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nement en denrées alimentaires constitue le plus grand 

défi pour le développement rural du Japon. En 2011, 

l’auto-approvisionnement atteignait tout juste 39 %, soit 

le niveau le plus bas d’un pays industrialisé. La riziculture 

couvre cependant 100 % des besoins de la population, les 

cultures maraîchères 85 %. Quant aux aliments pour ani-

maux, ils sont importés à 75 % (BMEL 2013; Wördermann 

et Yamaguchi 2014). En outre, une part de la surface 

cultivée a dû être abandonnée suite à la contamination 

des sols après la catastrophe atomique de Fukushima.

Le déclin économique des régions marginales, qui 

souffrent de la diminution et du vieillissement de la 

population, pose un autre problème. Selon Uchiyama et 

Whitehead (2012), la question de la succession des 

exploitations au Japon présente quelques caractéris-

tiques spécifiques: au Japon, de nombreux agriculteurs 

ont l’intention de poursuivre l’exploitation jusqu’à ce 

qu’ils ne soient plus en mesure de le faire. En matière de 

succession à la ferme, la diversification est souvent une 

option importante. Cette étude montre que les connais-

sances, les aptitudes et le capital réuni grâce à des activi-

tés hors exploitation peuvent accroître les chances de 

nouveau départ dans le secteur agricole. C’est là qu’in-

terviennent également les femmes japonaises.

Bien qu’au Japon aussi, on observe une tendance 

accrue à la consommation de denrées alimentaires 

importées, le riz reste un aliment de base traditionnel, 

encore très lié à la culture japonaise. Certes, les Japonais 

ont tendance à manger davantage à l’extérieur (plus 

rapidement), ce qui s’explique par l’augmentation du 

temps passé en dehors de la maison pour l’exercice de 

l’activité professionnelle et par le nombre croissant de 

ménages d’une personne (Dolles 2003). Mais avec son 

approche globale de l’éducation alimentaire baptisée 

«Shokuiku», le Japon espère un retour aux bases éprou-

vées de sa culture alimentaire.

Echange de connaissances Suisse-Japon

La coopération et l’échange entre la Suisse et le Japon a 

débuté en 2005 dans le cadre d’un groupe de travail sur 

la question des femmes et de l’égalité des sexes, lors du 

Congrès européen sur la sociologie rurale qui s’est tenu 

Par certains côtés, la situation des paysannes au Japon 

est semblable à celle des paysannes suisses: les exploita-

tions de petite taille se transmettent souvent de père en 

fils. Pourtant, de nombreuses femmes échappent à la 

répartition traditionnelle des rôles en développant de 

nouvelles branches de production. C’est ce qui a été 

démontré lors d’un symposium sur le rôle des femmes 

dans les exploitations familiales au Japon. Ce sympo-

sium s’est tenu le 12 juillet 2014 à Saitama City, à la 

veille du Congrès international de sociologie (13 – 19 

juillet 2014 à Yokohama).

Au Japon, comme en Suisse, ce sont les exploitations pay-

sannes familiales de petite structure qui dominent. Au 

Japon, les exploitations, qui comptent en moyenne 1,6 

hectares, sont encore nettement plus petites qu’en Suisse. 

Deux tiers de la superficie du Japon sont occupés par la 

forêt et seuls 14 % peuvent être exploités par l’agricul-

ture. Le recul considérable du niveau d’auto-approvision-
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Figure 1  |  En Suisse comme au Japon, ce sont essentiellement les 
femmes qui font progresser la diversification dans l’agriculture: 
Naoko Hida dans son café-glacier, dans la ferme de ses parents à 
Yokohama.
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en Hongrie. Les collègues japonaises ont témoigné un vif 

intérêt pour les possibilités spécifiques de formation 

agricole dans l’espace germanophone. En 2008, la socio-

logue familiale japonaise Yukiko Otomo de l’Université 

Jumonji à Niiza m’a contactée, car elle souhaitait étudier 

le parcours scolaire et professionnel des agricultrices en 

Suisse et qu’elle savait que je travaillais sur le même 

sujet. C’est ainsi que nous avons interviewé en commun 

onze agricultrices de différentes régions de Suisse alé-

manique en 2008 et 2011 (Otomo et Rossier 2013). 

