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Avant-propos 

Pour la première fois en Suisse parmi les organisations cantonales de paysans, l’Association 

des paysannes lucernoises (Bäuerinnenverein Luzern, exclusivement composée de femmes) 

et l’Union des paysans lucernois (Luzerner Bauernverband, à grande majorité masculine) ont 

fusionné en 2000, donnant naissance à l’Union des paysannes et paysans lucernois 

(Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband LBV). 

Comment est venue l’idée de fusion ? Quelles conditions et personnes ont joué un rôle 

déterminant à cet égard ? Sous quelle forme la fusion a-t-elle été mise en œuvre et avec 

quels ajustements structurels ? Quels sont les aspects qui fonctionnent bien ? Quels sont 

ceux pour lesquels il existe un potentiel d’amélioration ?  

C’est à ces questions que le présent document tente d’apporter une réponse concise.  

On trouvera une description complète de la fusion des deux organisations, ainsi qu’une 

annexe détaillée, dans le rapport sur l’histoire de la fusion et l’analyse de l’impact de l’Union 

des paysannes et paysans lucernois Fusionsgeschichte und Wirkungsanalyse des Luzerner 

Bäuerinnen und Bauernverbands LBV. Qui souhaite obtenir plus d’informations sur cette 

fusion peut obtenir le rapport complet auprès des organisations suivantes :  

Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband LBV AGRIDEA 

Schellenrain 5 Eschikon 28 

CH-6210 Sursee CH-8315 Lindau 

041 925 80 20 052 354 97 00 

info@luzernerbauern.ch kontakt@agridea.ch 

www.luzernerbauern.ch www.agridea.ch 
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1 Contexte 

Dans les années 1990, de vastes discussions ont lieu en Suisse sur le rôle des hommes et 

des femmes. Les revendications en matière d’égalité entre hommes et femmes prennent de 

l’ampleur. Ce mouvement social généralisé se répand aussi au sein de l’agriculture. Certes, 

dans les exploitations agricoles, l’étroite collaboration entre hommes et femmes a une longue 

tradition fructueuse, et le travail des paysannes et des paysans dans leurs domaines de 

responsabilités respectifs – au champ, à la maison et dans l’étable – est depuis toujours 

largement reconnu. Mais il n’en reste pas moins que la répartition des rôles dans le quotidien 

de la famille et de l’exploitation suit généralement un schéma très traditionnel, lequel se reflète 

jusque dans les structures associatives et dans les activités politiques.  

L’introduction du droit de vote des femmes dans le canton de Lucerne et au niveau fédéral en 

1971 avait déjà eu une influence positive sur la représentation des intérêts des paysannes. 

« Un agriculteur ouvert d’esprit ne pouvait pas s’opposer à ce que les femmes bénéficient d’un 

meilleur statut au sein de l’union », explique Alois Hodel, ancien directeur de la LBV. Ainsi, 

l’Union des paysans lucernois, qui avait été fondée en 1859, juge déjà précieuse l’opinion des 

épouses d’agriculteur quelques années déjà avant la fusion. À partir de 1972, deux femmes 

participent aux réunions du comité à titre consultatif, en qualité de membres invitées sans droit 

de vote. Enfin, en 1991, l’Association des paysannes lucernoises, en tant que section de 

l’Union des paysans lucernois, se voit attribuer 20 voix à l’assemblée générale sur le total de 

l’époque de 750 voix. 

L’Association des paysannes lucernoises, née en 1972 de la fusion de l’Organisation des 

paysannes (Bäuerinnenvereinigung) et du Groupe des femmes rurales (Gruppe Landfrau) de 

la Ligue cantonale des femmes catholiques, attache beaucoup d’importance à la promotion 

des contacts entre femmes et à la formation et au perfectionnement de celles-ci. Cependant, 

ses moyens financiers sont très limités et elle dépend du soutien de ce qui est alors l’Union 

des paysans lucernois. Dans son combat pour obtenir plus de moyens financiers, Trudy 

