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P our Durkheim, la société est un tout
dont les membres premiers sont les
familles, les plus naturels groupe-

ments d’individus, groupes sociaux « les
plus simples de tous et dont l’histoire est la
plus ancienne » (1888, p. 6). Pourtant,
pendant longtemps, la famille a été la
variable manquante dans la recherche
organisationnelle liée à l’entreprise fami-
liale. Elle est introduite explicitement pour
la première fois en 1982 par Mintzberg et
Waters, pour faire ensuite l’objet d’une
systématisation à partir du modèle tri-
circulaire élaboré par Davis et Tagiuri
(1982, 1996).
Dans un récent article, Jaskiewicz et Dyer
(2017) relèvent que, si la famille est
désormais reconnue comme une variable
centrale dans la recherche sur les entreprises
familiales, les « sciences de la famille »
n’en demeurent pas moins, à de rares
exceptions près (i.e.Jennings et al., 2013)
totalement absentes des socles théoriques
soutenant les travaux. Dès 2000, plusieurs
chercheurs (Swedberg, 2000 ; Steyaert et
Katz, 2004) plaidaient pourtant déjà pour
une approche plus sociologique des études
sur l’entrepreneuriat. Mais, cet appel étant
quasiment resté lettre morte, il est possible
de se demander si la reconnaissance de
l’apport des sciences sociales à la compré-
hension des phénomènes étudiés en scien-
ces de gestion n’est pas le nouvel enjeu
majeur des années à venir.
En effet, privées du précieux éclairage de
ces sciences, les études sur les entreprises
familiales réduisent en conséquence la
famille à une entité stable et homogène,
une, unie et unifiante. Pourtant, la réalité
contemporaine semble toute autre. Même si
1. Familles recomposées, monoparentales, homosexuelles, et
l’unanimité quant à la définition de la
famille n’a jamais été que relative, l’am-
pleur du spectre de la légitimité familiale
s’est considérablement élargie avec la
multiplication des « nouvelles formes fami-
liales »1 (Déchaux, 2009), conduisant à
parler de « famille incertaine » (Roussel,
1989).
Si l’hétérogénéité des attentes et des
fonctions d’utilité individuelles au sein de
la famille a longtemps été ignorée, il est
aujourd’hui, et sous l’impulsion d’auteurs
comme Hoy et Verser (1994), Habbershon
et al. (2003), Litz (2008) ou Hirigoyen
(2007, 2009), impossible de ne pas en tenir
compte. Dès 1985, Pollak constatait que
« les économistes tendent à concevoir la
famille comme une unité harmonieuse et à
considérer les conflits et discordes comme
des observations peu crédibles pour l’ana-
lyse économique ». L’entreprise familiale
se caractériserait ainsi par des coûts
d’agence insignifiants en se fondant sur
l’idée que la famille agit comme une unité
cohésive (Stark, 1989 ; Hirigoyen, 2008). Si
cette hypothèse est probablement raison-
nable pour la première génération, elle l’est
nettement moins pour les générations
suivantes (Gersick et al., 1997 ; Astrachan
et al., 2003). En ce sens, ces théories ont
ignoré l’évolution des liens familiaux et du
cycle de vie de l’entreprise au cours du
temps, cycle au cours duquel ces liens entre
les membres de la famille « commencent
graduellement à s’atténuer et déclenchent
des forces qui contribuent à diminuer plutôt
qu’à construire la confiance » (Steier,
2001). Dans les familles dynastiques amé-
ricaines, Marcus (1982) remarque qu’au
cours du temps, les bases de la confiance, la
c.
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coopération et l’autorité morale s’amoin-
drissent à cause de la prééminence de
l’intérêt personnel et de l’affaiblissement du
pouvoir des ancêtres. La soumission à
l’autorité, au sens de Laborit (1976), ne
fonctionne plus.
Dans son cours de sociologie de la famille,
dispensé en 1892 à la faculté de droit de
Bordeaux, Durkheim, déjà précurseur,
constatait qu’un « grand changement s’est
produit : l’ébranlement progressif du
communisme familial […]. Chacun prend
davantage sa physionomie propre, sa
manière personnelle de sentir et de penser ;
or, dans ces conditions, le communisme
devient de plus en plus impossible, car il
suppose au contraire, l’identité, la fusion de
toutes les consciences au sein d’une même
conscience commune qui les embrasse ».
La famille communiste et son esprit
clanique sont en train de disparaître :
« Du clan, pour la première fois, il ne reste
plus de traces ». Un glissement s’opère déjà
vers ce qu’il appelle « l’individualisme
familial ». Si dans le premier système de
référence, la famille est « un tout où les
parties n’ont plus d’individualité dis-
tincte », dans le second, « chacun des
membres qui la composent a son indivi-
dualité, sa sphère d’action propre ».
