
Vendredi 25 mai 2018Terre d’Elle14
ENGAGEMENT Interview

«Les problématiques  
sont souvent les mêmes»
Investies au sein 
d’organisations 
agricoles, cinq femmes 
témoignent dans des 
films de leur relation  
à l’engagement.  
CAMILLE KROUG, 
collaboratrice 
scientifique chez 
Agridea raconte  
la genèse du projet.

Résultats d’une réflexion 
menée par l’Union des 

paysannes neuchâteloises 
(UPN) et Agridea dans le ca
dre du projet Participation des 
femmes dans les organisa
tions agricoles (PFO), quatre 
films tournés par le réalisa
teur Arnaud Rivet ont vu le 
jour en février 2018. Investies 
au sein d’organisations agri
coles ou politiques, cinq fem
mes issues du milieu y témoi
gnent de leur relation à l’en 
gagement. Associée à Natacha 
Stauffer, présidente de l’UPN, 
Camille Kroug, collaboratrice 

scientifique auprès d’Agridea, 
a piloté la matérialisation du 
projet.

Quatre petits films, une idée 
plutôt originale! Pourquoi ce 
choix?

Plutôt que donner des 
conseils, nous voulions con
vaincre par l’exemple. Il est 
difficile d’atteindre des femmes 
qui ne sont pas présentes aux 
assemblées. La vidéo nous pa
raissait un bon moyen. De par 
leur libre accès, nous avons 
bon espoir que ces films soient 
partagés un maximum.

Sur quels critères vous êtes-
vous basées pour choisir les 
personnalités filmées?

Nous avons volontairement 
jeté notre dévolu sur des pro
fils différents de femmes enga
gées. Si certaines sont très 
connues, d’autres sont actives 
dans de plus petites structu
res. Nous avons voulu prouver 
par ce choix que quel que soit 
l’engagement, il est important 
et intéressant. De plus, les pro
blématiques auxquelles les 
femmes sont soumises sont 
souvent les mêmes.

Vous avez fait appel à un 
réalisateur professionnel. 

Pourtant, avec les outils 
actuels faciles d’accès, pour-
quoi ne les avoir pas tournés 
vous-même?

Faire appel à un profession
nel permet d’avoir un résultat 
de qualité. Le financement du 
Bureau fédéral de l’égalité 
entre hommes et femmes nous 
l’a permis. De plus, nous avons 
pu ainsi nous concentrer spé
cifiquement sur les interviews 
durant le tournage.

Les films sont sous-titrés en 
allemand, pourquoi ne pas 
avoir sollicité directement 
des femmes parlant 
la langue de Goethe?

Au début, nous n’avions pas 
pensé à une diffusion natio
nale. C’est lorsque nous nous 
sommes rendu compte de la 
qualité, tant du travail que des 
témoignages, que nous avons 
décidé de le traduire pour dif
fuser à plus large échelle.

Et les femmes alors, pour-
quoi s’engageraient-elles?

Pour plein de bonnes rai
son. A l’extérieur, elles peuvent 
trouver l’occasion d’échanger, 
de valoriser leurs compéten
ces, ce qui n’est pas toujours 
facile au sein de la famille. Elles 
y récoltent de la reconnais

sance et sûrement du sens 
aussi.

Dans un de vos teasers, une 
des intervenantes dit: «Vous 
êtes toutes capables». Pris 
tels quels, de tels propos 
n’effraient-ils pas plus qu’ils 
ne rassurent?

Certes, certaines phrases 
sont sorties du contexte pour 
réaliser une bandeannonce. 
En effet, entendus ainsi, les pro
pos pourraient être mal inter
prétés. J’invite les auditeurs à 
écouter les versions longues 
des films et pas seulement les 
bandes diffusées dans les as
semblés ou sur les réseaux 
sociaux. Les femmes doivent 
prendre confiance en leur capa
cité et ne pas penser que leur 
voisin connaît mieux l’agricul
ture ou parle mieux qu’elle. Il 
est important d’oser se lancer 
et de se former si l’on pense 
qu’il nous manque des clés.

