. 

On a aussi échangé sur le fait que l’agriculture biologique ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut 
tout réapprendre de la nature. 

 

Gilberte Trésillard : Les jeunes aujourd’hui sur les exploitations osent davantage innover. Ils ont peur 
de l’avenir peut-être, mais ils essaient d’agir différemment, l’avenir nous dira… La manière de travailler 
est différente, c’est à voir… Les formations dans les écoles ne sont pas suffisantes, donc ils se forment 
à coté – ce qui n’est pas simple- pour arriver à produire bio. Il y a une demande de bio, on le voit auprès 
des clients, les produits bio sont très demandés. 

 

Autre intervention : 

On a vu la difficulté des ‘pièces rapportées’, lorsque la femme travaille sur l’exploitation familiale de 
son conjoint ; parfois, la femme n’a aucun statut, elle n’est ‘rien’ et pourtant elle travaille dur. C’est un 
problème. 

 

_____________ 

 

Clôture de la Journée Les femmes : une chance pour l’agriculture 

Pour clore cette journée, l’équipe d’animation a présenté la thématique ‘Agriculture, alimentation, 
source de santé’ telle qu’elle apparaîtra au Congrès du CMR les 21, 22 et 23 mai 2020 à Tarare. C’est 
l’une des quatre thématiques du Congrès, autour desquelles les membres du CMR se penchent depuis 
mi-2018. Les forums et ateliers du thème Agriculture et alimentation sources de santé, ainsi que des 
trois autres thèmes, sont dans LE PROGRAMME DU CONGRES. 

_____________ 

https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/programme-congrs-cmr-mai-2020-3.pdf
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ANNEXES 

 
Programme 

 

Intervenants 

 

Laudato Si : extraits de l’encyclique du Pape François, 2015 

 

Pour une éthique agricole et rurale : texte de positionnement 
du CMR 

 

Quelques ouvrages sur le thème Femmes en agriculture  
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PROGRAMME 

9h30 Accueil autour d’un café & présentation 

9h50 Mot d’ouverture, Anne-Marie Blanchard, co-présidente du CMR 

10h Quid des clichés… (remue-méninges) 

10h10 Panorama du rôle des femmes en agriculture 

Elisabeth Saint-Guily, socio-agronome enseignante 

10h40 Les femmes face aux difficultés en agriculture 

Véronique Louazel, chargée d’études en santé publique 

11h30 Les femmes et la diversification en agriculture 

Alexis Annes et Chloé Le Brun, sociologues des ruralités 

12h30 Repas partagé 

13h30 Agricultrices en Wallonie : tendances récentes et spécificités  

Bénédicte Willemart, ACRF-Femmes en milieu rural (Belgique) 

14h20       Ateliers  

autour des témoignages de : Béatrice Guth, Céline Druesne,  

Gilberte Trésillard, Nathalie Goetz, Odile Cannesson 

15h50 Mise en commun et échanges 

16h10 Vers de nouvelles pistes de réflexion & d’actions 

16h30       Fin                                                  Avec le soutien du programme Erasmus+ de l’Union européenne 
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Elisabeth Saint-Guily 

 Formatrice en lycée agricole, et membre du CMR, Fédération de Cambrai (59).  

Ingénieure en agriculture et titulaire d'un master de sociologie du 
développement rural, Elisabeth a travaillé 12 ans dans l'accompagnement des 
agriculteurs et agricultrices en difficultés (Réseau Solidarité Paysans). Elle a 
effectué une recherche en économie rurale sur la vulnérabilité et la résilience des 
agriculteurs en difficultés. A présent, elle est formatrice en comptabilité-gestion 
et productions végétales auprès de futurs agriculteurs et salariés agricoles.  

Féministe et écolo, Elisabeth est engagée dans de nombreuses associations 
locales et nationales. 

__________________________________________________________________________________ 

Véronique Louazel 

Chargée d’études en Santé publique (44). 

