
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


C. Be:sière - Retn I'Etnle: et Ayrict/twe et Enyironnenent, 88 (2008 - 3), 17-70

?,,
o Se marier pour aller jusqu'au bout
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Résumé - Les agriculteurs qui viveot en couple rendenr à se marier davantage que les autres catégories

socro-professionnelles, et à moins divorcer. A partir de I'enquête Etude de I'hutoirc familia, (INSEE/INED
t999) et d'une enquête erhnographiclue sur les jeunes viticulteurs de Ia région de Cognac, I'auteure

montre, cependant, que les agricr.rlrenrs et leurs compagnes ne constituent pas des groupes sociaux uà

paft D, ( à I'abri " de la lragilisatron croissanre cles rapports conjugaux. Elle repère ainsi des

transformations similaires à celles de la population salariée: la fin du recours systématique au mariage,

I'augmentation des divorces et plus généralemenr Ia possibilité, toujours présente dans lavie de couple, de

Ia séparation. II n'empêche que les ruptures d'union, quand elles metteot en jeu un agriculteur, s'inscrivent
dans des conrextes sociaux particuliers et comportent des implications spécifiques. Cette spécificité est liée

non seulement à la présence d'une enrreprise familiale, mais surtout à I'importance de la transmission de

cette dernière dans la lignée

Mots-clés : famille, divorces et séparations conjugales, entreprises familiales, agriculture

"Married once and for all ?" Tbe breakup of conjugal unions and the transmission
of farni\ farms in tbe lineage

Summary - Farnters ubo liue in a crwple tend to be narrier./ ntore at'tut and to diuorce less than ntenbers of other

ai falti/1 basinesses and rhe îranstnitsion tl' the farnt in tbe /ineage.
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" I\oas 0n J'r,st mariés, je n'ai janmis pensî, on se marie,

rwis dans uingr ans, ça ntarchera pas, on sera plu ensemltle., . ça
ne ntieJt januis uena à I'idîe, Bon je dis pas- que tout est acquis,

0n lt'est pas rendas aa boar lila.il... [sourires de complcité
avec son mari), nous, quand on se nmriail c'dtait pour aller
jusqu'ar.t bout ensenble, Danùen a Cécile fieurs enfants, âgés

respectivement de 28 et J0 ansl ça lear fait peur... ils n'ont
pas telleruent enuie ,.

Marie-Paule Jourdain (née en 1946),
mariée en 1968 et salariée dans l'exploitation viticole

dirigée par son mari

1. Introduction
Recul du mariage, diffusion de I'unron libre, accroissement de I'instabilité conjugale,
banalisation du divorce et des unions successives : la sociolosie de la famille. deouis les

années 1970, décrit les transformations des pratiques conjugales dans les iamilles
contemporaines (Déchaux, 2007). Selon elle, la plus grande fréquence des ruptures
conjugales atteste de I'ampleur des attentes des individus à l'égard de la vie de couple.
François de Singly soutient ainsi que la relation élective conjugale a supplanté tous les

autres liens de parenté et est devenue le lieu d'une quête d'émancipation personnelle
(Singly, 1996). Dans cette perspective, la durée du couple n'a de valeur que si le

conjoint continue à donner les satisfactions attendues. "Plus I'adhision au sysrànte de

aalears dans kqael la relations doiaent soutenir en pennanence l'indiaidu dans /a quîte dt lui-
mênrc est forte, u plus le couple ut fragile" (Singly,199t1.

Seules quelques enquêtes soulignent le pluralisme des normes et des pratiques
conjugales selon les groupes sociauxl. L'indrvidualisme conjugal décrit par François de
Singly serait caractéristique des cadres moyens et supérieurs, alors que la tendance à la
clôture du couple sur lui-même et à la sexuation des rôles se retrouverait davantage
dans les classei populaires (Widmer et a/.,2004; Schwartz, 1990 pour le cas des

familles ouvrières). La sociologie de la famille contemporaine, en omettant de préciser
les milieux sociaux sur lesquels elle travaille. construit ainsi imolicitement un modèle
diffusionniste des normes èt pratiques conjugales : des catégories sociales supérieures
vers les classes populaires, des salariés vers les indépendants, des territoires urbains vers
les mondes ruraux.

Cet article contribue à I'examen de Ia pluralité des pratiques conjugales
contemporaines selon les mileux sociaux, en se corcentrant sur les familles agricoles,

tOn saic que les catégories de perception et de jugement qui structurent les choix amoureux
varient selon I'appartenance sociale des hommes et des femmes (Bozon et Héran,2006); que la
répartition des râches domesriques au sein des couples (Zarca, 1990; Glaude er Singly, 1986) ou
encore que les pratiques contraceptives et les calendriers des naissances (Ekert-Jaffé et a1.,2002)
diffèrenr en Foncion des groupes sociaux. Dans la sociologie de la famille francophone cependant, à
l'exceprion des travaux de Jean Kellerhals et de son équipe genevoise, peu d'enquêtes s'inréressent
aux variations des conceptions et prariques conjugales selon les milieux sociaux (Kellerhals st
al.,1982 ; Kellerhals et al., 2004).
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souvent laissées de côté par la sociologie de la famille qui les considère comme des

cunseruatlireJ des traditions familiales. Cette analyse semble confirmée par I'examen

statistique des trajectoires coniugales des agriculteurs. On constate, en effet, que lorsqu'ils
se mettent en couple, ils se séparent moins, se marient davantage et divorcent moins que

les hommes appartenant à toutes ies autres catégories socio-professionnelies. Le secteur

agricole constituerait ainsi un îlot de stabilté conjugale relative dans un monde

caractérisé par une fragilité de plus en plus grande des rapports conjugaux (partie 2).

Une enquête ethnographique centrée sur des jeunes viticulteurs qui reprennent

une exploitation dans la région de Cognac (presque toujours des hommes, àgés de 21 à

35 ans) et sur leurs apparenté-e-s (notamment leurs parents et leurs compagnes) permet
de nuancer considérablement cette thèse du particularisme agricole. Je montrerai, en

effet, que la séparation conjugale constitue désormars l'un des horizons possibles de la
vie de couple de ces jeunes exploitants et de leurs compagnes (partie l). Peut-on, pour
autant, analyser les pratiques conjugales des viticulteuts comme le résultat d'une
diffusion jusqu'à eux des normes conyugales provenant des catégories supérieures,

urbaines et salariées i

Je défendrar ici une thèse différente qui s'oppose à Ia fois à celle du particularisme
agricole et à celle de la diffusion. Les agriculteurs et leurs compagnes ne constituent pas

des groupes sociaux n à part r, u à l'abri , de la fragilisation croissante des rapports

conjugaux. Il n'empêche que les ruptures d'union, quand elles mettent en jeu un
agriculteur, s'inscrivent dans des contextes sociaux pafticuliers et comportent des

imp[cations spécifiques. Cette spécificité est liée non seulement à la présence d'une
entreprise famiiiale (partie 4), mais surtout à I'importance de la transmission de cette

dernière dans la lignée. Les viticulteurs craignent que cette transmission soit mise à

mal du fait d'une rupture (partie 5). Leurs compagnes, en revanche, ne partagent pas

ces craintes er se soucient davantage du maintien du couple parental et de leur
autonomie individuelle en cas de séparation (partie 6). L'enquête ethnographique à

Cognac permet donc d'éclairer la moindre propension à se séparer des agriculteurs, sans

faire I'hypothèse ad hoc d'un secteur agricole conservatoire des traditions familiales.

2. L'agriculture : un îlot de stabilité conjugale relative ?

La source starisrique la plus récente, qui permet de faire un état des lieux des pratiques
conjugales selon les catégories socio-professionnelles, est I'enquête rétrospective Etude de

/'histoirefanriliale réalisée en1999 (voir encadré 1). Nous allons nous concentrer sur les

pratiques conjugales des hommes agriculteurs ; selon le recensement agricole en 2000,

ils représentenr les deux tiers des effectifs de la catégorie socio-professionnelle agricole

et près de 80 % de la population des chefs d'exploitation 2.

2 Il faut savoir c1u'en 1999, selon l'enquêce n Etttle cle l'histoire faniliale,, trois quarts des femmes

agriculrrices en couple avaient un conjoinr lui aussi agriculteur, tandis que seulement la moitié des

hommes agriculteurs en couple avaient une compagne agricultrice (Vanderschelden, 2006a). Les

hommes agriculreurs sont aussi plus souvent célibataires que les lemmes agricultrices dont l'activité
professionnelle est fréquemment liée à celle de leur compagnon (qu'elles soient aides familiales ou

saiariées de l'exploitarion de leur conjoinr, associées d'une sociéré civile agricole ou chefs

d'exploitarion à leur compte, rrès souvenr au moment du départ à la retraite de leur conjoint).
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Encadré 1. Une exploitation de I'enquête Etilde de lbistoire familiale (EHF)
de I'INSEE et de I'INED

L'enquêre " Etude de I'histoire familiale " a été associée au recensement de la
population en 1999.380 000 hommes et femmes de 18 ans et plus ont rempli un
questionnaire spécifique qui retrace de façon rétrospective leur histoire famrliale, et
notamment leur histoire conjugale. Des informations ont ainsi été récoltées sur la
premrère et la dernière union(s)vécues par les enquêté(e)s, c'est-à-dire la première er la
dernière périodes de vie commune sous Ie même toit, pendant six mois ou davantage,
avec ou sans mariage. Seule la première union vécue fait ici l'objet d'analyse. Cette
union a pu être rompue au moment de I'enquête et peut, le cas échéant, avoir été

suivie d'une remise en couple. Nous ne retenons ici que ies ruptures volontaires par
divorce ou séparation, résultant d'une décision de I'un au moins des conioints, er non
les ruptures d'union liées à un décès.