 PROPOS RECUEILLIS

 PAR MARTINE ROMANENS

Portrait
MADELEINE MABILLARD-FUX
Œnologue, vigneronne-encaveuse 
Venthône (VS)

Un savoir-faire 
complet

«Nous faisons avant tout des vins qui nous plai
sent. Nous espérons qu’ils conviennent ensuite à 
nos clients», souligne Madeleine MabillardFux. Et 
la formule fonctionne. Les vins de Madeleine et 
JeanYves MabillardFux se trouvent sur les plus 
grandes tables. Ils sont régulièrement cités par les 
meilleurs connaisseurs et récompensés lorsqu’ils 
sont présentés en concours. Elle représente égale
ment bien Madeleine, droite dans ses bottes, qui 
sait exactement où elle va.

Comme beaucoup de jeunes Valaisans, Made
leine MabillardFux est issue d’une famille d’ouvrier
paysan. Enfant, elle suit sa famille dans les vignes. 
Ce n’est pas tout de suite le coup de foudre, mais 

rapidement le travail de la vigne l’intéresse. Lors
qu’elle poursuit ses études au collège dans le but 
d’obtenir une maturité scientifique, elle loue ses 
premières vignes pour gagner un peu d’argent de 
poche. C’est naturellement qu’elle choisit ensuite de 
se rendre à Changins pour suivre une formation 
d’œnologue. Une option pas forcément évidente au 
cœur des années huitante: «Nous étions la deuxiè
me volée qui comprenait des femmes».

Un couple polyvalent
Avec son mari JeanYves, rencontré lors de sa 

formation, ils travaillent durant cinq ans des vignes 
qu’ils louent. Mais l’envie de maîtriser toute la chaî
ne du raisin à la bouteille se fait sentir. En 1993, ils 
construisent leur cave à Venthône. Madeleine et son 
mari sont polyvalents et se partagent toutes les 
tâches relatives à leur exploitation. «Nous avons le 
même goût en ce qui concerne les vins et la même 
philosophie, ce qui facilite grandement le travail en 
commun.» La cave portera leurs deux noms. A cette 
époque, il y a un véritable engouement pour les vins 
produits par les femmes qui commencent à être 
connues comme Madeleine Gay. Des marchands 
suggèrent à la famille de ne faire figurer que le nom 
de Madeleine sur les bouteilles. Ce serait plus ven
deur selon eux. Elle refuse par souci d’équité.

Active durant de nombreuses années au sein des 
comités de la chambre d’agriculture et de diverses 
associations, Madeleine s’implique pour la défense 
de sa profession. «Nous devons mettre en place les 
conditions pour que chacun puisse vivre de son tra
vail sans devoir dépendre d’aides étatiques.» De
puis plus de vingt ans, les vignes du domaine qui 
compte désormais 3,5  hectares sont enherbées: 
«C’est un choix qui nous correspond. Nous avons 
essayé toutes sortes de solutions pour diminuer les 
intrants de synthèse».

Les MabillardFux ont choisi de garder une petite 
exploitation. Ils souhaitent maîtriser tous les aspects 
de leur production. Le résultat est un travail d’or
fèvre qui se décline sur une large gamme de vins qui 
expriment au mieux chaque terroir et la pureté de 
chaque cépage.  BRIGITTE GABBUD-QUARROZ

Madeleine apprécie de pouvoir maîtriser le vin 
du raisin à la bouteille. B. GABBUDQUARROZ
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Dates clés
1987 Diplôme d’œnologie à Changins. Madeleine 
Gay, Corinne Clavien et Judith Getta sont les pion
nières.

1993 Construction de la Cave MabillardFux à Ven
thône. Petit à petit, la famille achète les vignes qu’elle 
souhaite travailler en fonction des terroirs qu’elle 
veut mettre en valeur. Le fendant «Les Corles» – un 
des préférés de Madeleine – est par exemple issu 
d’un sol très calcaire ce qui lui donne un côté très 
minéral.