Dans un projet de recherche en cours, Yukiko Otomo 

(Université Jumonji) et Hitomi Nakamichi (Université 

d’Ehime) étudient les «conditions légales et les facteurs 

socio-culturels d’une carrière de cheffe d’exploitation 

agricole dans l’espace germanophone» (2013–2016). En 

2013, huit interviews structurées de cheffes d’exploita-

tions agricoles ont eu lieu en Suisse dans ce contexte, 

d’autres ont été réalisées en Autriche et dans le Sud de 

l’Allemagne. Lors du Congrès international de sociolo-

gie (ISA) en 2014 à Yokohama, notre collègue a présenté 

ses premiers résultats: différents types de cheffes d’ex-

ploitations agricoles dans des exploitations biologiques 

de l’espace germanophone (Otomo et al. 2014).

Des femmes novatrices – au Japon également

Au Japon, comme en Suisse, c’est la succession patrili-

néaire qui domine pour la remise des exploitations, 

basée sur le système familial japonais traditionnel «Ie» 

(Otomo et Oedl-Wieser 2009). L’exploitation passe de 

père en fils, et celui-ci a le devoir de s’occuper des 

parents. En 1995, le gouvernement japonais a conclu le 

Family Management Agreement pour assurer la reprise 

des exploitations. Il s’agissait d’une convention écrite 

entre les membres de la famille pour la prise de décision 

(gestion de l’exploitation, heures de travail, salaire, 

répartition du travail au sein de la famille dans le 

ménage et l’exploitation). Cette convention a également 

pour but de renforcer la position des femmes dans l’ex-

ploitation agricole familiale, notamment celle des belles-

filles, qui ont tendance à avoir un statut inférieur dans la 

société rurale traditionnelle (Otomo 2000). En Suisse 

également, quelques efforts sont faits actuellement 

pour améliorer le statut et la situation des femmes dans 

Symposium international à Saitama-City

L’année 2014 a été déclarée «Année interna-

tionale de l’agriculture familiale» par l’ONU. 

C’est donc le 12 juillet dernier que s’est tenu 

un symposium international sur le thème Wo-

men’s Contribution to Food Culture and Fami-

ly Farming à Saitama-City au Japon. L’exposé 

d’ouverture, intitulé Farm Women’s Contribu-

tion to Family Farms in Switzerland: A Time-

Budget Survey a été présenté par Ruth Rossier 

(Agroscope). L’échange culturel et scientifique 

a été complété par des visites d’exploitations, 

une rencontre avec la présidente du réseau de 

femmes HERS (Heroines for Environment and 

Rural Support) et une contribution commune 

au congrès mondial de l’Association interna-

tionale de sociologie (International Sociologi-

cal Association, ISA), qui s’est déroulé du 13 au 

19 juillet 2014 à Yokohama. L’échange de 

connaissances et la collaboration ont été 

 financés par «MEXT/JSPS KAKENHI 24402031» 

et par l’Université Jumonji de Niiza.

Figure 2  |  Satomi Hagiwara, fondatrice de Farm Inn Sagiyama, présente les plats 
du buffet qu’elle a organisé pour le symposium avec l’aide de paysannes.
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les exploitations paysannes familiales, car des travaux de 

recherche ont montré qu’il y avait encore des lacunes à 

ce niveau (Rossier et Grossenbacher 2012; Rossier 2014; 

Rossier et Reissig 2014). Dans l’espace germanophone, 

les femmes sont souvent considérées comme la force 

motrice de la diversification dans l’agriculture. Au Japon 

aussi, les femmes ont un esprit novateur, apportent de 

nouvelles idées dans les fermes et échappent ainsi à la 

traditionnelle répartition des rôles. Voici quelques 

exemples pris au Japon.