Lötscher, alors présidente de l’Association des paysannes, interpelle ainsi le comité de l’Union 

des paysans lors de discussions sur le budget serré des paysannes : « Vous, les paysans, 

devez bien savoir une chose : vous recevez tous les payements directs alors que vous ne les 

gagnez pas seuls. Vos femmes qui travaillent sur l’exploitation y contribuent et nous, les 

paysannes, avons droit à une contribution adéquate pour notre association ! »  

Dans les années 1990, l’Association des paysannes réclame une plus grande participation au 

sein de l’Union des paysans lucernois, très influente sur le plan politique. Les femmes ne sont 

plus d’accord de se contenter de deux voix consultatives au comité. Elles exigent de pouvoir 

mieux faire entendre leurs points de vue et leurs préoccupations et, surtout, d’avoir voix au 

chapitre dans toutes les décisions importantes.   
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2 Déroulement de la fusion 

La revendication des paysannes en vue d’une meilleure implication est accueillie 

favorablement par la plupart des paysans : en 1998, le président d’alors de l’Union des 

paysans lucernois, Josef Dissler, et son directeur, Alois Hodel, constituent un groupe de travail 

composé de représentants des deux organisations. Avec pour devise « Ensemble, nous 

pouvons faire plus », le groupe de travail est chargé de mettre en œuvre au sein d’une 

organisation faîtière commune le partenariat déjà pratiqué dans les exploitations. L’idée est 

aussi de gagner en efficacité en simplifiant les structures de l’organisation et de renforcer le 

positionnement de l’agriculture lucernoise dans l’opinion publique.  

La proposition du groupe de travail consistant à dissoudre l’Association des paysannes et à 

intégrer les agricultrices au sein d’une Union des paysans rebaptisée pour l’occasion recueille 

l’approbation. Cette idée de fusion ne fait toutefois pas l’unanimité, en particulier du côté des 

paysannes, qui craignent de perdre leur indépendance et de voir les hommes dominer les 

femmes. Le comité de l’Association des paysannes prépare donc la transition pendant deux 

ans et s’adjoint les services d’un conseiller juridique pour toutes les questions légales. Les 

perspectives d’un travail fédératif plus efficace et plus efficient, une base financière plus solide, 

la garantie du droit de participation et le maintien de champs d’activité indépendants finissent 

par convaincre les paysannes des avantages de la fusion.  

C’est ainsi que, le 16 mars 1999, l’Association des paysannes lucernoises est dissoute par 

son assemblée générale, à une large majorité. Un an plus tard, le 31 mars 2000, l’assemblée 

générale de l’Union des paysans lucernois approuve l’intégration des activités, des droits et 

des obligations, ainsi que des actifs de l’Association des paysannes dans la nouvelle 

organisation cantonale commune nommée Union des paysannes et paysans lucernois 

(Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband LBV). 

Le 22 février 2000, un accord écrit signé par les deux parties porte création au sein de la LBV 

de la commission spécialisée des paysannes, chargée de défendre les intérêts spécifiques 

des femmes. L’accord prévoit aussi que celles-ci soient au moins représentées au comité 

(Vorstand) par deux paysannes et au comité directeur (Ausschuss) par une paysanne, et que 

si la LBV est dirigée par un président, l’une des deux vice-présidences doit alors être occupée 

par une femme. De plus, les paysannes conservent le droit de proposition et de nomination de 

leurs représentantes aux organes de la LBV.  

Par ailleurs, par l’intermédiaire de la nouvelle commission des paysannes, les agricultrices 

lucernoises restent membres de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF), 

qui s’est prononcée en faveur de la fusion. Selon les témoins de l’époque, la fusion est 

également bien accueillie et acceptée par l’Union suisse des paysans (USP). 
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Les membres de la commission des agricultrices appellent leur commission "Paysannes 

lucernoises" depuis plusieurs années car, selon la présidente en exercice, le terme 

"commission" a suscité de nombreuses questions et un besoin constant d'explications. 