En développant une telle approche de la
famille, Durkheim, s’était-il, sans doute,
souvenu de sa lecture de Tocqueville qui
dans son ouvrage majeur De la démocratie
en Amérique (1848) fait de la famille,
identifiée comme instable par Le Play
(1871), le produit de la démocratisation
de la société. Il met en avant les relations
2. Durkheim (1897) déplore cette évolution : « Sans doute
généralement mieux vivre dans les lieux où l’on est né et où l’o
peut plus y en avoir. »
égalitaires et fait de la société démocratique
le fondement de la famille affective. La
famille en régime démocratique tend à
s’émanciper et à autonomiser ses membres.
Elle favorise l’individualisation.
La déliquescence du lien de communauté
familiale signe l’indépendance de l’indi-
vidu. En effet, si le lien est ce qui rapproche,
il est aussi ce qui entrave. En s’individua-
lisant, l’être social s’émancipe de sa famille.
À moins que ce ne soit l’inverse. En tous
cas, il devient plus facile pour lui de choisir
« une tâche et un genre de vie propre »
(Durkheim, 1888, p. 6). Or, ces évolutions
de la cellule familiale ont nécessairement un
impact sur les entreprises fondées par et sur
cette cellule.
D’autant plus que ces mutations familiales
vont de pair avec un renforcement de
l’autonomie professionnelle. Le travail,
autrefois principalement réalisé en famille,
peut alors s’envisager à l’extérieur. « Dès
que les enfants sont matériellement élevés,
ils vont très souvent poursuivre leur éduca-
tion en dehors ; surtout, dès qu’ils sont
adultes, c’est presque une règle qu’ils
s’établissent loin de leurs parents et le foyer
reste vide »2 (Durkheim, 1897). Le lieu
d’origine ne retient plus le jeune. Les
barrières s’abaissent : il y a dispersion,
pour ne pas dire dissolution, de la famille
comme « être collectif ». Le mouvement
d’essaimage est irréversible (Fournier,
2008). La révolution industrielle a initiée
le phénomène : l’individu est sorti de sa
famille pour aller travailler et contribuer
ainsi au développement du système capita-
liste. Weber (1904) remarquera que les
, écrit-il, toutes choses égales par ailleurs, on aime
n a été élevé. Mais il n’y a plus de patries locales et il ne



116 Revue française de gestion – N° 275/2018
valeurs familiales fortes sont, dans une large
mesure, incompatibles avec l’entrepreneu-
riat dans sa forme industrielle, forme
pourtant indispensable à la formation des
sociétés capitalistes. C’est le même constat
qui est établi en 2014 par Alesina et
Giuliano dans leur étude sur les liens
familiaux. Aujourd’hui, la mondialisation
ne fait qu’accentuer le phénomène : l’indi-
vidu sort de son pays pour aller travailler. La
mobilité géographique, facilitée et norma-
lisée, contribue elle aussi à distendre les
liens familiaux et à élargir le champ
professionnel des possibles.
Cette émancipation individuelle et profes-
sionnelle, annoncée par Durkheim il y a plus
d’un siècle, et construite sur les vestiges du
communisme familial, peut donc servir de
clé de compréhension au phénomène
d’atténuation des liens familiaux, souvent
relevé dans la littérature sur les entreprises
familiales.
Durkheim (1892b) prolonge son analyse, en
considérant qu’il est deux liens qui peuvent
pallier l’appauvrissement du communisme
familial : le lien conjugal et le lien
professionnel.
Concernant le lien conjugal, il estime que
« tandis que la famille perd du terrain, le
mariage au contraire se fortifie ». La
« famille communiste » devient une
« famille conjugale », c’est-à-dire une
entité centrée sur « le mari, la femme, les
enfants mineurs et célibataires ». Il la
nomme « conjugale » car « les seuls élé-
ments permanents en sont le mari et la
femme, puisque tous les enfants quittent tôt
ou tard la maison ». Plus tard, Lacan (1938)
parlera de manière plus prosaïque de
« trognon » conjugal, pour décrire le même
phénomène de « contraction de la famille
occidentale » autour du couple parental.
Cette famille conjugale pourrait succéder au
clan d’antan. Dans L’origine des systèmes
familiaux, Todd (1983, 2011) estime d’ail-
leurs que cette forme familiale, qu’il appelle
« famille nucléaire », est le modèle familial
premier et universel à partir duquel tous les
autres se sont développés (i.e. aussi Greif,
2006 ; Greif et Tabellini, 2012).
La famille conjugale est une institution dans
la mesure où l’État définit les limites dans
lesquelles les droits et les obligations du
père vont s’exercer. Cette théorie durkhei-
mienne imprégnera très fortement l’histoire
des idées en matière de famille. Durkheim
consacre l’évolution par le passage d’une
solidarité ancrée sur la ressemblance à une
solidarité fondée sur le rôle. Alors que pour
Tönnies (1940), la famille relève de la
Gemeinschaft, communauté par excellence,
pour Durkheim (1889), elle est organique,
parce que, dans une famille, l’individu qui
remplit le rôle du père, de mère ou d’enfant,
marque d’une manière, spécifique et
personnelle, les rapports sociaux qui s’y
exercent.
