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Ruth Rossier donne la parole aux paysannes

Au fil de ses recherches, Ruth Rossier a compris à quel 

point il était important de tenir compte des femmes 

dans les études liées à l’évolution des exploitations fami-

liales. C’est ce qui l’a conduite à étudier le travail des 

femmes dans l’agriculture, à déterminer leur temps de 

travail dans les ménages ruraux ou à s’occuper de la suc-

cession comme l’élément central du changement struc-

turel agricole.

Bien que Ruth Rossier n’ait pas écrit de thèse ou fait 

«carrière» à Agroscope, ses recherches bénéficient d’un 

écho de plus en plus grand en Suisse et à l’étranger. Elle 

a par exemple rédigé différents articles pour les rap-

ports agricoles de l’Office fédéral de l’agriculture, des 

chapitres de livres et des articles pour des revues inter-

nationales, et présenté de nombreux exposés lors de 

conférences nationales et internationales (lire p. 122). 

En outre, elle a collaboré à diverses reprises à des pro-

grammes nationaux et internationaux, comme le pro-

gramme du Fonds national SCOPES (Scientific co-opera-

tion between Eastern Europe and Switzerland), dans le 

cadre duquel elle a réalisé des projets en Croatie et en 

Roumanie, ou comme le Programme national de 

recherche «Egalité entre hommes et femmes» (PNR 60), 

où elle a participé au projet «Genre, générations et éga-

lité en agriculture suisse». En 2012, elle s’est rendue à 

l’ONU à New York en qualité de membre de la déléga-

tion suisse pour assister à la session de la Commission sur 

le statut des femmes (Commission on the Status of 

Women, CSW) (Rercherche Agronomique Suisse 11/12 

2012).

Aujourd’hui âgée de 63 ans, elle ne veut pas encore 

penser à la retraite: «J’aimerais bien terminer le pro-

gramme d’activité d’Agroscope jusqu’en 2017, afin de 

pouvoir encore finir tous les projets prévus.» 

Erika Meili, Agroscope

Depuis 30 ans, l’agronome Ruth Rossier étudie la situa-

tion sociale et économique des exploitations agricoles 

familiales à Agroscope Tänikon. La situation des femmes 

dans l’agriculture constitue un point fort de ses 

recherches. Ses études montrent que les paysannes 

apportent une contribution substantielle au revenu glo-

bal des exploitations familiales, mais qu’elles ne sont 

pratiquement pas rétribuées en contrepartie. De plus, 

elles sont souvent désavantagées sur le plan légal – la 

ferme n’appartient généralement qu’au mari – et n’ont 

souvent pas de protection financière suffisante en cas de 

séparation ou de décès de leur partenaire.

Ruth Rossier n’est pas venue directement à l’agricul-

ture, bien que durant son enfance à la campagne, elle ait 

beaucoup joué et travaillé dans les fermes: «J’ai tout fait, 

à l’étable et au champ.» Mais son père ne possédait pas 

d’exploitation agricole et elle n’avait donc pas la possibi-

lité de reprendre un domaine. Véritable rat de biblio-

thèque, elle est devenue libraire, mais ce travail ne lui a 

pas donné satisfaction. «Un métier de misère», déclare-

t-elle aujourd’hui sèchement. Elle a donc suivi les cours 

de maturité cantonale pour adultes et a ensuite étudié 

l’agronomie à l’EPF de Zurich.

«Le fait que je m’engage pour les femmes dans l’agri-

culture, est très certainement lié à ma biographie per-

sonnelle en tant que femme», déclare Ruth Rossier. 

Lorsqu’elle rédigeait son travail de diplôme sur la résis-

tance du soja au froid, à Agroscope Changins, elle était 

déjà en fin de grossesse. Elle aurait bien aimé rester en 

Suisse romande, mais pour des raisons professionnelles, 

la jeune famille a dû aller s’installer dans le nord-est de 

la Suisse. «Je suis très reconnaissante à la Confédération 

de m’avoir accordé un poste à 60 % à Agroscope en 

1985», ajoute cette mère de trois enfants. Il y a seule-

ment quelques années qu’elle a pu augmenter son taux 

d’activité à 90 %.

Au départ, Ruth Rossier était engagée comme experte 

en économie familiale. Son poste avait été créé pour 

répondre à un postulat du Conseiller national Alois 

Bommer de 1971, qui demandait un rapport sur la situa-

tion des paysannes. Les thèmes nouvellement abordés 

liés à la main-d’œuvre ou la commercialisation directe 

des produits agricoles lui ont rapidement montré que 

les méthodes servant aux sciences naturelles n’étaient 

guère applicables aux problématiques de l’exploitation 

familiale agricole. Une formation complémentaire dans 

les différentes méthodes qualitatives et quantitatives 

des sciences sociales lui a paru alors indispensable. 
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