 

3 Adaptation des statuts et des structures 

L’intégration des paysannes au sein de l’organisation faîtière commune nécessite la 

modification des statuts de l’ancienne Union des paysans lucernois : outre le changement de 

nom et l’adaptation de tous les termes spécifiques à chaque sexe, les critères d’adhésion 

doivent eux aussi être redéfinis. Les agricultrices sont désormais aussi acceptées en tant que 

membres individuels, de même que les associations de paysannes en tant qu’organisations 

politiquement actives. Le but de l’organisation est complété par un nouvel alinéa, à savoir 

« promouvoir la formation des paysannes ». Les sections régionales sont aussi enjointes à 

« tenir compte comme il se doit des agricultrices » lors du choix des délégués à l’assemblée 

générale. L’ancien quota fixé pour cet organe est toutefois supprimé afin de ménager une 

certaine flexibilité. « Les agriculteurs n’aiment pas le schéma réducteur du paysan 

entrepreneur et de la paysanne co-entrepreneuse », ajoute l’ancien directeur Alois Hodel à ce 

propos.  

Au sein de la nouvelle LBV, les tâches du comité de l’ancienne Association des paysannes 

sont confiées à la commission des paysannes. Cette commission est constituée d’une 

présidente, d’une vice-présidente et de huit à dix membres qui se réunissent six fois par année 

et sont dédommagées sur la base de forfaits par séance. Les activités de l’ancienne 

Association des paysannes peuvent ainsi être poursuivies. Selon le règlement, la commission 

des paysannes est chargée de « promouvoir les compétences professionnelles et les intérêts 

des paysannes et de leurs familles, ainsi que la reconnaissance de leur travail ». Par 

l’intermédiaire de sa présidente/vice-présidente, elle tient le comité de la LBV informé des 

changements et développements touchant à ces questions. Elle collabore avec l’USPF et 

l’École d’agriculture du canton de Lucerne. Elle assure aussi l’échange d’information entre la 

LBV et les interlocutrices locales, la représentation adéquate des femmes au comité et au 

comité directeur et se charge aussi de l’organisation de formations continues et d’autres cours 

en économie familiale spécifiquement conçus pour les femmes.  

Depuis la fusion, les paysannes ne paient plus de cotisation annuelle distincte, les cotisations 

de membre étant perçues par exploitation. Cette contribution par exploitation n’est pas 

augmentée après la fusion, car la LBV perçoit d’autres revenus et n’est pas financée 

uniquement par le biais des contributions. Aucun budget global n’est établi au moment de la 

fusion pour la commission des paysannes, laquelle doit chaque année faire valider le 

financement de ses projets par le comité. 
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Le schéma suivant montre les structures de l'organisation avant et après la fusion : 
 

Avant 2000: 
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4 Effets de la fusion 

« La fusion est une réalité que nous vivons réellement », répond l’actuel président Jakob Lütolf 

quand on lui demande comment l’identité commune s’est développée depuis la fusion. 

Hommes ou femmes, toutes les personnes interrogées parmi les titulaires d’un mandat aux 

organes de la LBV confirment que la fusion a renforcé la reconnaissance de leur profession 

au sein de l’opinion publique.  

Du côté des agricultrices, on juge les effets de la fusion positifs, celle-ci ayant permis d’attirer 

une attention accrue sur le travail et les préoccupations des paysannes. De plus, grâce à des 

prises de position politiques communes, les paysannes ont davantage d’occasions d’influer 

sur les questions politiques et liées à la gestion des exploitations.  

L’actuelle vice-présidente de la LBV, Regula Bucheli, confirme elle aussi la poursuite d’une 

coopération constructive : « Nos demandes et nos projets trouvent toujours une oreille 

attentive auprès du comité, de sorte que beaucoup de choses peuvent être mises en œuvre. »  

Difficultés initiales : Dans les premières années qui ont suivi la fusion, certaines demandes 

sont plus difficiles à satisfaire. Le processus de fusion est marqué par des conflits d’intérêts 

ou par des stratégies divergentes. Une femme alors membre du comité raconte par exemple 

comment les premières paysannes au sein du comité se sont battues pour obtenir l’acceptation 

et le financement de questions sociales.  

Il ressort d’un sondage d’opinion réalisé en 2008 qu’une meilleure représentation des 

paysannes au sein des organes de la LBV est souhaitée. L’introduction de représentantes 

régionales et locales et la diminution à neuf du nombre de membres au comité visent ainsi à 

améliorer l’intégration des femmes.  

