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« On sait depuis très longtemps que la communication est une condition sine qua non de
l’existence humaine ».
Paul WATZLAWICK

« Pour communiquer vraiment, il faut s’ouvrir à la réalité de l’autre en prenant un peu de
distance par rapport à soi ».
Guy CORNEAU

INTRODUCTION
Qui ne vit pas une situation de conflit dans sa famille ? C’est un moment douloureux, qui met
en jeu de nombreuses émotions. Le conflit fait partie de la relation humaine, que ce soit dans
la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Il peut s’enkyster, s’envenimer, aboutir à
une rupture de communication. Si la relation humaine est complexe, le conflit n’en est pas
moins une occasion de changement dans la relation entre les personnes. C’est une façon de se
différencier, de se faire reconnaître, mais aussi d’accepter l’existence de l’autre en face, dans
ses différences.
Les couples qui se séparent ou qui divorcent rencontrent ces difficultés, avec ces enjeux sur la
construction de leur avenir personnel, sur leur coparentalité, sur leurs enfants, mais aussi sur
leur patrimoine commun. Cette période, ponctuée d’étapes, qui va du doute, à la
reconstruction de soi, est décrite par le Dr FAURE, dans « le couple brisé »1, comme
nécessaire à la construction d’une nouvelle vie. Elle s’étale dans une durée propre à chacun,
pour être vécue différemment. Elle est parsemée d’abattement et de colère, mais aussi de
projets.
Il m’est arrivé de rencontrer des couples dans cette situation durant mon activité
professionnelle.
Pendant 12 ans, j’ai travaillé dans une association qui accompagne les agriculteurs en
difficulté (Solidarité Paysans Provence Alpes) dans les Bouches du Rhône. J’abordais les
questions de gestion d’exploitation, mais aussi le budget familial. Le fait de rentrer dans leur
intimité, de visiter leur exploitation agricole, d’écouter leur histoire, leurs difficultés privées et
professionnelles, participaient à une mise en confiance. Les malaises étaient multiples :
couple, endettement, fatigue physique et morale, conflit ouvert entre associés de sociétés
agricoles, conflit entre les parents et les enfants,… Il m’était difficile de travailler avec
certains couples tant la tension était importante. Je n’avais pas de formation particulière sur la
gestion des conflits, ni d’information sur la médiation familiale. Je ne proposais rien dans le
sens de la résolution du conflit, si ce n’est de les écouter.
J’avais remarqué qu’il était indispensable de prendre un temps d’écoute pour chacun, sans
prendre parti,

avant de commencer à travailler ensemble. Le fait de déposer ce qu’ils

vivaient, de l’exprimer, participait à une meilleure collaboration ensuite. Je ressentais une
grande solitude dans ces familles, face à leurs difficultés.
1

Dr FAURE, Christophe. Le couple brisé : de la rupture à la reconstruction de soi. France : Albin Michel, 2002
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C’est pourquoi, j’ai décidé de suivre une formation en médiation familiale.
J’ai alors formulé une demande d’inscription dans deux écoles, une sur Toulouse et l’autre sur
Lyon. Les deux responsables pédagogiques que j’ai rencontrées, m’ont fait remarquer que
mes expériences professionnelles dans le milieu agricole pourraient être un atout pour exercer
auprès de ce public, qui « vient peu en médiation familiale » me disaient-elles.
Lors du stage de pratique professionnelle à l’association Résonances, antenne de Tarascon, je
n’ai vu qu’une seule situation de médiation familiale impliquant un exploitant agricole et son
ex-conjointe sur la période d’août 2015 à août 2016. En 2015, sur 418 dossiers de médiation
familiale suivis dans cette antenne, il y a en a eu deux concernant des familles avec au moins
un chef d’exploitation, sachant que sur le nord du département (au nord d’Arles), le dernier
recensement agricole de 2010, dénombrait 2747 sièges d’exploitations agricoles2 .
Ces différents constats m’ont amené à m’interroger sur la médiation familiale auprès des
familles d’agriculteurs : La médiation familiale auprès de ces familles a-t-elle une spécificité,
une particularité ?
A partir de ces questionnements, j’ai commencé mes recherches et mes lectures.
En avril 2009, la Caisse Nationale de la Mutualité Sociale Agricole (CNMSA), avec un
groupe de travail, notamment des médiateurs familiaux et la FENAMEF (FEdération
NAtionale de la Médiation et des Espaces Familiaux), ont travaillé sur la question de la
médiation familiale auprès des exploitants et des aidants familiaux. Il y était mentionné que «
[…] les situations de familles agricoles pouvant relever de la médiation familiale, font
apparaître la multiplicité des niveaux (de conflit) ainsi que des dimensions interdépendantes
(famille, exploitation) […] »3. Marie-Josée PEDOYA, médiatrice familiale dans la région de
Toulouse, mentionne dans un article paru dans Odyssée: « l’un des enjeux de notre métier, de
nos services est de pouvoir s’ouvrir aux familles agricoles »4.