1995 Naissances de Lionel, puis de Raphaël en 
1998. Lionel vient d’achever sa formation d’œno
logue et s’apprête à suivre la voie de ses parents.

Des films qui pourraient aussi sensibiliser... les hommes? M. ROMANENS

Adapter l’outil de diffusion au message
Arnaud Rivet est un profes

sionnel de l’image, il y a été 
mandaté pour tourner et mon
ter les quatre films. Pour ce 
réalisateur indépendant, utili
ser la vidéo pour transmettre 
un message est un atout cer
tain à condition d’en gérer soi
gneusement la diffusion.

Réaliser une vidéo devient 
de plus en plus accessible. Di
vers programmes rendent le 
montage particulièrement fa
cile. Estce utile alors de faire 
appel à un professionnel? «Il y 
a des occasions où les per
sonnes impliquées sont les 
plus indiquées pour capturer 
des images. Ce sont elles qui 
ont accès à des endroits ou des 
instants particuliers, explique 
Arnaud Rivet. Dans ce cas, des 
vidéos amateurs sont adap
tées et j’encourage cette pra
tique.» Il rappelle cependant 
que la réalisation est chrono
phage et nécessite un mini

mum de formation. Pour des 
films plus aboutis, c’est une 
autre affaire. Pour Arnaud Ri
vet, il faut avoir une idée préa
lable du résultat puis gérer les 
images, la lumière et la bande
son tout en gardant à l’esprit la 
vue d’ensemble: un défi exi
geant. «Je trouve qu’un film 
professionnel témoigne d’un 
certain respect à l’égard des 

femmes qui se sont confiées», 
rajoutetil.

Combien de temps fautil 
compter pour une telle réalisa
tion? Le spécialiste estime son 
travail à une bonne semaine 
répartie sur six mois. Après 
avoir récolté plus de deux heu
res trente d’interviews, il a 
fallu trier par thèmes, couper 
puis soustitrer le tout.

Un impact certain
Au vu de l’immense volume 

de films disponibles sur le net, 
pourtant, on peut se demander 
si ces films ont une chance 
d’impacter vraiment. Le pro
fessionnel en est persuadé: 
«Bien sûr, cela dépend de la 
diffusion. Mais quand on ré
colte ainsi des témoignages de 
vie qui parlent vrai, on inté
resse. Dans ces vidéos, la dy
namique de ces femmes qui 
sont passées de ‹Je vis dans 
mon coin› à ‹Je m’engage› est 
motivante, c’est un message 
encourageant».

Et au fait, connaissaitil la 
problématique de l’engage
ment féminin dans les organi
sations agricoles? Sa réponse 
est directe: «On croit souvent 
connaître un domaine, puis, 
lorsqu’on entend parler les 
gens qui en sont coutumiers, 
on en apprend beaucoup. Je ne 
déroge pas à la règle». MR

La vidéo fait passer un message fort.  SP

Infos pratiques

Les films sont disponi bles, 
libres de droit, sur la 
chaîne Youtube d’Agridea. 
Il est également possible 
de contacter Camille 
Kroug pour un envoi par 
courriel. Les films durent 
de six à dix minutes et ont 
pour titre: Les femmes 
s’engagent; Oser s’enga
ger; Famille, travail, enga
gement; Réseau et oppor
tunités; Pourquoi s’enga 
ger. Un cours est offert 
par Agridea: Tourner, 
monter et produire mes 
propres films. La vidéo en 
tant qu’outil pour le 
conseil, l’enseignement et 
la promotion d’activités en 
agriculture. La date et le 
lieu n’ont pas encore été 
définis. Infos sur ce lien:
www.agridea.ch/cours/
courstheme et cliquer  
sur l’onglet «Conseil,  
vulgarisation et système 
de connaissances». MR

Camille 
Kroug