Les pratiques conlugales des hommes agriculteurs sont ici rapportées à celles des

autres groupes sociaux à l'aide de la nomenclature des professions et catéÉlories socio-

professionnelles (PCS). Les personnes qui sonr momentanément ou définitivement en

arrêt d'activité sont classées dans le groupe social correspondant à leLrr ancienne
activité. Seules les personnes n'aya'nt jamais exercé d'activité professionnelle sont
regroupées dans Ia catégorie < sans activité professionnelle ,. Notons que la catégorie
socio-professionnelle est repérée à la date de I'enquête, en 1999, et non alr moment de

la première union érudiée ici. C'est une des limires de l'analyse de I'enquête EHF.

Si I'on retrace l'histoire conjugaie des hommes agriculteurs par rapport aux
hommes appartenant aux auttes catégories socio-professionnelles ff tableau 1), on
constate qu'en moyenne, les agriculteurs se sont mis en couple davantage que les

employés et les ouvriers, et moins que les professions intermédiaires, les cadres

supérieurs et les indépendants non agricoles. ST % d'entre eux vivent ou ont déjà vécu
en couple. Parmi ces derniers, 82 % se sont mariés avec leur première compagne. Les

agriculteurs en couple se marient donc davantage que les hommes des autres catégories
socio-professionnelles. Seulement 6,3 % des agriculteurs ayant vécu en couple ont
rompu leur première union par séparation ou divorce, loin derrière les hommes
apparrenant à rous les aurres groupes sociaux. Seulement 470 de ceux qui se sonr
mariés ont divorcé, ce qui situe là-encore les agriculteurs loin derrière toutes les autres
catégories socro-professionnelles. De plus, les hommes agriculteurs qui onr rompu leur
première union se sont moins souvent remis en couple que les hommes appartenant aux
autres groupes sociaux (c'est le cas de 31,5 % des hommes agriculteurs, à comparer
avec la moyenne de 54,6 % pour I'ensemble des hommes interrogés).

Ce premier constat statistique établit la spécificité des pratiques conjugales des

agriculteurs. Les hommes agriculteurs lorsqu'ils se sonr mis en couple se marient
davantage, se séparent moins, divorcent moins et se remettent moins en couple que les
hommes appartenanr à toutes les autres carégories socio-professionnelles. Remarquons
rmmédratement - nous y reviendrons plus loin dans la démonstration - que cetre
spécificité semble être davantage liée au seceur agricole qu'à I'indépendance
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Tableau 1. L'histoire con.iugale des hommes agriculteurs par rapport aux hommes dans les autres

catégories socio-professionnelles

Gmupe social

Vit ou a déjà

Effectif vécu en

coupte (%)

^ Pourcentage
rotrlcentage

o nommes
d hommes

ayanr
s etant., romDumanes i, avec leur

avec leuf.. premrere
Dlemlere' comDagne

comDagne
pafml ceùx

DArml CeUX
vlvant

YlYant
ou ayant

ou aYant,' vecu
Yecu , en couDle

en couple ,, ,,' . ,

((/,,\ (nofs oeces)

(%)

Pourcentaç

d'hommes Pourcentage

ayantdivorcé d'hommes

de leur a)'anc formé

première une nouvelle

con,onle uflon parml
parmlceux cerx alant

s'étant rompu

mariés leur

avec leur première

première union (%)

conjointe (%)

ÂgricuJreur

Indépendanr non agrcole

Cadre ou prol intelletuelle sup.

Profession intermédiaire

EmpJoyé

Ouvrier

Aucune acrivr ré prolessionnelle

Ensemble

7 J16

rI11'
l8 099

21ql6

18193

\\ ))1

1 24t

r444tr

86,9

qt?

92,6

u7,t

81,1

R)4

t6

82,i

81,9

18,2

81,3

1\1

12,8

10,02

10,i

71,9

6,j

t6,2

t1 ,1

ll
r6,7

r4,8

6,8

l i,t

),9

1),3

117

t2,9

12,t

11,1

4,9

11,8

ll )

19,1

b /,)

60,4

5? l
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))g

)1,0

Sorrce : Engrète Etude de /'hutoire faniliale, 1999 (Population d'hommes uniquement)

professionnelle, puisque les hommes indépendants non agricoles (artisans,

commerçants, professions libérales et chefs d'entreprise) ont des pratiques coniugales
plus proches de celles des hommes salariés, notamment des cadres et professions

intellectuelles et supérieures, que de celles des agriculteurs.

L'hypothèse d'une spécificité des pratiques coniugales des agriculteurs doit
cependant être nuancée, en tenant compte de l'âge des enquêtés. On sait, en effet, que

le groupe social des agriculteurs est composé d'individus en moyenne plus âgés que

ceux appartenant aux autres catégories socio-professionnelles. Les premières unions des

agriculteurs sont donc en moyenne plus anciennes. Or, Ies ruptures d'union étant
moins fréquentes pour les couples formés dans les années 19)0 ou 1960 par rapporr
aux couples formés dans les décennies suivantes l, Ia spécificité des pratrques conjugales

des agriculreurs pourrait n'être due qu'à la composition plus âgée du groupe des

I Plus précisément, les probabilités de rupture augmentent selon les différentes cohortes de mise en

couple. " Aloins de 2 %, du unions formées dans les années ùnqaante aaaient abouti à ane séparation au boat

de cinq ans, contre 14 o/a le æl/es commencées à la fin des annéet quatre-r)ingt.1 (...) Ld proportion de nQles

disson dant lu dix ans, qtti reste inférietre à 5 %' prnr ænx fortÉs pendant let années ùnEnntt, attf,tilntl

fortentenr panr lu utbrtrtes l'mktns dts annie.r soixante, et roît de façon crtnrinte pottr atteindre 19 % att dibtt
des années qildtr-L,inf,lj " (Vanderschelden, 2006b).
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agriculteurs, par rappoft aux autres groupes sociaux. Cela nous conduit à comparer les

pratiques conjugales des agriculteurs et des autres groupes sociaux, en tenant compte
de I'âge des enquêtés a. Se dégagent alors trois constats :

Premièrement, si l'on excepte les moins de 30 ans, dans toutes les autres classes

d'âge, les agriculteurs ont, en moyenne, un peu moins souvent formé un couple que
I'ensemble de la population masculine (figure 1). On retrouve ici le constat classique du
célibat des paysans, résultat de leur perte de valeur sociale sur le marché matrimonial
au cours du XX' siècle (Bourdieu, 2002 11962)). Les jeunes agriculteurs de moins de

30 ans, en revanche, se sont mis davantage en couple que l'ensemble des hommes de la
même classe d'âge. On ne peut pas trancher ici entre deux hypothèses interprétatives.
Il peut s'agir tout aussi bien d'une améLoration de la position relative des jeunes

agriculteurs sur le marché matrimonial (fegouzo, 1991) que d'une spéciûcité du
calendrier de la mise en couple des jeunes agriculteurs - plus précoce - par rappoft à

ceiui des hommes des aucres catégories socio-professionnelles.

Figure l. Part d'hommes vivant ou ayant vécu en couple selon l'âge
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l0

U

ffi Agricrrlterrrs

I EnsembLe de
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mascu Iine

2O-29 aos 10-19 ans 4O-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans 
lirl::

Deuxièmement (figure 2), les agriculteurs de moins de 40 ans qui vivent ou onr
vécu en couple se sont (pour I'rnstant) moins mariés avec leur première compagne que
Ies agriculteurs plus âgés, suivant en cela la tendance générale au recul du nombre de

mariages et à l'élévation de l'âge moyen au premier mariage t. Cependant, les jeunes

1 Cecte analyse se heurte à la difficulté de dissocier un efFet d'âge et un elfet de génération, sachant
que le calendrier des pratiques conjugales varie selon la génération et que I'on ne connaît le
calendrier conjugal des enquêcés que jusqu'à l'âge atteinr.
I Le nombre de mariages célébrés a atreint le record de 400 000 au débur des années 1970 et
décroît régulièrement pour atteindre 268 000 en 2006. Par ailleurs, l'âge moyen au premier
mariage est pæsé dans la même période de 24,4 ans à 31,1 ans pour les hommes er de 22,4 ans à

29,1 ans pour les femmes (Sattrte: INSEE, France mérropolitaine).

52

N
N



C Butière - Rune l Etrule.r en Agritilître er Eilùrailildil?1t, 88 ( 2OOtl )), 17-70

générarions d'agriculteurs se marient davantage et/ou plus tôt que les hommes

appartenant à la même clæse d'âge qu'eux. Au-delà de 50 ans, les pratiques

matrimoniales des hommes agriculteurs sort très proches de celles de Ia moyenne de

I'ensemble de la population.