Elle travaille sur la thématique de santé mentale depuis 25 ans, d’abord en tant 
qu’éducatrice spécialisée puis dans le domaine de la santé publique sur les questions 
de santé psychique, prise en charge en psychiatrie et prévention du suicide. Plus 
récemment, elle a travaillé spécifiquement sur la souffrance au travail en agriculture. 
Entre 2015 et 2019, elle a conduit un projet au sein de l’association Solidarité 
Paysans pour l’amélioration des pratiques d’accompagnement face à la souffrance 
psychique des agriculteurs en difficultés. 

- Louazel V. (2016). Des agriculteurs sous pression : une profession en souffrance. 
Bagnolet. Solidarité Paysans. http://www.solidaritepaysans.org/agriculte-sous-

pression-professio-en-souffranc_1135.php 

- Louazel V. (2016). « Le suicide des exploitants agricoles est-il encore un sujet tabou ? » in Tisser les liens de 
demain en monde rural. Les cahiers de l’atelier N°551, pp.16-20. 
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de l’UMR 5193 LISST-Dynamiques Rurales. Ses travaux de recherche décrivent et 
analysent les changements actuels affectant les sociétés rurales et la population 
agricole dans une perspective compréhensive et internationale. Ils ont été publiés 
dans Journal of Rural Studies, Sociologia Ruralis, Rural Sociology ou encore Journal 
of Homosexuality. 
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- Annes, A. et J. Bessière. 2018. « Staging agriculture during on-farm markets: How does French farmers' rationality 
influence their representation of rurality? ». Journal of Rural Studies, 63, 34-45. 

- Annes, A. et W. Wright. 2017. Agricultrices et diversification agricole : l’empowerment pour comprendre l’évolution des 
rapports de pouvoir sur les exploitations en France et aux États-Unis. Cahiers du Genre. 63(2), pp. 99-120. 

- Wright, W. et A. Annes. 2016. « Farm Women and the Empowerment Potential in Value-Added Agriculture ». Rural 
Sociology, 81, pp.545-571- 
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Jaurès et Ecole d’ingénieurs de PURPAN.  

 

Elle a travaillé, dans le cadre de son Master, sur les questions de genre et de 
circuits courts de commercialisation et réalise aujourd’hui une thèse sur la 
féminisation de la profession viticole. 
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- Le Brun, C. 2019. « L’émergence de collectifs féminins : réduction ou renforcement des rapports 
‘traditionnels’ de pouvoir en viticulture ? », Congrès de l'Association française de science politique, Bordeaux. 

- Le Brun, C. 2019. « Se regrouper pour faire entendre sa voix » : l'émergence des collectifs féminins en 
viticulture, 2ème Congrès International du GIS-Institut du Genre, Angers. 

- Le Brun, C., Annes, A. et Guétat-Bernard H. 2019. « L’émergence de collectifs féminins en viticulture : vers un 
renouvellement de la structuration de la filière ? », Interrogations, à paraître. 
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Bénédicte Willemart 

o femme 

o belge et haïtienne 

o curieuse de tout, aime les voyages, les échanges culturels, 
l’endurance, l’audace et… la complexité 

o prend à cœur de combattre les injustices et le non-respect de la 
dignité humaine 

o encourage le leadership des femmes dans la société 

o formée en économie et relations internationales 

o spécialisée en management organisationnel, en andragogie (ingénierie de la formation des 
adultes), en gestion de programmes et projets, et en socio-économie  

o vise à contribuer au changement social en tenant compte des leviers des institutions de 
régulations macro-économiques (marchés, autorités publiques, systèmes d'information) ; des 
liens et réseaux sociaux ; des jeux de pouvoirs (rapports de forces) ; des systèmes de valeurs et 
des attitudes ; des conventions (systèmes d'attentes réciproques) ; etc. 

o a travaillé d’abord dans le commerce international puis dans l’aide au développement, avec de 
longues expatriations en Haïti – région Caraïbe et Amérique centrale 

o depuis 2016, responsable de la coordination pédagogique et éducation permanente du 
mouvement belge ACRF-Femmes en milieu rural. 
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A la lumière de Laudato si 

 

 

 

LAUDATO SI, encyclique du Pape François, 2015 (extraits) 

158. Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont 
toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le 
principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un 
appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Cette option implique de 
tirer les conséquences de la destination commune des biens de la terre, mais (…) elle exige de 
considérer avant tout l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus 
profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd’hui une 
exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien commun. 

 

 

190. [Dans ce contexte], il faut toujours se rappeler que la protection de l’environnement ne peut 
pas être assurée uniquement en fonction du calcul financier des coûts et des bénéfices. 
L’environnement fait partie de ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de 
défendre ou de promouvoir de façon adéquate. Une fois de plus, il faut éviter une conception 
magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l’accroissement 
des bénéfices des entreprises ou des individus. Est-il réaliste d’espérer que celui qui a l’obsession du 
bénéfice maximum s’attarde à penser aux effets environnementaux qu’il laissera aux prochaines 
générations ? Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour penser aux rythmes de la nature, à 
ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui peuvent être 
gravement altérés par l’intervention humaine. De plus, quand on parle de biodiversité, on la conçoit 
au mieux comme une réserve de ressources économiques qui pourrait être exploitée, mais on ne 
prend pas en compte sérieusement, entre autres, la valeur réelle des choses, leur signification pour 
les personnes et les cultures, les intérêts et les nécessités des pauvres. 
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Pour une éthique agricole et rurale 

Le CMR souhaite encourager chacune et chacun à prendre le temps et le courage d’une 
réflexion collective honnête autour du devenir du monde agricole et rural qui nous 

concerne tous. 

Nous savons les passions qui peuvent naitre des débats autour des questions agricoles.  Elles touchent 
profondément au lien que nous avons à la nature et à son appropriation. Dans un contexte où peu 
d’agriculteurs subsistent, et où la société civile majoritairement éloignée des réalités agricoles, 
revendique un droit de regard de plus en plus exigeant sur les conditions et la qualité de son 
alimentation, un fossé se creuse, poussant des agriculteurs à se replier sur eux-mêmes. Ce texte tente 
de porter une voix à la fois nourrie des réalités du rural, d’agriculteurs du CMR, mais aussi de nos liens 
avec le CCFD-Terre Solidaire, la FIMARC1, Solidarité Paysans, et la pensée sociale de l'Eglise. Cette 
parole est un point d’étape qui invite au débat et exprime des valeurs fortes, en forme de réponse au 
sursaut appelé par le Pape François dans l’encyclique Laudato si’, ainsi qu’à la crise qui touche les 
éleveurs.  

Cette crise n’est pas que conjoncturelle et ne concerne pas seulement les éleveurs. Le CMR constate 
depuis de nombreuses années, les inégalités et incertitudes croissantes, la précarité, l’isolement, le 
désespoir d’agricultrices et d'agriculteurs étranglé-e-s par les dettes, la perte de sens d’un métier 
pourtant indispensable à la société, la multiplication des suicides en agriculture. Il convient de toute 
urgence de s’attaquer tous ensemble à ses causes.  

Un système qui appauvrit et fragilise les femmes, les hommes, et les cultures du rural, en 
France et au-delà. Le fonctionnement actuel de notre système de production agricole est fondé sur 
un principe de dérégulation destiné à assurer la liberté des échanges. En absence de règles, cette 
liberté se transforme en instruments de capitalisation, de spéculation financière et de pouvoir, visant 
à satisfaire les intérêts d’un petit nombre d’individus ou de sociétés qui imposent leur mode de 
fonctionnement au détriment du bien commun. Nous déplorons en conséquence, un appauvrissement 
du tissu rural et humain, et des atteintes aux valeurs qui nous réunissent.  

L'accès de chaque homme et de chaque femme à ce qui est nécessaire pour vivre dignement 
(justice sociale)  
Des agriculteurs sont dépossédés de la valeur ajoutée de leur production, au profit de groupes et 
coopératives fournisseurs d’intrants, d’entreprises de transformation et de la grande distribution, et 
de consommateurs habitués à acheter peu cher. Les petites et moyennes exploitations, bénéficiant de 
subventions publiques bien inférieures à celles des grandes, ne résistent pas à l’effet combiné de la 
volatilité des prix d’un marché dérégulé, et de l’endettement pour tenter de répondre au mot d’ordre 
de compétitivité. Et les paysans du Sud, incapables de concurrencer les importations subventionnées 
des pays du Nord sont contraints d’abandonner leur activité. 

La participation de chacun.e aux décisions qui le concernent 
Certaines coopératives, autrefois organisations de producteurs destinées à défendre leurs intérêts 
collectifs, se sont inscrites dans la dynamique globale de concentration et d’internationalisation des 
acteurs économiques, et dotées d’une organisation complexe laissant peu de place aux adhérent.e.s 
pour participer aux décisions qui les concernent.  

 
1Fédération internationale des mouvements d’adultes ruraux catholiques 
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La destination universelle des biens et le respect des biens communs : la terre, l'eau, l'air... 
Le fonctionnement des outils de régulation de la politique foncière (SAFER…) est régulièrement 
détourné par les lobbies locaux ou nationaux, conduisant à un agrandissement incontrôlé des 
structures, et constituant un obstacle souvent insurmontable à l’installation de jeunes agriculteurs.    
La privatisation du vivant par les brevets sur les semences et séquences génétiques animales prive les 
agriculteurs de leur droit ancestral à réutiliser leurs semences et réduit la biodiversité. Ces brevets 
autorisent à s’approprier le vivant, jusqu’aux gènes, pour tirer profit de son utilisation. La persévérance 
à développer des systèmes agricoles fondés sur des modèles scientifiques et économiques obsolètes2 
appauvrit la vie des sols, la biodiversité, et génère d’importantes pollutions. 

Le respect de la dignité de chaque homme et de chaque femme 
Des exploitations intégrées au marché global aux petites fermes autonomes, il y a des agriculteurs-
trices heureux/ses. Mais, comme nous le rappellent la multiplication des drames humains et 
l’accroissement du taux de suicides, ce n’est pas la majorité. Et quand bien même il ne resterait qu’un 
agriculteur-trice en détresse, c’est à ses côtés que nous nous devons d’agir.  
 

Ce que nous proposons : bâtir ensemble une éthique pour une culture agricole et rurale 
soucieuse de la gestion du milieu vivant pour le bien de l’humanité, dans le respect du 

bien commun, de sa richesse et sa diversité 
 

Nous partageons les orientations de l’encyclique Laudato Si’ en vue d’une société socialement 
équitable, attentive à la dignité de tou.te.s et respectueuse de la terre, «notre maison commune». 
Répondre à son appel implique un changement de cap, dans lequel l’agriculture et le monde rural ont 
un rôle fondamental à jouer. 

Pour cela, le CMR en appelle à la responsabilité : 

→ Des consommatrices et consommateurs que nous sommes tous et toutes, prêt.e.s à 
nous interroger sur les conséquences de nos façons de consommer sur les producteurs d’ici, d’ailleurs, 
et la nature. 

→ Des agricultrices et agriculteurs prêt.e.s à s’interroger sur les conséquences de leurs 
façons de produire, de valoriser et de vendre sur les humains et la nature. 

→ Des organisations agricoles et para-agricoles prêtes à mettre en place des moyens 
humains pour accompagner les agriculteurs-trices dans le changement de leurs pratiques culturales. 

→ Des organisations coopératives en particulier, prêtes à retrouver le sens de la solidarité 
qui les a fait naître, pour redonner une vraie place aux adhérentes et adhérents producteurs, et les 
soutenir dans le développement de nouvelles formes de coopération, leur permettant de se 
réapproprier leur outil de travail et de retrouver de l’autonomie dans leurs choix professionnels. 

→ Des transformateurs et distributeurs prêts à rendre à leurs fournisseurs la part de la 
valeur ajoutée qui leur revient (prix juste). 