Le lien professionnel, quant à lui, pourrait,
aussi, être un substitut aux insuffisances
désormais avérées de l’institution fami-
liale : « On ne voit donc qu’un groupe
qui soit assez rapproché de l’individu pour
que celui-ci puisse y tenir étroitement, assez
durable pour que celui-ci puisse espérer la
perspective. C’est le groupe professionnel.
Je ne vois que lui qui puisse succéder à la
famille dans les fonctions économiques et
morales que celle-ci devient de plus en plus
incapable de remplir […]. Pour sortir de
l’état de crise que nous traversons, il faudra
peu à peu attacher les hommes à leur vie
professionnelle, constituer fortement les
groupes de ce genre. Il faudra que le devoir
professionnel prenne dans les cœurs le
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même rôle qu’a joué jusqu’ici le devoir
domestique. » (Durkheim, 1892b, p. 12).
Or, il existe une forme d’entreprise fondée
exactement sur ces deux liens (le lien
conjugal et le lien professionnel) envisagés
par Durkheim comme susceptibles de
pallier l’essoufflement du lien familial :
l’entreprise « copreneuriale ». Le terme
« copreneurs » (créé par Barnett et Barnett,
1988) est relativement récent, mais il
désigne une forme d’organisation séculaire,
celle des entreprises familiales dirigées en
couple. Elles représentent environ un tiers
des firmes familiales3, tendent inexorable-
ment à augmenter4 et sont la forme
d’entreprise familiale dont la croissance
est la plus rapide (Gardner, 1991 ; Marshall,
1999). La pensée durkheimienne envisa-
geant l’étiolement progressif du lien familial
au profit du lien conjugal et/ou profession-
nel semble donc trouver un écho particu-
lièrement pertinent dans la croissance
ininterrompue de cette forme de gouver-
nance. En agrégeant couple et entreprise, les
copreneurs auraient trouvé d’une part, la
parade à l’étiolement du communisme
familial, et, d’autre part, procédé au
déplacement du raisonnement, largement
réclamé par la littérature académique, de
« l’entreprise familiale » vers « la famille
entrepreneuriale » (Rosenblatt et al., 1985 ;
Heck, 1998 ; Nordqvist et Melin, 2010 ;
Zachary, 2011).
L’article poursuit deux objectifs analysés
dans les deux sections suivantes portant sur
l’apport de l’analyse durkheimienne à la
3. Family Firm Institute, 2012.
4. En 1998, Marshack estimait que le nombre d’entrepreneurs
avait augmenté de 57 % entre 1985 et 1994 (Marshack, 19
Association of Home-Based Businesses (cité par Koss-Fede
entrepreneurs de 50 % au cours des 5 années précédentes.
5. Dans De la division du travail social (1893), Durkheim p
compréhension de l’atténuation des liens
familiaux dans l’entreprise familiale (sec-
tion I) et l’apport de l’analyse durkhei-
mienne à la compréhension de l’importance
de la cellule conjugale dans l’entreprise
familiale (section II).
I – DURKHEIM ET LE DÉCLIN DU
COMMUNISME

Durkheim attribue le déclin du commu-
nisme familial à la densification et à la
complexification des sociétés5. « L’accrois-
sement simultané du volume et de la densité
des sociétés, voilà en effet la grande
nouveauté qui sépare les nations actuelles
de celles d’autrefois ; voilà probablement
un des principaux facteurs qui dominent
toute l’histoire ; voilà, en tout cas, la cause
qui explique les transformations par les-
quelles a passé la solidarité sociale […].
Quand lessociétésontpeud’étendue,grâceau
contact plus intime de leurs membres, à la
communauté plus complète de la vie, à
l’identité presque absolue des objets de la
pensée, les ressemblances l’emportent sur les
différences et par conséquent le tout sur les
parties ;aucontraire,àmesurequeleséléments
du groupe deviennent plus nombreux sans
cesser d’être en relations suivies, sur ce champ
debataille agrandioù l’intensitéde la luttecroît
avec le nombre des combattants, les individus
ne peuvent se maintenir que s’ils se différen-
cient » (Durkheim, 1888, p. 6).
L’individualisme serait donc un moyen
d’être reconnu et de se reconnaître dans
individuels rejoint ensuite par leur femme ou leur mari
98). En 2001, Rudy Lewis, président de la National
r, 2001), faisait état d’une augmentation des couples

arle de « densité morale et dynamique de la société ».
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un tissu social de plus en plus dense et
complexe. Comme soumise à un réflexe
pavlovien et darwinien, la famille se
contracte « à mesure que le milieu social
avec lequel chaque individu est en relations
immédiates, s’étend davantage » (Durk-
heim, 1892b, p. 7).
Mais l’individualisme est considéré par
Durkheim comme apportant avec lui son
lot de déboires et de désillusions. Alors que
le communisme familial est un système
garant d’une certaine stabilité et d’une
harmonie familiale et sociale, l’individua-
lisme conduit au contraire à l’anomie6,
c’est-à-dire à une situation où les aspirations
individuelles ne sont plus régulées par les
normes sociales. Le recul des valeurs
communes entraîne le recul de l’ordre social
(Durkheim, 1897).