Figure 2. Pan d'hommes s'étant mariés avec leur première compagne, parml ceux vtvant ou

ayant vécu en couple, selon l'âge
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Troisièmement, les agriculteurs, quelle que soit leur clæse d'âge, se sont moins

séparés (figure 3) ou ont moins divorcé (figure 4) de leur première compagne que les

hommes appartenant aux autres groupes sociaux. On remarque néanmoins, Çue ia

distribution par àge des ruptures et des divorces a le même profil que celle de

l'ensemble de la population. De toutes les tranches d'âge, Ies agriculteurs de 40-49 ans

sont ceux qui ont le plus rompu et divorcé de leur première compagte. On peur en

déduire une progression des séparations et des divorces chez les agriculteurs, mais très

loin derrière tous les autres groupes sociaux. De plus, si les agriculteurs âgés de plus de

50 ans se remettaient beaucoup moins en couple que les autres hommes, ce n'est pas le

cas des jeunes générations d'agriculteurs qui se remettent en couple tout autanr que la
moyenne de I'ensemble de la popularron mæculine (figure 5).

Sur les mêmes données de I'enquête u Etude de I'histoire familiale " de 1999,
Mélanie Vanderschelden évalue le risque annuel de rupture (supposé invarianr dans le

temps), selon Ia catégorie socio-professionnelle des hommes et des femmes
(Vanderschelden, 2006b). Elle établit que le risque annuel de rupcure des hommes

agriculreurs est de 37 % inférieur à celui des hommes employés ayant les mêmes

caractéristiques qu'eux (année de mise en couple, âge à la mise en couple, âge relatif de

fin d'érudes, nombre d'enfants, etc.). Le groupe des agriculteurs esr la catégorie socio-

professionnelle masculine qur a le plus faible risque de ruprure, toutes choses égales par

ailleurs. Il en est de même, et de façon encore plus accentuée, pour les femmes

t3

F



(. BLrùr - Retna I Etttles en ÀgriLnlttre et Eilt'iranilerrult. Uli (200t1 - )), 17-70

Figure 3. Part d'hommes ayant rompu (séparation ou divorce) avec leur première compagne,

selon l'âge

Figure 4. Part d'hommes ayant divorcé de leur première compagne (parmi ceux s'étant mariés),

selon l'âge

agricultrices dont le risque annuel de rupture esr de 60 7c moins élevé que celui des

femmes employées ayant les mêmes caracrérisriques qu'elles.

A I'issue de cet examen des résultats de l'enquête . Erude de I'histoire familiale,,
le secteur agricole apparaît comme un îlot de stabilité conjugale relative dans une
France conremporaine caractérisée par une fragilité de plus en plus grande des rapports
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coniugaux. Certes, les jeunes générations d'agricuiteurs en couple (moins de 40 ans) se

sont pour I'instant un peu moins mariées que leurs aînés et ont (pour ce qui concerne
les moins de 50 ans) un peu plus rompu leur première union. Néanmoins, le fait que
les agriculteurs, lorsqu'ils se mettent en couple, se séparent moins, se marient
davantage et divorcent moins que les hommes de leur âge, appartenant aux autfes
catégories socio-professionnelles, constitue le résultat Ie plus marquant.

Figure 5. Pan d'hommes ayant formé une nouvelle union, parmi ceux ayant rompu une

première union, selon l'âge

Les jeunes agriculteurs, quand ils s'installent en couple aujourd'hui, envisagent-ils
donc n de se marier pour aller jusqu'au bout ensemble r, comme à la génération de
leurs parents 

-i Une enquête ethnographique de longue durée à Cognac 6, auprès

de jeunes viticulteurs et de leurs compagnes, âgés entre 25 et 35 ans au moment de

I'enquête, a permis I'observation de pratrques conjugales inédrtes dans ies familles
agricoles : Ia généralisation de l'union libre en début de vie commune ,Ia fin du recours

systématique au mariage, mais aussi l'apparitron des divorces et plus généralement
la possibilité, toujours présente dans la vie de couple, de la séparation. Ces

transformations des pratiques con jugales doivent être mises en relation avec la

6 Cetre enquête ethnographique, menée emre I99J et 2005, érait cenrrée sur les jeunes viticulteurs
et leurs apparenré-e-s (parents, grands-parenrs, frères, sceurs er compagnes). J'ai réalisé avec chacun
d'entre eux des entreriens répérés (à plusieurs années d'intervalle). Habitant sur place, j'ai eu aussr

de nombreuses occasions d'observation participante sur Ie terrain. Au cours de I'enquête, j'aipartagé
de nombreux moments de sociabilité avec des viticulteurs-exploiranrs et leurs proches (apéritifs,

dîners enrre amis, fêtes familiales, bricolage enrre voisins, manifestations et réunions profession-

nelles, stages de formation, etc.). Au ftnal, j'ai ainsi récolté une rrentaine de monographies de

lamille d'exploirants c;ui permetrent d'appréhender une même situation familiale de plusieurs

points de vue et dans la clurée des huir années de I'enquête. Pour une présentarion plus complète

de I'enquête ethnographique, voir Bessière, 2006.
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progression du travail salarié des compagnes de viticulteuts, ( à l'extérieur , de

l'exploitationT. Alors qu'à la génération précédente, Ies épouses de vrticulteurs étaient
majoritairement aides familiales, salariées ou co-exploitantes sllr I'exploitation de leur
mari, les jeunes compagnes de viticulteurs sont aujourd'hui des employées (caissières,

aides-soignantes, aides à domicile, etc.) ou des professions intermédiaires pour les plus
diplômées d'entre elles (infirmrères, institutrices, etc.).

Soulignons aussi immédiatement que ces nouvelles pratiques conjugales

s'inscrivent dans un contexte stable de uirilocalité. Dans les cas étudrés ici, les hommes,

quelle que soit leur histoire conjugale, ont toujours vécu à proximité de l'entreprise
familiale. Ils sont ( attachés , à l'explortation dont ils héritent de leurs parents et qu'ils
reprennent en tant que chef d'entreprise. Les femmes, au contraire, sont mobiles. Le

plus souvent, leurs parents ne sont pas viticulteurs 8. Lorsqu'elles se mettent en couple,

elles s'installent au domicile de leur conjoint (qui lui appartient en propre ou

appartient à l'entreprise familiale) et elles en ( repartent > en cas de rupture 9.

3. Laséparation comrne horizon des couples viticulteur/salariée

Ce qui distingue la génération des jeunes viticulteurs et de leurs compagnes de celle de

leurs aîné-e-s, c'est que la séparation ne constitue pas pour eux une situation improba-

ble ou exceptionnelle. Nombreux sont celles et ceux qui ont connu des ruptures, que

ce soit des séparations ou des divorces dans leur entourage amical (ami-e-s d'enfance,

voisinage, collègues de rravail) et/ou familial. La séparation constitue désormais un
horizon possible de la vie en couple des jeunes viticulteurs et de leurs compagnes.

J'ai pu mesurer au cours de mon enquête combien les jeunes viticulteurs et leurs

compagnes avaient une connaissance pratique du déroulement concret des procédures

de divorce et de leurs modalités juridiques (déclaration de séparation à la gendarmene,

notion d'n autorité parentale ,, de n résidence de I'enfant ,, de u consentement

r Selon le recensement de I'agriculture en 2000, les deux tiers des jeunes ménages d'agriculreurs
(moins de 31 ans) sonr dans certe sicuation. C'écait le cæ de seulement un quart des jeunes

ménages, à la fin des années 70 (Barthez, 1993 ; Rartin, 2002). Cette progression s'inscrit dans le

cadre plus large du déveLoppement du salariar léminin dans les secteurs du tertiaire, conjugué avec

les transformations techniques et économiques que n'a cessé de connaître le secreur agricole dans la

seconde moicié du XX' siècle (mécanisation et informatisation, agrandissement des structures,
développement des formes sociéraires, etc.). Le secteur viticole est I'un des secteurs de I'agriculture
(avec la céréaliculture et le maraîchage) où I'augmentation du travail des lemmes à n l'extérieur ,
de I'exploitationaétéla plus forte. Dans les secreurs de la polyculture et de I'élevage laitier, au

contraire, la part des conjoinces co-exploitantes est plus importante (f l'article de Chriscophe
Giraud er Jacques Rémy dans ce même numéro). Pour une analyse de la généralisation du travail
salarié des compagnes de viticulteuts dans la région de Cognac, voir Bessière, 2004, 2008a.
8 Les compagnes d'agriculteurs sont moins souvent que par le passé issr-res de familles agricoles, à

I'heure où épouser un agriculteur ne signifie plus épouser sysrématiquement son métier (cf. article
de C. Giraud et J. Rémy déjà cité).
9 Nous écarrons ici, faute de matériaux empiriclues, le cas des couples composés d'une héritière,
repreneuse de I'exploitation, et de son conjoint. En 2000, sur )94 chefs d'exploiration ou co-
exploitancs de moins de 35 ans enregistrés à la Murualiré sociale agricole (MSA) Charente, et qur
déclarent cultiver des vignes, seulemenc 12,6 %. sont des femmes.
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mutuel ), etc.). Un exemple me paraît particulièrement révélateur de leurs modaltés
d'accès et d'appropriation du droit : le mensuel professionnel Iocal, It paysan uigneron,

Reuue r1gionak uiti-uinicok des Charenles u da Bordelalr, dont I'essentiel des articles
concetne les techniques viticoles et la vie économique locale, a publié un dossier de six
pages sur les séparations conjugales dans son ûuméro d'octobre 2002. Les différentes
rubriques informent les viticulteurs sur les modalités juridiques de règlement des

divorces : n Rupcure du lien conjugal : les conséquences patrimoniales du divorce ; Ies

différentes formes de divorce:la olace de l'enfant. etc. ). Les ieunes viticulteurs et leurs
compagnes salariées semblent donc tout autant acculturés que les aurres groupes
sociaux aux formes sociales savantes, notamment juridiques, qui encadrent les pratiques
conjugales contemporaines 10.