→ Des pouvoirs publics prêts à assumer le rôle de régulateur garant du bien commun qui 
leur incombe, du local au global.    
• Au niveau mondial, européen et national, par la mise en place d’un réel encadrement des 

marchés : stocks, interdiction des activités spéculatives sur les matières premières agricoles, 
interdiction des brevets sur le vivant, réforme progressive de la fiscalité du travail, redistribution 
des investissements dans la recherche au profit du développement de pratiques respectueuses de 
la terre et des humains….  

• Au niveau territorial, en construisant des projets collectifs territoriaux pour : mettre en œuvre des 
politiques foncières transparentes, dans le sens du bien commun: contrôle des usages des terres 

 
2Dépendance aux énergies fossiles, faible résilience face au changement climatique… 



34 
 

afin que l’intérêt individuel ne puisse mettre en péril la vie collective ou l’accès de chacun.e à ce 
qui est nécessaire pour vivre dignement, protection des espaces agricoles, limitation de 
l’agrandissement, soutien à l’installation pour créer de l’emploi…; et relier et mettre en cohérence 
les initiatives innovantes menées localement en matière de souveraineté alimentaire territoriale 
(vente directe, circuits-courts,…). 

→ De la société civile qui a un rôle à jouer pour inciter et soutenir les pouvoirs publics à 
agir en ce sens. 
• Au niveau mondial : des ONG comme le CCFD-Terre solidaire proposent des recommandations 

précises en matière de régulation des marchés agro-alimentaires et de politiques de souveraineté 
alimentaire. 

• Partout en France : chacun.e d’entre nous, à son niveau, seul ou à plusieurs, peut inciter et 
soutenir les élu.e.s dans la mise en œuvre de moyens pour le développement de nouveaux 
systèmes de production, de transformation et de commercialisation à taille humaine, soucieux 
d’offrir des conditions de travail dignes et épanouissantes à ceux et celles qui en vivent, de faire 
alliance avec la nature plutôt que de l’exploiter, de contribuer au vivre-ensemble sur le territoire.  

• Dans les territoires ruraux : tous les acteurs et actrices peuvent se mettre autour d'une table pour 
se dire de quelles agricultures ils ont besoin et quels moyens ils y mettent. Dans le défi de la 
réforme territoriale et au-delà, les ruraux peuvent être des veilleurs des terres, attentifs à ce 
qu’elles soient réparties et utilisées de façon à répondre aux besoins de toutes et tous sur les 
territoires en matière alimentaire mais aussi d’emplois, de loisirs, tout en préservant la richesse et 
la diversité de nos ressources naturelles.                       
 
(texte revu en 2019) 
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Quelques ouvrages sur le thème Femmes en agriculture 

 

 

Femmes et agriculture, de Ferréol Gilles. EME éditions, collection Proximités Sociologie. 
2015. 187 p. 

Féminin-masculin - Genre et agricultures familiales, de Helen Guetat-Bernard, QUAE 
editions, Coll. Nature et société. 2014. 247 p. 
 
La situation mondiale de l’alimentation – Le rôle des femmes dans l’agriculture, rapport 

édité par la FAO, 2011. 174 p.  Téléchargeable ICI 
 
 « Les filles du coin » Enquête sur les jeunes femmes en milieu rural. Sociabilités dans 
l’espace local rural populaire, de Yaëlle Amsellem-Mainguy avec la collaboration de S-G 

Voisin, INJEP Notes & rapports/rapport d’étude, 2019. 186 p.  Téléchargeable ICI 
 
Vingt et une nuances de féminité à la ferme, du GEDA des 7 vallées (Côte d’Or) / écriture : 
Pascaline Kromicheff, éditions Scripta, 2016. 150 p. 
 
 
 
 

https://www.lavoisier.fr/livre/agriculture/feminin-masculin/guetat-bernard/descriptif_2994080
https://www.lavoisier.fr/livre/agriculture/feminin-masculin/guetat-bernard/descriptif_2994080
http://www.fao.org/3/i2050f/i2050f.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/10/rapport-2019-07-Filles-du-coin.pdf
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