Même si certains s’opposeront ensuite à cette
vision7, l’atténuation des liens familiaux
possède, dans l’approche durkheimienne,
et dans celle de plusieurs auteurs à sa suite,
une connotation largement négative. Il
compare l’individualisme à « un fléau
public », à la « grande maladie du temps
présent » ou encore à « un ferment de
dissolution morale » (Durkheim, 1898). Il
n’hésite pas à en faire le procès8, notamment
dans l’Année Sociologique et dans De la
division du travail social (Durkheim, 1893),
où il estime que des « tensions » et des
6. Du grec a'nomίa / anomía, du préfixe a' - a- « absence de
7. Pour Déchaux (2011), « l’individualisme n’est pas le contra
représenter et de vivre le lien à l’autre. Écartons le mythe assim
naïve d’une possible dissolution sociale ».
8. Il faut noter que c’est l’individualisme dans son sens le p
l’individualisme employé « comme un moyen de couvrir l’égo
la société » (Durkheim, 1898). En revanche, l’individualisme
du « moi » en particulier, a de la sympathie pour tout ce qui es
bonnes volontés » et servir l’intérêt général. Cet individualism
de penser, liberté d’expression, droit de vote, etc.), est source
au service d’une fin qui le dépasse, celle de l’intérêt collecti
« tiraillements » apparaissent dans les socié-
tés où s’affaiblit la conscience collective.
Dans le même sens, Kant (1785) arguait
déjà que l’individu n’est certain de bien agir
que si les motifs qui le déterminent tiennent,
non aux circonstances particulières dans
lesquelles il est placé, mais à sa qualité
d’homme in abstracto. Au contraire, son
action est mauvaise si elle ne peut se justifier
que par ses intérêts propres. Pour Rousseau
(1762) aussi, la volonté générale, qui est la
base du contrat social, est la seule qui soit
morale car elle agrège et ainsi annule les
expressions contradictoires des volontés
individuelles.
De plus, si l’individualisme est néfaste pour
la société en général, il l’est aussi pour
l’individu en particulier. Ainsi, il risque de
se sentir perdu, dans cet univers non cadré
par des normes supérieures fortes, et le
sentiment de liberté qu’il cherchait peut
rapidement se transformer en perte de
repères. Il ne sait plus comment borner
ses désirs et souffre du « mal de l’infini »,
qui peut le conduire au suicide (Durkheim,
1897).
En dépassant la potentielle irrévérence qu’il
y aurait à s’intéresser à la montée de
l’individualisme familial dans des entrepri-
ses intrinsèquement déterminées par l’inten-
tion de transmettre (Chua et al., 1999),
l’étude des entreprises familiales peut se
» et nómo& / nómos « loi, ordre, structure ».
ire de la régulation sociale, mais une autre manière de se
ilant individualisme et déclin de la société, cette crainte

lus « malsain » que Durkheim condamne, c’est-à-dire
ïsme et de se dérober plus aisément aux devoirs envers
en tant que glorification de l’individu en général, et non
t « homme » et peut donc « faire communier toutes les
e, socle de la conquête des droits fondamentaux (liberté
de progrès social. L’individualisme est bon lorsqu’il est
f.
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faire, de manière novatrice, au prisme de
cette pensée durkheimienne. En effet, bon
nombre d’entre elles suivent cette évolution
sociétale et le communisme y laisse, là
aussi, progressivement place à l’individua-
lisme, au fur et à mesure que les liens se
densifient.
Ainsi, l’entreprise familiale évolue d’un
dirigeant fondateur vers un « partenariat
fraternel » à la deuxième génération, puis
vers un « consortium de cousins » à la
troisième génération (Ward, 1997 ; Gersick
et al., 1997). Le capital de l’entreprise
familiale devient donc théoriquement de
plus en plus dispersé, entre les mains de
membres familiaux de moins en moins
proches généalogiquement. Plus le temps
passe, plus l’entreprise familiale risque
d’être confrontée à l’éparpillement de son
capital et donc à la montée de l’individua-
lisme (Hirigoyen, 2002).
Comme l’explique Durkheim, c’est le
ralliement à une entité « famille » forte et
transcendante qui maintient l’unité et la
cohésion des membres qui la compose.
Dans l’entreprise familiale, l’entité
« famille » est facilement incarnée, à la
première génération par la figure tutélaire du
fondateur. Il fédère et favorise l’identifica-
tion des membres de la famille à son propre
projet. Les liens familiaux sont transposés à
l’entreprise et l’engagement du fondateur
devient l’engagement de la famille (Olson
et al., 2003). Le dirigeant-fondateur lie les
parents, les enfants, les frères et sœurs, les
cousins et cousines, et les employés, et leur
offre une possibilité d’identification forte
(Davis et Harveston, 1999). Kets de Vries
(1993) parle d’un fondateur-leader, qui
établit les attitudes, normes et valeurs qui
doivent prévaloir. En sa présence, chaque
membre de l’entreprise connaît la place qui
lui est attribuée, ce qui diminue les risques
de conflit et d’atténuation des liens fami-
liaux (Beckhard et Dyer, 1983).