2

Ministère de l'Agriculture. Site Agreste : Recensement agricole 2010 [en ligne]
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/
3
Caisse Nationale de Mutualité Sociale Agricole. Médiation familiale-problématiques des familles agricoles :
exploitants, aidants. Avril 2009. p. 4
4
PEDOYA, Marie-Josée. Médiation familiale et familles agricoles. Odyssée (N°64). Septembre 2009. p.6.
2

Après de nombreuses réflexions, ma question de départ a pu émerger :
Quels sont les aspects particuliers de la médiation
familiale auprès des familles d’agriculteurs ?
Dans une première partie, des recherches théoriques vont me permettre d’étudier les familles
d’agriculteurs, afin de questionner ces particularités.
Dans une seconde partie, j’irai, par l’enquête de terrain, interroger des médiateurs familiaux
ainsi que des prescripteurs (Mutualité Sociale Agricole, Association de Gestion Comptable),
sur ces aspects particuliers en séance de médiation familiale.
Enfin, dans une troisième partie, je me pencherai sur la question de l’essor de la médiation
familiale auprès de ces familles d’agriculteurs. J’aborderai une situation vécue en stage de
pratique professionnelle, qui me permettra d’illustrer par un exemple la posture de tiers ainsi
que le processus de médiation familiale dans ce contexte agricole. Pour terminer, je
proposerai des pistes de recherche, visant à favoriser le développement de la médiation
familiale auprès de ces familles.

3

PREMIERE PARTIE : LA FAMILLE D’AGRICULTEURS DANS TOUS SES ETATS
Si « au début du XX° siècle, la moitié de la population active nationale travaillait dans
l’agriculture ; […] en 2010, les actifs agricoles ne représentent plus que 2% de la population
active française » 5. En 19906 , l’INSEE recensait 982000 chefs d’exploitations. En 2010, le
recensement agricole dénombrait 604000 chefs d’exploitations et coexploitants7. François
PURSEIGLE, maître de conférence en sociologie et chercheur, avec Bertrand HERVIEU,
sociologue remarquent qu’ « ils sont le seul groupe professionnel à être passé, en un siècle,
de la situation de majorité absolue au sein de la population française au statut de simple
minorité […] »8.
Le recensement de 2010, mené par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la
Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, décrit une agriculture en évolution,
première au niveau européen au niveau de la production. 9
Les exploitants agricoles travaillent seuls, en sociétés agricoles, en fratrie, avec leurs conjoints
leurs parents : « l’agriculture demeure, pour 84% des actifs concernés, une « affaire de
famille » »10.
Dans une de mes précédentes missions, j’ai rencontré un couple d’agriculteurs qui travaillait
dans le cadre d’une société civile agricole, appelée GAEC (Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun). Tous les deux étaient associés avec le frère de monsieur. Il n’y
avait plus de communication entre le couple et le frère célibataire. Leur seul moyen de
communication était des menaces de mort. Ne connaissant pas la médiation familiale,
j’essayais de gérer au mieux ces conditions de grandes tensions. Je repense aussi à une autre
situation : madame travaille à l’extérieur de l’exploitation et décide de divorcer. Ils étaient
mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les terres appartenaient à la
famille du conjoint exploitant agricole. Madame avait aussi participé à la vie économique de
l’exploitation agricole. Il lui arrivait de prêter main forte à l’exploitation en période de haute
saison. Dans quelles conditions relationnelles, économiques, financières, s’est déroulé le
divorce ? Leur maison d’habitation était sur l’exploitation.

5

HERVIEU, Bertrand, & PURSEIGLE, François. Sociologie des mondes agricoles. Domont (95) : Armand
Colin, 2014. p.140.
6
INSEE : les agriculteurs. Paris : INSEE, 1993 : p.13
7
HERVIEU, Bertrand, & PURSEIGLE, François, op.cit. p. 141
8
HERVIEU, Bertrand, & PURSEIGLE, François, op.cit. p. 137
9
Ministère de l'Agriculture : l’agriculture française en 2010 : premiers résultats du recensement agricole. (13
septembre 2011) p.5
10
HERVIEU, Bertrand, & PURSEIGLE, François, op.cit. : p. 143
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La plupart des familles qui se séparent, sont touchées par ces mêmes problèmes : « deuil
relationnel et maintien d’une relation de coparentalité par rapport aux enfants »11. Le milieu
agricole présente des particularités liées notamment à son mode de fonctionnement.
A.

La famille d’agriculteurs dans son évolution :

1.

L’exploitation agricole au cœur de la vie familiale :

Les familles d’agriculteurs habitent la plupart du temps sur le lieu d’exploitation. Comme
tout entrepreneur, la journée de l’exploitant agricole oscille entre sa vie privée et sa vie
professionnelle. Lorsque les deux conjoints travaillent ensemble sur l’entreprise agricole, la
proximité permanente, peut être source de tensions.
L’émergence d’un conflit sur l’exploitation rejaillit ensuite sur les relations conjugales, et
inversement.
L’évolution de l’agriculture (mécanisation, agrandissement des surfaces), a vu se développer
les formes sociétaires12. L’exploitant agricole, peut être seul associé, comme il peut travailler
avec ses frères, sœurs, parents, conjoints, ou personnes hors de la famille. La promiscuité
permanente, rajoute de la difficulté en cas de conflit dans une de ces sphères.
Lorsque j’ai interrogé ma tutrice de stage sur les médiations avec les familles d’agriculteurs,
elle a mentionné le fait que cette imbrication vie privée-vie professionnelle complique le
conflit même si ça n’est pas forcément évoqué en séance de médiation.
Le temps de travail est aussi à prendre en considération. Une étude menée par Céline
LAISNEY, chargée de mission Veille au Centre d’études et de prospective, décrit qu’un
agriculteur travaille en moyenne 54h00 par semaine, contre 52h00 pour les artisans,
commerçants, et chefs d’entreprise13. Ainsi, la « différence entre les rôles des deux parents est
encore plus affirmée »14, les pères sont peu disponibles et « ce schéma culturel semble
difficile à remettre en question »15. Les femmes s’occupent plus particulièrement de
l’éducation des enfants. Le père, chef d’exploitation, rentre tard le soir et commence tôt le
matin. C’est ainsi dans les exploitations d’élevage, dans les cultures saisonnières, en période

11

NOLFO, Nicole. