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« La femme agricole »
Rencontre avec Malvina Lalière, agricultrice dans le Perche
Dimanche 22 octobre 2017 à 15h

Ce dimanche, le Compa invite Malvina Lalière, agricultrice dans le Perche pour aborder l’évolution de la
place de la femme en agriculture, d’hier à aujourd’hui. Durant une visite à deux voix, le décryptage de
quelques pièces de collection choisies par Myriam Guilloux, médiatrice culturelle au Compa, est confronté
au regard actuel de cette jeune femme agricole aux multiples facettes.

Visite à deux voix : deux regards sur un sujet
Pendant une heure, Malvina Lalière et Myriam Guilloux vont aborder ensemble l’évolution de la place de la
femme en agriculture. En charge de la laiterie et de la basse-cour, les femmes occupent une place
importante à la ferme jusqu’en 1950. Puis avec la mécanisation, les taches à la ferme se réduisent et dans
les années 60, les épouses s’éloignent de l’exploitation en travaillant en ville. Elles peuvent enfin accéder
aux métiers agricoles dans les années 80, en devenant co-exploitantes ou chefs d’exploitation. Aujourd’hui
un chef d’exploitation sur 4 est une femme.
Cette découverte à deux voix sera ponctuée par le dévoilement d’une caisse mystère, installée au cœur du
cabinet de curiosités.
Une invitée aux multiples facettes
La ferme familiale de l'Aritoire, dans l’Orne, est bien connue pour son élevage et ses fromages de chèvre
mais depuis quelques années, c'est la jeune productrice qui fait parler d’elle avec la fabrication de savons
au lait de chèvre du Perche. Elle les fabrique par saponification à froid, alliant ainsi les bienfaits du lait de
chèvre à des huiles végétales, en grande majorité biologiques.
La coordinatrice du projet Perche Rose
En 2016, Malvina Lalière, coordinatrice du projet de lutte contre le cancer du sein « Perche Rose » a
convaincu 14 femmes du monde agricole de poser pour un calendrier.
Toutes ces femmes représentent la diversité des productions du Perche. Cette démarche a été
accompagnée par le photographe David Commenchal, spécialiste du portrait paysan.

Tarifs :
Adultes : 5€
Etudiants, enseignants, séniors, groupes : 3€
6 à 18 ans : 2€ - Moins de 6 ans et scolaires : gratuit
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