Farm Inn et catering service

L’exploitation de deux hectares de Satomi Hagiwara se 

situe dans la banlieue de Tokyo. Avec son mari, elle 

gérait autrefois une exploitation horticole tradition-

nelle. Pendant la crise économique des années 1990, elle 

a cherché des possibilités de revenus alternatifs et a suivi 

des cours de formation continue dans le secteur du 

green tourism. Elle a effectué plusieurs voyages d’études 

en Europe, d’où elle a rapporté de nouvelles idées. Elle a 

fondé le Farm Inn Sagiyama: une école à la ferme pour 

les enfants de tous âges, un restaurant et un service de 

catering avec des produits locaux. Satomi Hagiwara a 

présenté son exploitation novatrice et diversifiée lors du 

symposium Women’s contributions to food culture and 

family farming en juillet 2014 à Saitama et a organisé un 

délicieux buffet préparé par des paysannes (fig. 2).

Militante écologiste et présidente d’un réseau féminin

Le réseau de femmes HERS (Heroines for Environment 

and Rural Support) travaille à un style de vie rural 

durable. Sa présidente, Eri Otsu, a également participé 

au symposium et a expliqué ce qu’était le HERS dans le 

cadre d’un entretien (fig. 3). Ce réseau a été fondé en 

1994. Il est aujourd’hui une organisation à but non lucra-

tif qui compte environ 200 membres.

Paysagiste diplômée (études à l’Université technique de 

Munich), mère de trois enfants, Eri Otsu cultive du riz 

écologique avec son mari dans une exploitation de cinq 

hectares sur l’île sud de Kyushu. «Le riz unit», déclare Eri 

Otsu, «car pour produire du riz, il est indispensable de 

collaborer. Le système d’irrigation force les gens à s’en-

traider et à s’organiser, car tout le monde a besoin de 

l’eau». Elle est persuadée que l’avenir de l’agriculture est 

dans la diversification, notamment en ce qui concerne la 

production énergétique (p. ex. le biogaz).

Les vingt tonnes de «riz éco» produites chaque 

année se vendent bien: en vente directe ou par expédi-

tion. L’exploitation emploie deux unités de main-

d’œuvre, un apprenti et un oncle célibataire. Elle compte 

également vingt vaches-mères, issues d’un croisement 

entre la Brown Swiss et une race japonaise régionale. A 

l’avenir, Eri Otsu et son mari souhaitent également com-

mercialiser la viande directement.

Café-glacier chez un producteur laitier

L’exploitation de production laitière dans l’aggloméra-

tion de Yokohama a été créée en 1942 par les grands-

parents de Naoko Hida, âgée de 40 ans. A l’origine, 

c’était une petite exploitation avec quelques vaches, un 

peu de terres et des bois. L’exploitation se situe 

aujourd’hui entre deux grandes lignes ferroviaires. La 

croissance de l’agglomération est énorme. L’exploitation 

se trouve dans une zone à bâtir et ne peut subsister que 

grâce à sa situation peu attrayante entre les rails. L’ex-

ploitation ne dispose plus désormais de surface agricole 

utile et produit du lait totalement hors sol. La majeure 

partie du lisier va dans la canalisation de la ville de Yoko-

hama. L’intégralité des aliments des trente vaches Hols-

tein doivent être achetés (foin, herbe, concentrés sous 

forme d’aliments composés).