Ainsi, c’est bien l’unité de la famille qui fait
la force de l’entreprise familiale. La qualité
des liens familiaux a un impact sur la
performance (Litz, 1997). Les liens fami-
liaux équilibrés jouent un rôle crucial pour
le succès et la survie de l’entreprise
familiale. La « santé du système familial »
et « les bonnes relations entre les membres
de la famille » sont des éléments essentiels
de la pérennité entrepreneuriale (Beckard et
Dyer, 1983). Des liens familiaux « proches
et forts » sont vitaux pour la longévité de
ces firmes et fondent leur réussite (Soren-
son, 1999). Pieper (2007), Astrachan et al.
(2016) montrent que dans les familles avec
un fort degré de cohésion, les membres
voient l’entreprise comme un prolongement
de leur propre identité. Les familles ont une
forte vision transgénérationnelle et ont
l’intention de rester unies sur le très long
terme (Astrachan et Jaskiewicz, 2008 ;
Zellweger et al., 2012). S’expliquerait ainsi,
l’existence des entreprises hénokiennes
dont la durée de vie est au moins égale à
deux cents ans.
Mais, à partir de la deuxième génération, et
encore davantage à la troisième, l’identifi-
cation devient plus difficile. La perte d’un
arbitrage supérieur légitime (le dirigeant
fondateur dans l’entreprise familiale et
l’entité « famille », dans sa dimension
communiste, dans la société analysée par
Durkheim) génère une faiblesse et un
déséquilibre (entrepreneuriaux dans la
recherche sur les entreprises familiales et
sociétaux chez Durkheim). Effectivement,
près de la moitié des partenariats fraternels
finissent par une séparation (Ward et
Aronoff, 1992) et seules 12 % des
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entreprises familiales existent encore à la
troisième génération9. Au sein des généra-
tions successives, le recul de la coopération
et de la loyauté n’aurait d’égal que la
montée de la rivalité (Casson, 1999) et des
« jalousies paroissiales » (Le Breton-Miller
et Miller, 2017). L’hétérogénéité des atten-
tes et des valeurs familiales s’exprime alors
plus librement et n’en est que décuplée.
Ainsi, plus un milieu social est restreint,
plus il est en état de s’opposer à ce que des
divergences apparaissent (Durkheim,
1892a), en s’élargissant, la famille entre-
preneuriale devient non seulement un
terreau de plus en plus propice aux
divergences, mais aussi une entité de moins
en moins forte pour les affronter.
Dans ces conditions, les individualités se
révèlent et il est difficile, comme dans
l’analyse durkheimienne, « de maintenir un
esprit de corps ». Le maintien, dans l’en-
treprise familiale, d’une identité familiale
partagée est alors largement compromis
(Davis et Herrera, 1998). L’affaiblissement
des liens se traduit par une plus faible
implication des membres de la famille dans
l’entreprise (Mustakallio et al., 2002). Les
connexions familiales sont diluées (Gersick
et al., 1997 ; Hugron, 1998). Le groupe est
désormais trop large pour pouvoir fonc-
tionner par consensus. Les risques de
désaccord sont élevés et menacent dura-
blement les relations familiales (Kenyon-
Rouvinez et Ward, 2005) et l’entreprise. En
cas de scission familiale, l’implosion entre-
preneuriale est probable.
Par analogie avec l’analyse durkheimienne
dans laquelle c’est « l’accroissement simul-
tané du volume et de la densité des
9. Rapport Pwc de 2014, intitulé “Bridging the gap: Handin
disponible à l’adresse : http://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2
sociétés » qui provoque la chute du
communisme familial, l’accroissement
simultané du volume et de la densité de la
famille propriétaire participe à la chute de
l’entreprise familiale. Le délitement des
liens familiaux dans l’entreprise familiale
conduit bien à l’anomie pressentie par
Durkheim, au niveau sociétal dans ses
travaux, et au niveau entrepreneurial dans
cette nouvelle mise en perspective. Si dans
la société, le recul des valeurs communes
conduit à la diminution, voire à la destruc-
tion, de l’ordre social, dans l’entreprise il
conduit à la diminution, voire à la destruc-
tion, de l’ordre entrepreneurial.
Mais, faisant le constat de la montée
inexorable de l’individualisme, Durkheim
propose parallèlement une solution prônant
le resserrement des liens autour de la cellule
conjugale. Puisque la famille ne se reconnaît
plus dans un socle large d’attentes et de
valeurs, il importe qu’elle préserve son unité
et son rôle social fondamental au moins dans
le cercle restreint de la famille conjugale.