Maintien de l’indépendance : D’après les personnes interrogées, les paysannes élues aux 

organes de la LBV jouissent d’une grande autonomie pour choisir leurs projets, les présenter 

au comité et, souvent, les mettre en œuvre, ce que confirme aussi Regula Bucheli : « La 

commission des paysannes présente son propre budget à la fin de l’année, et celui-ci a 

jusqu’ici toujours été intégré sans problème dans le budget global de la LBV. »  

En majorité, les activités de la LBV au niveau cantonal sont organisées de façon séparée par 

les paysannes et les paysans et sont souvent consacrées à des thèmes différents. « Mais c’est 

une bonne chose ! Il est aussi important d’aborder des questions qui concernent 

spécifiquement les femmes, et l’atmosphère est différente lorsque les femmes se retrouvent 

entre elles », explique Rosy Schmidli, ancienne vice-présidente de la LBV.  

Grande diversité d’opinions : Des événements conjoints sont aussi organisés sur les thèmes 

qui touchent les femmes comme les hommes. « Ce qui concerne les paysans concerne aussi 

les paysannes », assure Josef Dissler, ancien président de la LBV. L’un des avantages d’une 

organisation mixte est la bonne circulation de l’information et la plus grande diversité d’opinions 

qui résultent d’événements, de séances et de processus administratifs communs.  
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Renforcement au travers d’une plaque tournante commune : Le secrétariat de la LBV à 

Sursee, véritable « plaque tournante », a d’autres avantages encore :  

 Le recrutement des membres de la commission des paysannes a en grande partie permis 

de professionnaliser le travail qui, auparavant, était effectué la plupart du temps sur une base 

bénévole. D’ailleurs, toutes les personnes titulaires d’un mandat perçoivent le même salaire, 

indépendamment de leur sexe.  

 La gestion professionnelle du secrétariat et les activités de marketing conjointes permettent 

des économies en moyens financiers et en temps de travail considérables, et les paysannes 

disposent de fonds beaucoup plus conséquents qu’avant.  

 L’adhésion par l’intermédiaire de l’exploitation agricole permet en outre d’intégrer toutes les 

paysannes des quelque 6000 exploitations du canton au sein de l’organisation faîtière 

(l’ancienne Association des paysannes ne réunissait que 2000 paysannes environ).  

Retard de la fusion au niveau régional : D’après l’enquête, au niveau régional, le 

fusionnement n’est pas encore achevé partout et ne progresse que lentement dans certains 

cas. À de nombreux endroits, il existe encore des structures masculines et féminines séparées. 

En particulier, l’intégration des paysannes dans les organisations plus anciennes (par exemple 

les coopératives LANDI) semble plus difficile, car seuls les gérants officiels des exploitations 

peuvent en devenir membres.  

Amélioration de l’échange d’information : L’échange d’information entre les différents 

niveaux semble crucial pour permettre une mise en œuvre fructueuse de la fusion aux 

échelons régional et local. Jusqu’à l’introduction des représentantes régionales et locales et à 

la création du conseil de l’agriculture (Landwirtschaftsrat), l’information ne circulait pas bien 

entre les échelons. Désormais, de nombreuses régions sont bien connectées et organisent 

beaucoup d’événements communs dans le but d’influer sur la présence sur le marché et la 

politique agricole, au niveau régional également.  

Répartition des rôles et des tâches plutôt traditionnelle : Depuis la fusion, non seulement 

les champs d’activité des paysannes se sont diversifiés, mais la LBV dispose aussi de 

nettement plus de possibilités (finances, participation) pour répondre aux préoccupations des 

agricultrices. On remarque cependant que les rôles traditionnels des hommes et des femmes 

dans le quotidien des exploitations se retrouvent toujours dans l’organisation des tâches au 

sein de la LBV. Il ressort en effet de l’enquête qu’au sein de la LBV, les femmes sont 

principalement responsables des tâches liées à l’économie familiale et aux questions sociales. 

Les aspects économiques, politiques ou techniques sont au contraire majoritairement traités 

par les hommes.  