On sait, depuis les travaux de Jean Kellerhals, que le fait d'intégrer la rupture
comme une issue probable à la vie conjugale change la teneur et la régulation du sys-

tème d'échange que constitue le couple (Kellerhals u al.,1982). Les jeunes viticulteurs
et leurs compagnes intègrent ainsi dans leurs rapports conjugaux la possibilité de se

séparer. Selon les couples et le moment de leur histoire, cette anticipation d'une rupture
éventuelle peut prendre des modalités différentes : de la conscience diffuse d'une possi-
ble séparation, à la menace permanente de la rupture dans les rapporrs conjugaux. Ma
relation d'enquête avec un couple singulier - pour lequel l'horizon de la rupture était
particulièrement présent dans la vie conjugale - permet de bien expfictter ce poinr 11.

Guillaume labarde (né en 1976) er Séverine Houdin (née en l9l2)vivent ensem-
ble depuis 1998. IIs ne sont pas mariés, sont parents de deux jeunes enfants (Kévin né

en 1999 et Quentin né en 2001) et exercent respectivement les professions de viti-
culteur 12 et d'aide-soignante. Tous les deux ont des parents qui ont divorcé. Guillaume

l0 De façon similaire, Olivier Schrvartz remarque combien les chauffeurs de bus de la RATP ont
désormais une connaissance approfondie des procédures juridiques " sophisti<luées, de règlemenr
des divorces, sur lesquelles ils s'échangent des informations sur leur lieu de rravail (Schwamz, 1998).
Ces remarques ethnographiques invitent à travailler plus précisément sur les modalirés de
connaissance er d'appropriation du droit de la lamille selon les milieux sociaux.
rr 

J'ai rencontré GuiLlaume Labarde en septembre 1991 , at cours de mon enquête de maîtrise et
réalisé un court entretien enregiscré avec lui. J'ai repris contact avec lui en 2000, lors de mon
inscallarion en Charenre er rencontré peu après sâ compagne, Séverine Houdin, lors d'un dîner entre
amis La jeune femme, qui se sentait isolée depuis qu'elle habitait avec Guillaume sur le sire de
l'exploitation viticole, ne pouvait accueillir qu'avec enthousiæme mon arrivée dans le voisinage.
Elle a accepté d'emblée le principe d'un (long) entretien enregistré et nous nous sommes vues très
régulièrement par la suite. Je m'appuie ainsi sr-rr des observarions du jeune couple dans diverses

situations liées à notre fréquentation amicale ainsi que sur la rerranscription dans mon journal de
terrain des confidences répétées de Séverine (2000-2001). Cerre siruation de recueil des données

tend à minimiser les périodes d'apaisement dans les relations entre proches - ne serair-ce que parce

que Séverine est venue se confier à moi la plupart du cemps lorsque quelque chose n'allait pas - au
profic de I'exposé des situations de désaccord ou du récit des contits dans le couple. De plus, ce

marériau n'est pas symétrique. Il donne la prépondérance au point de vue féminin, à I'opinion de

Séverine plus qu'à celle de Guillaume. Ceci n'est bien sûr pas indépendant du genre de l'enquêtrice.
12 Il s'agit d'une exploitacion de taille moyenne pour la région (une vingcaine d'hectares de vignes),
enrièrement en fermage (ce qui esc peu fréquenr dans la région cognaçaise) et qui commercialise sa

production en eaux-de-vie à une grande maison de Cognac.
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est né du second mariage de son père (vrticulteur), tandis que les parents de Séverine
(éducateur spécialisé et employée de mairie) ont divorcé alors qu'elle avait sept ans. L'un
et I'autre n'en sont pas non plus à leur première expérience de vie en couple. Avant leur
rencontre, chacun d'entre eux a connu une rupture, après quelques années de vie à deux.

La perspective de la séparation n'est pas du tout abstraite ni pour Guillaume ni pour
Séverine, mais constitue un horizon toujours envisageable de leur couple. Non seule-

ment ils ont plusieurs exemples concrets de rupture dans leur entourage proche (parmi

leurs parents et leurs amis), mais ils ont également conscience à tout instant qu'ils peu-

venr eux-mêmes se séparer. Cette éventualité peut être utilisée comme une menace en

cas de désaccord. Séverine m'a rapporté fréquemment ce rype de chantage à la ruprure
de la part de Guillaume, en condamnant I'usage un peu trop systématique qu'il en

faisait (n il en a abusé des "c'est ça, ou tu t'en vas !", ; * je lui ai dit de bien réfléchir
Iorsqu'rl emploierait désormais ce terme, [février 2003]). Mais elle reconnaîr avoir
recours elle-même à ce genre d'avertissement. Comme I'a bien résumé la jeune femme,

dans l'entretien enregistré que j'ai réalisé avec elle en août 2000 : n On a des hauts des

bas et à chaque fois on a une crainte c'est que l'autre se tire : que moi je m'en aille ou

que lui me dise, "tu prends la porte" l r. Séverine est souvent venue se conûer auprès

de moi, entre 2000 ec 2001, dans ces moments de crise conjugale oir la menace de la

séparation se faisait plus précise. A plusieurs reprises, Séverine a fait devant moi " ss5

calculs ), en cas de séparation. Elle a dressé par exemple régulièrement l'inventaire des

meubles qu'elle exigerait de récupérer en cas de rupture : les meubles qu'elle avait

achetés elle-même (lir, commode, chambre des enfants, poufs) et ceux qu'elle avait

apportés à son arrivée (lave-linge, frigidaire) et avec lesquels elle estimait légitime de

repartir, < même si ce n'étaient plus les mêmes r. o Il aura une maison, mais elle sera

bien vrde dedans , conclut-elle en ayril 2003. Elle a pris aussi régulièrement des ren-

seignements auprès de la Caisse d'Allocation Familiale par I'intermédiaire d'une amie

emploi-jeune dans cette adminisrrarion, qui I'informait régulièrement sur ses droits en

cas de séparation. Séverine m'a toujours surprise par la connaissance approfondie qu'elle
avait de ces questions. Elle connaît par exemple dans Ie détail le fonctionnement de

I'allocarion de parent isolé, dont bénéficienr plusieurs de ses collègues aides-soignantes.

C'esr un poinr commun de Guillaume et de Séverine d'envisager en permanence

l'éventualité d'une séparation, même s'ils ont chacun leur manière particulière de le
faire. Séverine manifeste souvent ses hésitations sur sa vie affective avec Guillaume
auprès d'un ensemble de confidentes (toutes de sexe féminin) : sa mère, sa belle-mère,

ses collègues de rravail, ses amies (dont moi). A l'automne 2004, elle a annoncé à tout
son entourage qu'elle était o en voie de séparation, avec Guillaume. Souvent, elle m'a
présenté la rupture comme un horizon inéluctable de sa vie en couple : n peut-être que
je sais au fond de moi qu'un jour ou l'autre ça va péter, que ça finira comme ç4, avec

2,3 ot 4 enfants, [février 200]1, o de toutes façons, je sais que je vais le quitter un
jour. J'aurais déjà dû le faire à la naissance de Quentin, si je ne le fars pas maintenant,

ça sera peut-être plus tard dans un an ou deux ans ou cinq ans, mais je vais le quitter
un jour, [avril 2003]. De tels propos ont provoqué dans son entourage des réactions
d'incompréhension - < tout le monde me dit arrête, t'es toujours en train de dire et si

on se sépare et si et si... , [août 2000] - voire d'indignation - n je le dis à la mère de

Guillaume, elle est affolée, elle me dit, mais pourquoi tu parles tout le temps de ça, ça

tu
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va s'arranger ! , [février 200, - ou bien de résignation - < Ia sæur de Guillaume me
dit que de toutes façons, elle ne s'inqurète pas, on a roujours été comme ça et on le sera

toujours, mais on ne peut pas se quitter ! , [février 2003].

Si Séverine exrériorise souvent la fragrlité de sa vie de couple auprès de plusieurs
confidentes, Guillaume au contraire est beaucoup plus réservé sur le sujet. A ma
connaissance, il ne confie à personne ses hésitations sur la vie conjugale : cela ne fait pas

partie des sujets de corversation qu'il peut avoir dans son groupe de copains, ou avec

sa famille 11. Il tend même au conrraire à donner, à l'exrérieur, une image pacifiée de
sa vie en couple. Cela ne signite pas pour autant qu'il n'envisage pas lui-même la
possibilité d'une rupture. La prise en compte de l'rnstabrlité de la vre conjugale
s'exprime surtout chez lui par le refus de l'engagemenr dans le mariage, malgré les

pressions régulières de sa compagne en ce sens.

Comme Séverine et Guillaume, les autres jeunes viticulteurs rencontrés, ainsi que
leurs compagnes salariées, ont intégré Ia séparation comme une issue possible à leur
histotre conjugale. En cela, les jeunes agriculteurs ne sont pas rsolés des préoccupations
conjugales de leurs conremporains appartenant aux catégories sociales urbaines et
salariées : ils sont conscients des risques de séparation, et sonr informés des formes
concrètes de leur mise en æuvre. On peut cependant faire l'hypothèse que dans les

exploitations famrliales agricoles, les ruptures conjugales présentent des implications
spécifiques qui les rendent plus coûteuses pour les jeunes viticulreurs et leurs
compagnes que pour les hommes et les femmes appartenant à d'autres milieux sociaux.

4. Les coûts supplémentaires d'une rupture en présence
d'une entreprise familiale

La manière classique de rendre compre de la moindre propension à se séparer des
agriculteurs est de souligner le coût supplémentaire des séparations conjugales en
présence d'une entreprise familiale (Boigeol et al., l9B4). Dans un couple
d'indépendants qui travaiile ensemble, une ruprure d'union n'affecte pas seulement la
vie familiale, mais aussi directement la vie professionnelle des deux conjoinrs. EIIe
désorganise le fonctionnement de I'entreprise familiale et laisse sans emploi celui des
deux partenaires qui n'est pas propriéraire de l'entreprise.

Dans Ie secteur agricoie, du fart de I'accroissement continu du travail salarié des

compagnes u à l'extérieur o de l'exploitation, on peut désormais relativiser ce sur-coût
économique des séparations con jugales I r. Les ruptures d'union ne sonr plus

1l Il faudrait icr faire la part des choses entre la situation d'enquête (due à ma position genrée)

- qui conduir à instaurer une relation de confidence entre Séverine et moi et m'empêche
d'encretenir le même tvpe de relation avec GuillaLrme - et les différences entre sociabilité masculine
et féminine.
14 La tendance à la baisse de Ia coopération productive enrre conjoinrs concerne tous les groupes
sociaux d'indépendants, comme Ie montrenc Chriscian Baudelor et Roger Establet à partir de
l'exploitation de I'enquête Enploi 2001 '. " Let deax riers det cornpagnel le.r inclîpendants nnt aajonrd bui
sa/ari{es. Une su deux chez les agricaltetn. trlis Jilr qutre chez /e.ç artisans, sixlw dix chez /es peîir.r crnnter-

çants. hrit sar dix chez les ch$ d'entreprise, clettx yn'troit cbez /es prtfessitns hbû'alu " (Baudelot et Establet,
200t).
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systématiquement synonymes de bouleversement de I'organisation de Ia production de

I'exploitation, ni de Ia situation professionnelle des deux conjoints. Mais Ia causalité est

également inverse. Certains jeunes viticulteurs et leurs compagnes refusent d'autant
plus obstinément de travailler en couple qu'ils anticipent les risques de sépararion et

qu'ils savent combien n les divorces chez les viticulteurs qui travaillent ensemble, ça
produit des catastrophes sur tous les plans , (Marc Marchand, né en l9JJ , co-

exploitant en GAEC père-fils depuis 2002 et dont la compagne est, au moment de

I'enquête, étudiante en BTS gestion).

Cependant, même lorsque les conjoints ne travaillent pas ensemble dans l'entreprise

familiale, les ruprures conjugales comportent des risques financiers importants de part

er d'autre. Les femmes coureût un risque d'appauvrissement au moment de la séparation,

du fair des inégaltés de revenus et des inégalités patrimoniales entre conjoints (Bessière

2008a): elles doivent notamment trouver en urgence un nouveau logement15. Les

hommes risquent également de perdre financièrement lors d'une rupture, car rnalgré

I'affaiblissement des coopérations conjugales productives, il règne une importante

coopération financière entre les viticulteurs et leurs compagnes salariées. Les revenus

salariés des jeunes femmes permettent de soutenir ponctuellement ou durablement

I'exploitation viticole 16. Le régrme matrimonial de la séparation de biens est ainsi

vivement recommandé par les conseillers juridiques (les notaires notamment) aux

indépendants donr le conjoint ne participe pæ à I'entreprise familiale. Les risques

ûnanciers en cas de séparation sont ainsi plus souvent pris en compte par les jeunes

générations d'agriculteurs que par les générations précédentes. Les jeunes couples

agriculteur/salanée pratiquent davantage la séparation des biens que Ieurs aînés, comme

I'atteste I'accroissement de l'union libre et des régimes matrimoniaux séparatistes (deux

formes équivalentes sur le plan patrimonial en cas de divorce ou de décès, les conioints

n ayant pas de biens communs) l-.

Lorsqu'elles metent en jeu une entreprise familiale, Ies séparations conjugales

induisent des coûts et des difficultés économiques supplémentaires pour les deux

conjoints, notamment lorsque règne entre eux une coopération productive et/ou

15 L'appauvrissement des femmes lors des séparations conjugales n'esr pas spécitque aux familles

agricoles (Cardia-Vonèche er Bastard, 1991).
16 Dans les périodes de dépression sur le marché du cognac, les revenus salariés permettent de payer

ies factures ou les courses du ménage, sans prélèvement dans la trésorerie de l'exploitation; ils

permertenr aussi à des jeunes viticulteurs de réinvestir à cerrains moments tout leur chiffre

d'affaires dans I'entreprise, pour s'agrandir, acheter du matériel d'exploitation, développer

I'entreprise, etc. Cemaines compagnes salariées sonr également sollicitées comme co-empruntrice ou

caution bancaire de leur conjoint lors de la mise en place d'emprunts professionnels (Bessière,

2008b),
17 Dans I'Enquîte fancière de 1992, seulemeor 6% àes couples mariés comprenant au morns un

agriculteur avaienc opté pour un contrat de séparation des biens, mais c'était le cas en revanche de

14 % des couples dont le chef d'exploitation mæculin était àgé de moins de 16 ans (Barthez,

1994).En 2004, selon i'enquête Patrimoine de I'INSEE, 9 7r, des couples comprenant un agriculteur
ont opté pour un régime matrimonial de séparation des biens etl % sont en union llTxe. 14% des

couples pratiquent donc une séparation de leurs biens. C'est le cas par ailleurs de 29 Vo des couples

dont le chef d'exploitacion esr âgé de moins de 10 ans (18 % sont mariés selon un régime de

séparation de biens, 17 Vo sonr en union libre).
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financière. Cependant, ces coûts sont partagés par tous les indépendants et ne sont donc

pas spécifiques aux groupes sociaux agricoles. Or, on a vu que les hommes

indépendants en dehors de l'agnculture avaient des pratiques coniugales très proches de

la moyenne de l'ensemble de la population : ils se séparent, divorcent et se remettent
en couple tout autant que les hommes appartenant aux gtoupes sociaux salariés
(tableau 1). II reste donc à comprendre la spécificité des pratiques conjugales des

agriculteurs, par rapport aux autres indépendants. Pourquoi se séparent-ils moins que

les indépendants dans les autres secteurs d'activité ?

L'enquête ethnographique à Cognac permet de formuler une hypothèse sut Ia
moindre propension à se séparer des agriculteurs, par rapport aux autres indépendants.

Les agriculteurs sont, plus que les autres indépendants, attachés à la transmission
familiale de leur entreprise. Ils craignent, de ce fait, l'éloignement physique de leurs

enfants en cas de séparation (accentué par la virilocalité) et la mise à mal de leurs

strarégies de transmission de l'exploitation dans la lignée.

5. Un enjeu déterminant lors des ruptures conjugales,
du point de vue des viticulteurs : la transmission
de I'exploitation dans la lignée

En France, au début des années 2000, Ia transmission des exploitations agricoles se

réalise principalement dans le cadre familial. Selon le recensement agricole, huit
agriculteurs de moins de 40 ans sur dix sont apparentés à I'exploitant qu'ils remplacent
et dans les trois quarts des cas, ce sont ses enfants. L'enquête ethnographique conduite
à Cognac a été I'occasion de mesurer l'importance cruciale pour les viticulteurs de la
transmission de leur exploitation à leurs enfants, dans un contexte où le nombre

d'explortations viticoles baisse régulièrement dans la région 18. Chaque viticulteur
connaît dans son entourage de nombreux exemples d'exploitations vendues au moment
du départ à la retraite de leur proplétaire. Ces exemples nourrissent les discours emplis
de résignatron sur I'absence de renouvellement de ia profession (. il n'y a plus de
jeunes ,, u il n'y a plus de succession r) et sur la drspartion annoncée des petites

exploitations au profic de I'agrandrssement des structures qui restent en place.