II – DURKHEIM ET
L’IMPORTANCE DE LA
CELLULE CONJUGALE

Dans son Débat sur le mariage et le divorce
(1909), Durkheim considère l’institution du
mariage comme garante de ce cadre social
fort qui préserve les citoyens des turpitudes
de l’individualisme : « La réglementation
matrimoniale est salutaire à l’individu ». Il
estime d’ailleurs qu’il y a une corrélation
entre taux de divorce et taux de suicide :
« Ce qui est plus remarquable, c’est que,
dans tous les pays connus, les suicides sont
d’autant plus nombreux que les divorces
g over the family business to the next generation”, et
014/04/pwc_entreprises_familiales2014.pdf
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sont plus faciles et plus fréquents. Plus les
divorces sont multipliés, et plus les époux
perdent une portion notable de leur immu-
nité ordinaire. Ils se tuent beaucoup plus que
là où les divorces sont plus rares ». Il en
conclut que le divorce diminue les « chan-
ces de survie » des hommes10.
D’autres auteurs noteront plus tard un lien
entre solitude conjugale et homicide. Muc-
chielli (2004) montre qu’environ 60 % des
individus ayant commis un homicide n’ont
pas de vie conjugale au moment des faits
(qu’ils n’aient jamais vécu en couple, qu’ils
soient séparés ou divorcés, sans enfant ou
avec des enfants mais qu’ils fréquentent peu
ou pas).
Durkheim estime donc que la perte de
repères conjugaux entraîne une perte de
repères sociaux. C’est pourquoi il est, selon
lui, du devoir de l’État de préserver la
société formée par les époux, qu’il appelle
« société domestique ». Elle ne doit pas
dépendre de « l’arbitraire des particuliers et
du caprice des volontés ».
En répondant à l’un de ses interlocuteurs
pro-divorce, il précise cependant qu’il n’est
pas partisan d’une indissolubilité absolue du
lien matrimonial mais plutôt d’une indisso-
lubilité relative, attachée au jugement du
magistrat pour chaque cas qu’il examine,
l’essentiel étant que ce jugement « ne tînt
pas seulement compte des désirs exprimés
par les parties, mais songeât davantage aux
grands intérêts sociaux qui sont engagés
dans toute question de ce genre ».
10. Il note cependant que la femme, elle, est « moins éprouvé
tendance au suicide reste sensiblement la même, que les divor
mariage que l’homme ». D’ailleurs, « veuve, elle convole m
explique ce « moindre besoin du mariage ressenti par la femm
contenu et modéré, en dehors même de l’état de mariage, par
exigences et une sévérité toutes particulières pour la femme
11. Source : Insee, Enquête Emploi 1999.
Une fois encore, cette analyse apporte un
éclairage précieux à la connaissance de
l’entreprise familiale. L’importance que
Durkheim accorde à la solidité du lien
conjugal trouve une résonnance particulière
dans ces entreprises, et notamment dans les
entreprises copreneuriales, tant les copre-
neurs envisagent leur lien conjugal comme
le socle de leur lien entrepreneurial (Villé-
ger, 2016), mais aussi comme ciment du lien
familial.
Concernant le lien entrepreneurial d’abord,
historiquement, le couple était l’unité qui
permettait l’essentiel des activités de pro-
duction, qu’elles soient agricoles, artisanales
ou commerciales. La plupart des professions
(agriculture, artisanat, clergé, maitre de
maison, etc.) obligeaient l’un des époux à
prendre part activement à la mission de
l’autre. Aux États-Unis, les petites entre-
prises familiales commerciales ou artisanales
étaient couramment appelées les « mom and
pop shops » ou «momandpop businesses »,
en référence au couple parental « tenant la
boutique ». Le phénomène des couples
mariés travaillant ensemble est donc aussi
vieux que la famille, le couple étant « une
unité économique de base plus ancienne et
plus solide que tous les systèmes économi-
ques existants » (Barnett et Barnett, 1988).
Aujourd’hui encore, lorsque la création se
fait en binôme, dans 88 % des cas c’est le
conjoint qui est choisi comme partenaire11.
Dans ces conditions, engagement conjugal
et engagement entrepreneurial sont inex-
e par l’affaiblissement de l’institution matrimoniale. Sa
ces soient fréquents ou non ». Elle « a moins besoin du
oins facilement que l’homme en secondes noces ». Il
e » par le fait que « chez elle, l’instinct sexuel est déjà
les mœurs et l’opinion qui ont, à ce point de vue, des
».
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tricablement imbriqués. Et les coûts de
rupture de la relation conjugale sont
beaucoup plus élevés que chez les couples
travaillant séparément. L’escalade des coûts
d’engagement (Staw, 1976), d’autant plus
importants que la relation est institutionna-
lisée (Goodman et al., 1980), peut alors
conduire à l’apparition d’un « biais des
menottes » (Villéger, 2016), biais cognitif
empêchant les copreneurs de mettre fin à
une relation conjugo-entrepreneuriale pour-
tant devenue rationnellement intenable.
Comme le pressentait Durkheim, c’est bien
ici la stabilité du lien conjugal qui définit et
détermine la stabilité du lien social.