Amélioration souhaitée de la représentation féminine au sein des organes de la LBV : 

Avec 20 % de femmes siégeant à son comité en 2017, la LBV dispose de la huitième plus forte 

proportion de femmes parmi les organisations agricoles en Suisse. En outre, l’une des vice-

présidences est occupée par une femme, ce qui n’est actuellement le cas que dans sept autres 
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cantons. Les quotas minimaux convenus lors de la fusion ont donc au moins été respectés. Il 

n’existe pas d’autres prescriptions en matière de quotas à la LBV. La majorité des personnes 

interrogées estiment que c’est une bonne chose et s’opposent à l’introduction de nouveaux 

quotas.  

Les femmes sont actuellement en infériorité numérique dans tous les organes de la LBV. Le 

nombre de femmes présidentes de sections cantonales a même légèrement diminué depuis 

la fusion, reculant de 9 % en 2000 à 6 % environ aujourd’hui. À l’inverse, le nombre de 

présidentes de sections régionales a augmenté et est passé de moins de 3 % en 2000 à plus 

de 17 % aujourd’hui. La participation supérieure des hommes est également évidente à 

l’assemblée générale, où la proportion de femmes s’élève actuellement à 24 %. De même, au 

conseil de l’agriculture cantonal, la proportion de femmes n’est que de 11 % selon la liste 

actuelle des membres.  

Modèle traditionnel reflété par les manifestations publiques : Dans le cadre des 

manifestations publiques, les paysannes sont souvent associées à l’économie familiale. C’est 

notamment le cas à la foire de printemps de Suisse centrale LUGA, lors de laquelle les 

agricultrices sont présentes dans « l’arène culinaire » pour préparer et proposer des produits 

alimentaires locaux. La commission des paysannes s’emploie néanmoins à véhiculer une 

image positive de la paysanne, par exemple avec sa carte de communication 2010 « Bäuerin 

– ein Gewinn für alle » (Paysanne – Tout le monde y gagne) (voir l’image de couverture).  

5 Motivations des femmes élues au sein de l’organisation  

Quatre motivations principales ont été citées par les femmes interrogées :  

Se donner les moyens d’agir : « Être plus que la simple paysanne sur l’exploitation » semble 

au cœur de l’engagement de beaucoup des femmes élues au sein de l’organisation. Leur 

mandat leur donne la possibilité de participer activement aux discussions et de ne pas laisser 

les hommes prendre seuls les décisions.  

Acquérir une expérience professionnelle : Un mandat auprès de la LBV constitue une 

bonne occasion pour ces femmes d’élargir leur expérience professionnelle et de se 

perfectionner. Cet engagement contribue à améliorer leurs perspectives professionnelles et à 

renforcer leur confiance en soi.  

Compléter son revenu : Pour les agricultrices, l’engagement auprès de la LBV constitue un 

travail à temps partiel flexible assurant des revenus d’appoint. De plus, les représentantes 

régionales en particulier jouissent d’une grande liberté pour organiser leur temps puisqu’elles 

déterminent elles-mêmes les dates et les lieux des séances.  

Élargir son horizon sur le plan social : Un mandat au sein de la LBV offre aussi aux femmes 

la possibilité d’élargir leur réseau social. Comme le décrit l’une d’elles : « Je vis très loin de 

tout et si je passais tout mon temps là-bas, je dépérirais. »  
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6 Freins et leviers de la participation des femmes 

Le mandat est-il conciliable avec l’exploitation et la vie de famille ? La gestion du temps 

entre l’exploitation, la famille et le mandat constitue la plus grande difficulté pour les femmes 

élues au sein de la LBV. La charge de travail pour les membres des organes correspond à 

20-40 % : plus la position du mandat est élevée, moins les horaires de travail sont flexibles et 

plus la charge est importante. Les représentantes se sentent sous pression en particulier pour 

ce qui est du temps qu’elles consacrent à leur famille. La situation devient particulièrement 

difficile à gérer si le partenaire a lui aussi des engagements extérieurs à l’exploitation ou faute 

de soutien de l’environnement social.  

L’indemnisation est-elle suffisante ? Le montant des indemnités joue un rôle décisif dans 

l’acceptation du mandat : ce qui est un bon « job » d’appoint à l’échelon cantonal est une tâche 

bénévole aux échelons régionaux et locaux. « Il ne faut pas le faire pour l’argent, mais 

l’indemnisation peut vous inciter à accepter », précise une représentante régionale.  

L’égalité des droits est-elle acquise au sein de l’organisation ? L’un des leviers de la 

participation des femmes aux organes de la LBV est un environnement propice, à savoir une 

atmosphère de discussion ouverte et non discriminatoire aux séances et la promotion des 

candidatures féminines lors des recrutements. Malgré tout, la mise en œuvre effective de 

l’égalité exige plus de temps : même si les bases formelles d’une participation accrue des 

femmes aux organes de la LBV ont été jetées, les mandats sont toujours occupés en majorité 

par des hommes.  

Y a-t-il un manque d’identification ? La LBV rencontre également des difficultés pour 

recruter des membres de sexe féminin aux niveaux régional et local. C’est chez les plus jeunes 

générations en particulier qu’il semble y avoir une évolution en matière d’identification et 

d’engagement. Les jeunes agricultrices ne s’identifient plus autant avec l’exploitation ou le 

monde agricole et y sont moins enracinées. Une représentante régionale le confirme : « Ce 

ne sont plus des paysannes ; il se trouve seulement qu’elles sont mariées à des agriculteurs. 

Elles se distancient de l’exploitation et ne veulent rien entreprendre avec nous. »  

Qu’en est-il de la distinction entre « paysanne » et « femme rurale » ? La distinction 

pratiquée à l’échelon cantonal entre les « femmes rurales » (qui habitent à la campagne, mais 

ne participent pas aux travaux agricoles) et les « paysannes » (qui dirigent une exploitation 

agricole avec leur époux) semble avoir moins d’importance pour les représentantes régionales 

ou locales, qui, elles, sont avant tout motivées par une volonté d’agir et un engagement en 

faveur du monde agricole plutôt que par l’expérience professionnelle ou la formation qu’elles 

peuvent acquérir.  
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7 Recommandations à l’intention des autres cantons  

Sur le principe, toutes les personnes interrogées au sein de la LBV recommandent aux autres 

cantons de fusionner les organisations de paysannes et de paysans, tout en leur rappelant 

que certains défis doivent être pris en considération :  

Harmonisation des statuts et accords écrits : Avant la fusion, les conditions statutaires des 

organisations « féminine » et « masculine » doivent être harmonisées (par exemple pour ce 

qui est de la définition du statut de membre). En outre, des dispositions claires doivent être 

mises par écrit concernant les aspects financiers, la répartition des tâches et des compétences 

et les quotas éventuellement instaurés. Les deux parties devraient conserver un certain degré 

d’indépendance ainsi qu’une compétence décisionnelle dans certains domaines. En outre, il 

est très important que, dès le début, les questions sociales soient traitées sur un pied d’égalité 

avec les thèmes de politique agricole et les questions touchant à la gestion des exploitations.  

Promotion des femmes à tous les niveaux : Avant même la fusion, il est conseillé de 

prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir et de recruter des femmes pour les 

mandats à tous les niveaux de l’organisation. Un processus descendant du niveau cantonal 

aux niveaux régional puis local, prend beaucoup de temps. Il est donc préférable d’associer 

les organisations régionales et locales déjà au stade de la préparation de la fusion au niveau 

cantonal.  

Attitude positive : L’acceptation du changement, les objectifs communs et les arguments 

positifs sont les facteurs déterminants pour assurer la réussite de la fusion. Les aspects tels 

que l’appréciation réciproque et la reconnaissance mutuelle en tant que partenaires égaux, 

ainsi qu’une « plaque tournante » (secrétariat) ont plus d’effet que la fusion sur le plan formel. 

Une réflexion à long terme et la définition d’objectifs communs répondant à la question « Où 

en sommes-nous et où voulons-nous aller ensemble ? » sont également cruciaux dans le 

cadre de la fusion.  