L'absence de reprise de l'exploitation est toujours vécue douloureusement par les

parents-exploitants, comme o dévalorisante ), voire u humiliante r. Ils se considèrent,

en effet, comme un u maillon , dans une lignée : la rransmission de l'exploitation à

I'un de leurs enfants constitue le prolongement de l'activité des générations précédentes

et la consécration de leur propre vie de travail. Les viticulteurs déploient donc

beaucoup d'énergie pour transmettre non seulement leur patrimoine professionnel dans

de bonnes conditions (sans démantèlement de l'entreprise), mais aussi leur métier (des

18 Le nombre d'exploitations produisant du vin blanc destiné à la production de cognac n'a cessé de

diminuer ces rrenre dernières années, reflétanr à l'échelle locale les transformations structurelles du

secteur agricole. Selon le Bureau national interprofessionnel du Cognac, 25 000 exploitations commer-

cialisaient leur production à la fin des années 1970, 10 000 au début des années 1990 er un peu moins

de 7 000 en2004. Lors de mon enquête echnographique, les viticulteurs ont compté devant moi le

nombre d'exploirants n dans le secteur ) (la commune, le canton) sur le doigt d'une seule main.
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compétences techniques, un goût pour la viticulture, des savoir-faire) et leur statut de

chef d'entreprise (des qualités d'entrepreneur, un goût pour la reprise). Loin d'être
ponctuelle, la reprise d'une exploitation familiale suppose un lent travail de sélection et
de formation du repreneur, qui doit intégrer le devoir moral de la reprise (vendre

devient synonyme de trahir) jusqu'à percevoir la reprise comme une vocation
personnelle (Bessière, 2001).

On retrouve ici un des résultats de I'enquête statistique Traaail et modes de aie de

I'INSEE (f tableau 2).En 1999,les agriculteurs font partie d'une des catégories socio-
professionnelles qui est la plus sévère dans son bilan des satisfactions et insatisfactions
au travail : seulement 35 % des agriculteurs déclarent que les motifs de satisfaction
l'emportent sur les motifs d'insarisfaction, loin derrière touces les autres PCS, hormis
les ouvriers non qualifiés. Pourtant, les agriculteurs sont plus de 45 % à répondre
o qu'ils seraient heureux si I'un-e de leurs enfants s'engageait dans la même activité
qu'eux ) , un résultat bien au-dessus de la moyenne, toutes catégories socio-
professionnelles confondues (32 %). Selon certe enquêre, tous les indépendants
(agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales et chef d'entreprise) désirent
tous, plus que la moyenne - et surtout plus que ne le laisserait supposer la part de leurs

motifs de satisfaction au travail - que leurs enfants s'engageût dans la même activité
qu'eux. Mais l'écart entre les deux indicateurs de satisfaction au travail esr maximal
pour les agriculteurs 19. C'est la seule PCS oùr I'on rrouve plus d'individus qui

Tableau 2. Comparaison de deux indicateurs de " bonheur " au travail pour les catégories socio-

professionnelles indépendantes

Les motifs de satisfaction Je serais heureux
I'emportent sur les motifs si I'un(e) de mes enfants s'engageait

d'insatisfaction dans la même activité oue moi

Chefs d'entreprise

Cadres sup. du public
Professions liberales

Cadres sup. du privé
Ouvriers qualifiés de I'industrie
Artrsans
Commerçants
Agriculteurs
Ouvriers non-qualifiés

78%
7t%
67%
66%
t2%
5r %.

5r%
15%
)0%

55%
17 %.

18 %,

45%
r8 %,

4\%
1t al

4t%
9%

Ensemble )0 Vl 12%

Sonrce:enquêteTrauil etnofu:dztit.i999del'lNSEl TableauconsrruitàpartrrdeBrrdeIotttal.,2003,p 7.ietp
114 Les derx indicateurs proviennenr cles réponses aux clLrestions suivantes : n Finalement, c;u'est-ce clui l'emporte dans

votre rravaili I lesmotilsdesarishcrion:2 les morifscl'insatisfiction; i les unset lesautress'équilibrentàpeu
près , ; " Seriez-vous ou auriez-vous été hcurcLx que I'un(c) tJc vos cnfanrs s'cngage clans Ia même acrivité c.;ue vous I "

l9 Les arcisans et commerçants affichent nne balance cles satislacrions et insatisfactions en équilibre
(donc bien au-dessus des agriculteurs) et sont respectivement 40 al, et 35 o/,, à déclarer qu'ils
seraient heureux si l'un-e de leurs enfants s'engageait dans la même acivité qu'eux. Les chefs

d'entreprise et les professions libérales Font partie des PCS les plLrs < satisfaires " de leur travail
(respectivementTl % et 61 '/o à'entre eux jlrgent clue les mociFs de satisfacrion I'emporrent sur les

motifs d'insatisfaction) er ils sont donc logiquement une majorité (15 a/c,) à souhaicer que leurs
enfants s'engagent dans la même activiré qLr'eux.
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souhaitent transmettre leur activité à I'un(e) de leurs enfants, que d'individus
qui dressent un bilan positif de leurs satisfactions et insatisfactions au travail. On tient
ici l'une des particularité des groupes sociaux d'agriculteurs par rapport aux autres
groupes sociaux (salariés et indépendants non agncoles) : la référence à la continuité et
à la transmission famrLale de l'exoloitation se suffit à elle-même et exclut toute
mention à I'idée de bonheur personnel au rravail 20.

Du point de vue des agriculteurs, la séparation conjugale comporte donc un risque
important : celui de la mise en échec des stratégies de rransmission familiale de
I'explortatron. C'est ce que l'on mesure à travers I'histoire de Philippe Chemin, le
propriétaire d'une exploitation viticole d'une vingtaine d'hecrares de vignes à Turlaud,
qui a la réputation dans le voisinage d'être un ( gesrionnaire ', plus qu'un

" viticulteur,, du fait de ses nombreuses acrivités professionnelles. Il a été tour à cour
propriétaire d'une boutique de vêtemenrs er d'une boîre de nuit dans les années 1970 ;

il a acheté et revendu plusieurs propriérés viticoles dans le voisinage, et réalisé de
nombreuses spéculations immobilières depuis les années 1980. Son allure physique,
celle d'un bel homme d'une cinquantaine d'années, à la chevelure poivre et sel bien
entretenue et la situation d'enquête - entretien planifié .o--à un rendez-vous
professionnel par I'intermédiaire d'une secrétaire, bureau luxueux au fond d'une
propriété à cour fermée - sont cafactéristrques de la bourgeoisie d'affaires. Au cours du
Iong entretien que j'ar réalisé avec lui en mai 2003 (plus de 3 heures d'enregisrrement),
tandis que Philippe Chemin était très disert au sujet de son parcours professionnel fait
d'embûches, de coups de bluff, de périodes très prospères et de faillites rerenrlssanres,
il est devenu embarrassé et presque muer lorsque j'ai abordé avec lui, en toute fin
d'entretien, la question de la transmission de l'exploitarion de Turlaud.

C. B. : - Et la propriété ii ?

P. C. - Ah là, c'est quand même... là celle-là je la procège hein. Je la protège. Tout
ce que je fais aurour fvignes, immeubles] je peux le vendre le lendemain... mais
icl... (silence).

- Et tes enfants, qu'est-tu qr'ils font ?

- Ça c'est mon gros problème accLrel. C'est qre... (i/ s'intemompt, unbarrassé. long
silence) Ben qu'est-ce qLre je peux te dire, voilà mes enfanrs, bon ben c'esr le

20 n Pour assurer Ia continuité de I'entreprise ,,, n Pour assurer la succession o, . C'est ce qui arrive,
il héritera plus tard du bien que nous avons ac<1uis " consrituent des réponses caractérisriques dcs
agriculteurs à la question ouverte u Seriez-vous ou auriez-vous été heureux que l'un-e de vos enlants
s'engage dans la même activité que vous ? Si oui, pourquoi I ,. Parfois, c'est aussi Ie mérier que les
agriculceurs cherchent à prolonger à travers leurs enfants. . Nous avons roujours été agriculteurs de
père en fils r, n Pour perpétuer I'agriculture clans la famille,. L'unité pertinente n'esr pas ici
l'individu en quête de son bonheur personnel mais l'ensemble de la lignée liée à la conduire er
I'entretien de L'exploication (" Cs sont des biens de famille, pour suivre de père en fiIs,, . cela va
de génération en génération ; on s'agrandit à chaque fois o). Le bonheur, lorsqu'il esr évoqué, esr

d'abord le bonheur de celui qui transmer avanr d'être le bonheur de celui à qui I'on rransmer.
Même chose pour le malheur qui est d'abord celui de ne pas pouvoir trunr-.,,r., I'absence .le
reprise de I'exploitation venant solder l'échec d'une vie de travail (n pour nous succéder : on aurair
moins l'impression d'avoir travaillé pour rien >>, << lrrâ fille reprend l'entreprise, notre rravail ne sera
pas détruit ,). Cf Baudelrt er a\..2(X)3, pp. lt4-160.
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problème, je ne sais pas. Ma fille, elle est styliste à Paris, donc c'est pas du tout Ia

même chose. Mon fils, lui il fait pas grand chose21, mais il s'intéresse pas du tout
[à I'exploication]. A la limire, je me dis que s'il y a une chance - j'aimerais, ce dont
je rêve - qu'un de mes enfants prenne la suice, surtour que c'est moi qui aurait

bouffé tout le mauvais quand même hein. J'aurais soufferr ici, mais maintenant,

c'esr un superbe outil de travatl, j'ai tout refait. J'ai investi beaucoup d'énergie et

beaucoup d'argent. Euh... mais à la limite, ie ne sais pas si c'esr pas ma fille, qui
reviendrait malgré tout.