D’ailleurs, tous les copreneurs reconnais-
sent le rôle déterminant joué par leur
relation conjugale dans la création et la
gestion quotidienne de leur entreprise.
Certains vont même jusqu’à affirmer, pas
nécessairement à demi-mot, que le choix de
leur conjoint a été avant tout dicté par une
évaluation de son degré d’adhésion et de
participation au projet copreneurial (Villé-
ger, 2016)12. Les études sur les couples de
boulangers sont, à cet égard, révélatrices.
Leur particularisme a même été étudié à
travers les siècles : Kaplan (1996) et
Maillard (2000) pour le XVIIIe siècle,
Angleraud et Coquery (2000) pour le XIXe,
et Bertaux-Wiame (2004) pour le XXe. Pour
tous, le constat est identique : le choix du
conjoint fait partie du projet professionnel.
Le développement de l’entreprise et la
potentielle transformation de l’essai dépen-
dent autant de l’implication passive ou
active du partenaire que de l’habileté de
l’artisan à faire du « bon pain ». L’arrange-
ment conjugal se nourrit de l’arrangement
12. Dans l’étude de Villéger (2016), l’un des copreneurs affirm
l’entreprise avec moi, je ne l’aurais pas épousée ».
de travail et la rupture dans un registre ou
dans l’autre fragilise l’ensemble (Bertaux-
Wiame, 2004).
Aussi peu romantiques soient-ils, ces
raisonnements sont tout à fait justifiés
rationnellement. Dans un monde où le
respect des contrats d’échange est incertain,
l’identité des partenaires va avoir une
importance cruciale et va influer sur la
continuité et la stabilité de l’échange. Il
y a avantage à échanger ou à établir
des relations entrepreneuriales avec son
conjoint en raison d’une connaissance
approfondie du partenaire et de sa per-
sonnalité, d’une confiance et d’une loyauté
exacerbées ainsi que de la durabilité du lien
(Fourçans, 2006). De plus, lorsque l’on
considère que le fait de s’associer avec un
partenaire compétent et impliqué est l’un
des principaux facteurs de succès entrepre-
neurial et que les entrepreneurs recherchent
avant tout des collaborateurs qu’ils connais-
sent bien et en qui ils ont confiance, le
recours au conjoint semble être la solution la
plus pertinente et la plus cohérente. Elle
offre à l’équipe dirigeante un niveau de
connaissance mutuelle qu’aucun autre
binôme, y compris familial, ne pourra
atteindre (Brannon et al., 2013). L’associa-
tion conjugale permet ainsi d’économiser
des coûts de contrôle et de transaction
(Villéger, 2016) et de soutenir une per-
formance entrepreneuriale supérieure à celle
des autres entreprises (Amore et al., 2017).
Pour certains couples, un renversement
semble même s’être opéré, le lien conjugal
ne soutenant plus le lien entrepreneurial,
mais le lien entrepreneurial étant, au
contraire, celui qui soutient et nourrit le
e par exemple : « Si elle n’avait pas été capable de gérer
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lien conjugal. Dans l’étude menée par
Villéger (2016), un copreneur explique :
« Sans l’entreprise, nous ne serions sûre-
ment plus ensemble. C’est grâce à l’en-
treprise que nous avons toujours quelque
chose à nous dire, des projets communs, une
vision qui nous réunit ». Dans la gouver-
nance en couple, le temps et les desseins
partagés favoriseraient la construction d’une
histoire et de souvenirs communs (Maas et
Diederichs, 2007 ; Charles, 2006), permet-
tant ainsi aux conjoints d’atteindre un
niveau d’intimité et de connaissance réci-
proque unique (Cox et al., 1984 ; Thom-
pson, 1990 ; Charles, 2006 ; Longenecker
et al., 2003), facteur de renforcement du lien
conjugal.
Ainsi, la gouvernance conjugale irait dans le
sens des prédications contemporaines
d’idéalisation du couple en tant qu’identité
transcendante au sein de laquelle les buts,
les désirs et les attentes de chaque partenaire
sont dirigés unanimement et exactement
dans la même direction. Elle illustrerait
pertinemment la vision moderne (uto-
pique ?), issue de l’individualisme grandis-
sant mis en lumière par Durkheim (1892b),
d’un amour délesté de toute contrainte et ne
tolérant par conséquent que la convergence
des envies et des objectifs des partenaires
(Duff, 2005 ; Charles, 2006). Fenwick
(2002) voit d’ailleurs dans la croissance
de la gouvernance en couple « un nouveau
phénomène post-moderne à associer à la
recrudescence des valeurs romantiques et
domestiques dans l’entrepreneuriat ».