Le chef de l’exploitation est Naoyuki Hida, âgé de 61 

ans, père de Naoko. Avant que sa femme ne tombe 

malade en 1994, la famille Hida avait 50 vaches. Ensuite, 

le cheptel a dû être considérablement réduit. Pour soi-

gner sa mère, la jeune femme a abandonné sa propre 

carrière de diététicienne. Comme elle avait besoin d’un 

revenu, elle a ouvert le café-glacier (fig. 1). 80 à 90 % du 

lait est livré à la laiterie (700–800 kg par jour). Le reste 

sert à la production de crème glacée. Les machines 

nécessaires ont été importées d’Italie. Environ 30 litres 

de crème glacée sont vendus directement à la ferme par 

jour ouvrable. Les week-ends, ce chiffre atteint même 

les 50–60 litres. Le successeur désigné de l’exploitation 

est le frère de Naoko, Tadaaki (32), bien qu’il soit infor-

maticien de profession à l’origine. L’exploitation fonc-

tionne comme une S.à.r.l. et tous les membres de la 

famille sont employés et perçoivent un salaire mensuel. 
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Figure 3  |  Eri Otsu, présidente du réseau de femmes HERS (Heroi-
nes for Environment and Rural Support) et rizicultrice, explique les 
secrets de la cuisine japonaise et de ses multiples facettes.
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C o n c l u s i o n s

L’organisation familiale et la situation des femmes dans les 

petites exploitations agricoles familiales au Japon pré-

sentent certains points communs avec l’agriculture suisse 

et ses petites structures. Dans les exploitations agricoles 

familiales, la répartition des rôles entre les sexes est plutôt 

traditionnelle et dans les deux pays, ce sont les femmes qui 

assument la responsabilité du ménage et des enfants. La 

succession est organisée de manière patrilinéaire, les chef-

fes d’exploitation sont une exception. Au Japon comme en 

Suisse, les paysannes sont très présentes dans la transfor-

mation des denrées alimentaires et dans la vente directe. 

De nouveaux mouvements écologiques dans l’agriculture 

dans lesquels de jeunes femmes s’engagent, comme le 

réseau HERS, ou des femmes comme Satomi Hagiwara 

avec son entreprise Farm Inn, montrent ce que l’initiative 

des femmes peut générer dans l’agriculture.  n

Cinq unités de main-d’œuvre extérieures à la famille tra-

vaillent également sur une base horaire dans le café-gla-

cier.

Vente directe et paniers repas à la ferme

L’exploitation d’engraissement porcin de la famille 

Kitami se situe à Maioka-Park, à une heure de Tokyo. Le 

parc a été créé, car le terrain (102 ha) n’avait pas de 

grande valeur agricole, mais aussi pour assurer l’exis-

tence des 55 ménages/exploitations agricoles. L’initiative 

du parc est venue des familles paysannes. Elles voulaient 

protéger l’espace agricole pour éviter qu’il ne devienne 

une zone à bâtir fortement imposée à cause de la proxi-

mité de Tokyo. Le parc devait d’un côté être un espace 

de détente pour la population citadine, et d’un autre 

côté offrir une chance aux familles paysannes d’écouler 

leurs produits agricoles.

L’exploitation de la famille Kitami est une S.à.r.l. 

depuis 1975. Le chef d’exploitation est Nobuyuki Kitami 

(65). Son gendre, deux employés à plein temps et un à 

mi-temps, ainsi qu’un à deux élèves du collège voisin tra-

vaillent également sur l’exploitation. Celle-ci compte 

non seulement 180 truies, mais aussi 130 ares de riz, 

30 ares de légumes ainsi qu’un verger avec 20 ares de 

poiriers, mandariniers et figuiers. Depuis 2010, 10 ares 

de fraises à cueillir soi-même complètent le tout. Avec 

d’autres exploitations du village, la famille Kitami pro-

duit des paniers-repas qui sont très appréciés au Japon. 

L’exploitation comprend enfin une unité de transforma-

tion de la viande porcine (Ham Factory Maioka) et un 

magasin de vente tenu par l’épouse du chef d’exploita-

tion, Machiko Kitami (68) (fig. 4).
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Figure 4  |  Machiko Kitami devant son magasin où elle vend des 
produits de l’exploitation familiale ainsi que des paniers-repas.
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