- Ih uiennent ici régulièrntent ?

- Régulièrement, mais pas très souvent. Mais bon, j'avais pas de piscine là, je vais

faire une piscine, ils vonr peut-être plus venir (rire un peu fucé). Non, mais ça

compre. Non ? Si la piscine est bien entretenue en eau, si les abords de la piscine

sonr agréables, je suis persuadé. Je fais pæ de mauvais esprit en disant ça, mais ils

viendront plus souvent...

- Mais ils en parlent ? ça les intérwse ?

- Ils aimenr I'endroit... mais bon, non. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Ça
m'embêrerait qu'ils s'y intéressent pas de près, mais bon.

- Ça saait dou/oareax que ça s'arrîte,..

- Ah oui (il iinterronpt à noaueaa, enbanassîy

- C'esr surtout la propriéti ici en fait ?

- Ah oui. C'est que la propriété ici. Que la propriété ici. D'ailleurs vrai-

semblablement, moi dans... selon ce que les enfants font, y a de forres chances que

pour dans 1, 6 ans, 7 ans, je revende les vignes, celles que j'ai achetées I'année

dernière ; Parce que je me dis que si j'en tire 3 ou 4 millions, aurant que j'en

profite, mais ici [àTurlaud] ça m'étonnerait que je fasse ce choix. Ça m'étonnerait

en rous cas qlre ça solt mol, en tous cas, qui prenne cette décision.

- Qt'est-ce qai est si diffirent. c'est des ,-ignes...

- Oui, mais ça c'est comme l'amour, c'est impossible à cléfinir, en tous cas à mon

niveau. Ou alors il faut êrre... faut passer ses journées à réfléchir, à savoir exprimer

sa pensée er... avec une très grande précision. Mais ça demande beaucoup de

recherche intérieure que je ne fais pas assez. En tous cas, ce qui est sûr, c'est quelque

chose qui n'est pas palpable. Ça n'a rien à voir avec l'argenc, ça n'a rien à voir avec

la valeur. C'esr... cest Lrn problème de racines, c'est Lln problème.. c'esr aussi

peut-être un problème avec mon père.

Philippe Chemin a divorcé en 1919. Ses deux enfants (nés en l9l3 et 1976) ont
vécu depuis cerre dare avec leur mère qui tient une boutique de vêtements dans une

ville moyenne, à une cinquantaine de kilomètres de Turlaud. L'aisance de Philippe à

metre en scène son parcours professionnel se brise sur la question de la transmission de

l'exploiration. Lorsque Phillipe Chemin dit de ses enfants qu'" ils aiment I'endroit ",
même s'ils ne viennent pas très souvent, il faut entendre toute son amertume, car pour
lui Turlaud esr bien plus qu'un lieu n agréable ,, c'est l'exploitation transmise par son

père, à laquelle il ne cesse de rappeler son attachement viscéral (u j'ai rnvesti beaucoup

21 Je n'en sais pas davantage sur le parcours du fils de Philippe Chemin, si ce n'est qu'il redouble

pour la deuxième fois sa première année à l'université.
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d'énergie et beaucoup d'argent )), << c'est comme I'amour, c'est impossible à définir ,,
< ça n'a rien à voir avec i'argent ), ,< c'est un problème de racines r). Alors que toute
I'enquête à Cognac montre l'intense mobilisation familiale nécessaire à Ia formation
d'un repreneur d'une exploitation viticole, l'évocation de la construction d'une pisctne

comme une manière d'attirer ses enfants pendant les vacances souligne en creux l'échec

indicible de Philippe à transmetrre à ses enfants son amour du lieu, son goût pour le

mérier et son intérêt pour la continuité de I'entreprise. Le coût principal des séparations

conjugales, du point de vue des agriculteurs, réside dans cette question du maintien de

la lignée, où se joue la transmission de l'exploitation aux enfants.

On peut étayer cette hypothèse à partir de I'analyse du divorce de Samuel et

Sophie Aisard, un couple composé d'un jeune viticulteur (né en 1972), et d'une aide-

soignante que j'ai rencontré par I'intermédiaire de Guillaume Labarde et Séverine

Houdin 22. Il est inutile ici de rentrer dans les détails de Ia procédure judiciarre qui a

abouti - chose relativement rare - à ce que Samuel Aisard obtienne la n résidence , de

sa fille, Gaëlle, âgée de deux ans, à partir de janvier 2003. Il suffit de savoir qu'après Ia

signature d'une première convention entre les conjoints, qui fixait la résidence

habituelle de Gaëlle sur l'exploitation familiale (chez son père) et organisait une garde

alternée (aoûr 2002), Sophie Aisard a demandé un changement de résidence de I'enfant,
en sa faveur. Elle a avancé comme argument qu'elle souhaitaic retourner habiter en

Charente-Maritime, d'où elle esr originaire. La procédure de divorce est devenue

conflictuelle, chacun des ex-conjoints réclamant la < garde , de I'enfant. Samuel a

obtenu la résidence pnncipale de sa fille, qui a été confirmée après enquête sociale (jurn

200)).

On ne peut que constater l'intérêt considérable de Samuel Aisard pour la garde de

sa fille. Lorsque je I'ai renconté chez Guillaume et Séverine en août 2002, au tout
début de la procédure de divorce, il clamait haut et fort devant ses amis qu'rl exigeait
qu'elle vive avec chez lui, au nom de la chanson de Daniel Balavoine, qu'il convoquait
à plusieurs reprises dans son pfopos - ( c'est ma fille, ma bataille, sinon on ira au

divorce au charbon !". Ce qui importe, avant tout, pour Samuel, c'est que revienne à

sa ûlle Ia maison qui provient de I'héritage de son père, qu'il a rendue habitable en

effectuant Iui-même des travaux et qui est inscrite physrquement dans la n propriété
famrliale ", puisqu'elle jouxte les bâtiments d'exploitation. I1 n'entend pas seulement
transmettre cette maison à Gaëlle comme un patrimoine immobilier, mais que celle-ci

soit n sa maison ) - au sens que sa fille puisse y développer un attachement au lieu -
d'où son souci dès le début de la procédure de divorce d'y établir sa ,, résidence n (au

sens juridique du terme). Même s'il n'est pas question ici de la transmission de

l'exploitation familiale en tant que telle (mais seulement de la maison imbriquée dans

l2 Samuel Aisard est chef d'exploitation depuis 1!!!. L'exploitation comporte une vingrarne

d'hecrares de vignes (dont la production est commercialisée en eau-de-vie à de grandes maisons de

négoce), 70 hectares de rerres cultivées en céréales et en prairie et un troupeau d'une quinzaine de

vaches allaitantes. L'exploitation est en agriculcure biologique depuis 2001. Elle emploie deux

ouvriers agricoles. Sophie Aisard a interrompu son activité d'aide-soignante en 2000-2001 pour
travailler à mi-remps en ranr que conjointe-collaboratrice sur I'exploiration de son compagnon, pell
avant leur séparation.
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la n propriété "), Samuel Arsard cherche à pérenniser, à travers la garde de sa fille, sa

lignée : n si je fais quelque chose, c'est pour Ie passer > dit-il.

Séverine Houdin et Guillaume Labarde ont accepté de témoigner en faveur de

Samuel Aisard, au cours de la procédure de divorce. Il n'est pas étonnant que
Guillaume ait pris parri pour Samuel dans la procédure judiciaire. Samuel est un ami
de longue date de Guillaume, mais surtout, ce dernier ne peur qu'acquiescer à sa

volonté d'obtenir Ia garde de sa ûlle. Gurllaume a signifié à plusieurs reprise à Séverine
qu'en cas de rupture, il exigerait, lui aussi, la garde des enfants et surtout celle de son

fils aîné, Kévin (né en 1999), qui a été très tôt le repreneur pressenti de I'exploitarion.
A plusieurs reprises, Séverine m'a rapporté les propos de son compagnon à ce sujet :

Guiliaume gardera Kevin " coûte que coûte > [avril 20031 ; n tu prends Quentin
[e cadet] et je garde Kevin , laoût 2004]. Ici aussi ce qui est en jeu, du point de vue

de Guillaume, c'est le maintien de la Lgnée qui puisse assurer la continuité d'un
patrimoine familial dont l'élément principal à transmettre est l'exploitation. Une
séparation conjugale présente donc un enjeu crucial pour les viticulteurs: éviter
l'éloignement physique des enfants, synonyme quasi-cerrain de l'impossibilité de

transmettre son attachement à la n propriété u, ses savoir-farre de viticulteur et son

goût pour la reprise de l'explortation.