Ensuite, le lien conjugal est envisagé par ces
couples comme donnant force et légitimité
au système familial dans son ensemble. Ils
rejoignent donc là encore Durkheim (1909)
pour qui, au communisme familial défail-
lant, pourrait se substituer, une forme de
communisme conjugal, garant de la stabilité
sociale. Les travaux de Kaufmann (2003)
confirment et précisent cette approche, en
présentant le couple comme un facteur-clé
de stabilité, avant tout familiale mais aussi,
par conséquent, sociale. Les conjoints sont
liés non seulement par l’amour mais aussi,
et peut-être surtout, avec le temps, par des
routines, reflets de la nécessaire organisation
socio-économique que le couple induit. Ces
routines les lient de manière quasi institution-
nelle, autant qu’elles participent à leur cons-
truction identitaire. L’existence de chacun des
conjoints s’organiseet sedéfinitprincipalement
autour du couple et par le couple.
Ainsi, en s’associant professionnellement,
ces couples contribuent à contrer le dépé-
rissement du communisme familial. Ils
regroupent, autour d’un couple parental de
référence, les aspirations et les valeurs
communes d’une famille et d’une entre-
prise, et restaurent, dans une certaine
mesure, l’esprit clanique d’antan.
D’autant que la problématique familiale est
au cœur de leurs préoccupations et de leurs
motivations (Hirigoyen et Villéger, 2015).
Pour plus de 70 % d’entre eux, la principale
motivation est la recherche de « plus de
revenus et de plus de bonheur » pour eux et
leur famille (Chyi-Lyi et Dunn, 2009). La
gouvernance en couple est envisagée
comme offrant une flexibilité et une liberté
organisationnelle rare (Smith, 2000 ;
Stewart-Gross et Gross, 2007 ; Brannon
et al., 2013 ; Dahl et al., 2014) permettant
d’approcher l’équilibre tant recherché entre
aspirations individuelles, familiales et pro-
fessionnelles (Smith, 2000 ; Charles, 2006 ;
Maas et Diederichs, 2007 ; Millman et
Martin, 2007 ; Harris et al., 2010). Elle crée
un niveau de flexibilité qu’il est impossible
de connaître dans n’importe quelle autre
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forme de constellation de relations (Bran-
non et al., 2013). De plus, la flexibilité dans
les horaires de travail associée à des
orientations de carrière similaires réduit
l’occurrence des conflits conjugaux (Green-
haus et Beutell, 1985). Ces deux facteurs,
présents chez les couples dirigeant conjoin-
tement une entreprise, peuvent donc
« booster » de manière positive la vie de
famille (Greenhaus et Powell, 2006), d’au-
tant que la flexibilité recherchée n’est pas
utopique : plus de six conjoints sur dix dans
cette situation affirment avoir des horaires
de travail variables, contre deux sur dix chez
les salariés (Marshall, 1999).
La possibilité de se rendre disponible pour
les enfants et la famille sans craindre
d’éventuelles répercutions professionnelles
négatives est l’un des avantages majeurs
évoqués par ces couples (Smith, 2000 ;
Charles, 2006) : « Travailler ensemble est
le meilleur moyen que nous ayons trouvé
pour nous occuper de nos enfants »
(Phillips, 2002, p. 119), ou encore « il
n’y a aucun autre partenaire d’affaires qui
comprendra aussi bien l’importance de vos
enfants » (Gross Klaff, 2000, p. 117).
Ces motivations copreneuriales traduisent
un regain d’intérêt pour la qualité de vie et
l’unité familiale ainsi que la recherche d’un
équilibre quotidien entre les statuts de
travailleur, de conjoint, de parent et
d’individu. Évoquant le phénomène copre-
neurial, Lucaccini et Muscat (2001) parlent
d’ailleurs de retour aux valeurs familiales de
l’aire préindustrielle. Le lien conjugal,
considéré par Durkheim comme garant de
la stabilité et de la cohésion sociale, est donc
aussi utilisé par les copreneurs comme
garant de la stabilité et de la cohésion
familiale. L’énergie « mana », forme d’ef-
fervescence collective que Durkheim (1912,
p. 553) identifie lorsque tous les individus
d’un groupe sont rassemblés pour commu-
niquer « dans une même pensée et dans une
même action », et qui a nécessairement
besoin d’un objet en direction duquel se
projeter pour être objectivée, émane ici du
couple (et plus largement de la famille) et se
projette en direction de l’entreprise. Cette
direction commune donne force, légitimité
et conscience de soi au groupe social
concerné, soit, dans ce cas, aux copreneurs.
Finalement, chez les copreneurs, la
« société domestique » durkheimienne est
confortée, voire réhabilitée, dans sa puis-
sance. L’affectio maritalis et l’affectio
societatis s’y conjuguent pour être au
service d’un affectio familiae renforcé.
CONCLUSION

L’application de la pensée durkheimienne
à l’étude des entreprises familiales est
aussi inédite que révélatrice. Elle
confirme, si cela était encore nécessaire,
les prédicats visionnaires du père de la
sociologie. Elle éclaire aussi les méandres
de la gouvernance d’entreprises inextrica-
blement soumises aux lois du lien familial
mais dont les dirigeants sont peut-être les
derniers à avoir choisi de considérer,
comme le faisait Durkheim dans L’éduca-
tion morale (Durkheim, 1903), qu’« il y a
un plaisir à dire nous, au lieu de dire
moi ».
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