6. Laséparation du point de vue des femmes :

autonomie individuelle et maintien du couple parental
en situation de virilocalité

Reste à comprendre Ia position de Séverine Houdin. Il n'allait pas du tout de soi qu'elle
prenne pafti dans la procédure judiciaire, en faveur de Samuel Aisard. Elle s'est opposée

à ce dernier, par exemple, lorsqu'il a dressé le portrait de Sophie comme
n abandonnant " le foyer conjugal pour vivre avec un autre homme [janvier 2003]. Elle
s'est appuyée alors sur la comparaison avec I'histoire de sa mère et a pris la défense de

la jeune femme, en expliquant que I'on pouvait n étouffer , dans le cadre conjugal. Elle
affirme avoir compris n après coup ), que sa mère avait qurtté mari et enfants pour
n vivre pour elle-même ". Séverine met donc en avant - par rapport aux logiques de

maintien de la lignée que convoquent aisément Samuel ou Guillaume - des logiques
d'ar-rtonomie indivrduelle qui justifient le départ de Sophre Aisard. C'est pour des

raisons conjoncturelles qu'elle a pris position en faveur de Samuel sur la question de la
garde, dans le cadre d'une condamnation plus générale des infidélités conjugales de

Sophie qui I'ont éloignée, ces derniers mois, de son amie. L'affaire du divorce de Samuel
et Sophie Aisard renvoie surtout Séverine à la crainte de ne pas obtenir à coup sûr la
garde de ses frls, en cas de rupture avec Guiilaume. Sa connaissance pratique des

modaLtés de règlement de séparation conduit cependant Séverine à relativiser cette
angoisse. Elle sait que ce sont les mères qui obtiennent le plus souvent la garde des

enfants, et d'autant plus quand Ie couple n'est pas marié, comme c'est son cas.

Finalement, Séverine Houdin a bien conscience que sa plus grande source de
pouvoir dans le couple est liée à Ia présence de ses enfants. Même si Guillaume refuse
toujours Ie mariage, il ne peut pas la quitter << sur un coup de tête , (comme sa
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première compagne avec laquelle il était resté deux ans), pour cette raison-là : . il
aurait beaucoup plus à perdre , [février 200r. Elle sait combien une n bonne

séparation,, du point de vue de Guillaume, consisterait à ce qu'elle s'installe dans les

environs, pour qu'il puisse continuer à yoir ses enfants. Dans les nombreux scenarii de

rupture qu'elle élabore, elle oscille donc entre une position de maintien du couple

parental au nom de I'intérêt des enfants - << ne pas priver les enfants de leur père " -
qui la conduirait à rester en Charente et Ia logique de I'autonomie individuelle - ( tant

qu'à le quitrer, autant quitter la région, retourner dans le Sud-Ouest et refaire sa vie n

{août 20041. On rerrouve ici ia dernière spécificité des séparations conjugales qur

mettent en jeu un agriculteur : la question de la distance géographique entre ex-

con joints, en situation de vrllocalité où ce sont les femmes qui, parce qu'elles
( arnvent ) au moment de la mise en couple, ( partent > au moment de la ruPture.

La norme de l'rndissolubilité du couple parental considéré comme seul con[orme

au bien-être de I'enfant s'est imposée progressivement dans les règlements des divorces

ces trente dernières années (Théry, 1993 ; Bætard, 2002). On peut dégager trois
grandes étapes juridiques :

-la mise en place des premières gardes conjointes dans les années 1980;

- l'attribution de I'autorité parentale con jointe de principe (loi du 8 janvier 1993)

qui permet, de fait, l'augmentation du nombre des n résidences en alternance ,
comme modalité pratique de cet exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- l'entrée de cette modalité dans le code civil (loi du 4 mars 2002) qui donne le

pouvoir au juge d'imposer une u résidence en alternance ) en cas de désaccord

entre parents.

De fait, selon une enquête par sondage sur les décisions définitives et provisoires

de résidence prises par les juges aux affaires familiales (dans le cadre de divorces,

d'après-drvorces et d'enfants naturels), lors d'une semaine du mois d'octobre 2001, une

demande de résidence en alternance est formée dans une procédure sur dix (qu'elle

provienne de I'un des parents ou des deux.), et 8,8 Vo des résidences ont été fixées par

les juges aux affaires familiales ÇAF) selon cette modalité (Moreau u a1.,2004). Dix
ans auparavant, lots d'une enquête par sondage du même type réalisée en 1994 et
portant sur les décisrons de divorces uniquement, la résidence alternée restait une

modalité de résidence très marginale, concernant moins de l% des demandes des

parents et des décisions des juges (Belmokhtar, 1999).

La mise en æuvre pratique de la norme du maintien du couple parental suppose une

proximrté géographique entre les ex-conjoints. En situation de virilocalité, cette question

de Ia proximité géographique est moins problématrque pour les hommes (qui ne bougent

pas de l'exploitation) que pour les femmes qui " partent ) au moment de la séparation.

On peut comprendre ainsi le conflit sur ia garde des enfants de Samuel et Sophie Aisard,
lié au déménagement de Sophie dans sa ville natale, en Charente-Maritime. Qu'elle ait
déménagé pour des raisons professionnelles (retrouver un emploi d'aide-soignante plus

facilement), des raisons familiales (se rapprocher de sa mère) ou refaire sa vie conjugale,

peu importe pour i'analyse. Le modèle de I'indissolubilité du couple parental constitue

une lourde contrainte pour les ex-compagnes d'agricuiteurs puisqu'elle signifie, pour

elles, vivre à proximité de l'exploitation de leur ex-conjoint (en milieu rural, pas forcé-

ment dans leur localité d'origine, loin des bassins d'emploi salarié, etc.).
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A l'inverse, les normes juridiques actuelles sur le mainrien du couple parenral
viennent appuyer les revendications des agriculteurs qui craignenr avanr rout
l'éloignement physique de leurs enfants, au nom du maintien de la lignée et de la
continuité de l'entreprise familiale. On peut voir ainsi des jeunes viticulteurs, comme
Samuel Aisard, prêts à se saisir des nouveaux dispositifs juridiques en faveur des droits
des pères en cæ de sépararion (résidence alrernée, voire résidence principale des enfants
au domicile du père), même si c'est au prix d'un alourdissement de leur temps de prise
en charge des enfants.

7. Conclusion

En conclusion, même si les agriculteurs se séparent moins, se marient davantage et
divorcent moins que les hommes appartenant à toutes les autres catégories socio-
professionnelles, on ne peut pas parler d'un îlot de srabilité conjugale. Les agriculteurs
et leurs compagnes ne forment pas des groupes sociaux n à part , qui échapperaient
aux transformations des familles contemooraines. Les ruDtures d'union font désormais

parrie de I'univers des jeunes couples d'agriculteurs et salariées. On peut même analyser

une partie des transformations des exploitations familiales (moindre coopération
productive entre conjoints, accroissement des régimes matrimoniaux séparatistes ou de

I'union libre) comme une manière d'anticiper les risques des séparations conjugales, en

présence d'une entrepnse familiale. Si les agriculteurs et leurs compagnes ne

constituent pas une population n à part ', les ruptures d'union présentent néanmoins

pour erx des enjeux spécifiques, qui les rendent plus coûteuses etiou plus douloureuses.

Il faut ici distinguer la position des femmes et des hommes. Les compagnes des

viticulteurs, comme beaucoup d'autres femmes, courent le risque d'un appauvrissement
lors de la séparation et font face à un dilemme : favoriser le maintien du couple
parenral, au nom de l'intérêt de l'enfant, en déménageant à proximité de I'exploitation
de leur ex-conjoint ou bien s'éloigner de I'exploitation au nom de leurs aspirations à

une plus grande autonomie individuelle. Les viticulteurs, au contraire, ont tendance à

mettre en avant l'intérêt de l'enfant, en vue d'assurer la transmission de la lignée.
L'impératif de transmission de la lignée - dont on sait, grâce aux travaux
d'anthropologie historique, qu'il a marqué durablement un grand nombre de

paysanneries européennes (Augustins, 1989) - constitue donc l'un des enjeux crucial
des ruptures (et de I'absence de rupture) d'unron des agnculteurs contemporains. Faut-
il en conclure que les familles agricoles sont des conservatoires des traditions
familiales ? Nous voudrions insister au contraire sur les recomoositions de cet imoératif
de transmission de la lignée. Ce qui change, ce sont Ies modalirés par lesquelles

s'expriment désormais cette conception (certains jeunes agriculteurs sont prêts à ce titre
à se saisir des nouveaux dispositrfs juridiques en faveur du drort des pères) et le fait
qu'elles ne sont plus partagées par bon nombre de femmes, qui de fait, ne sont plus des

agricultrices. On ne peut donc pas conclure à une standardisation des formes conjugales
de Ia modernité. L'analyse des pratiques conjugales et des ruprures d'union des

agriculteurs et de leurs compagnes atteste des usages spécifiques des normes conjugales
contemporaines, variables selon les milieux sociaux.
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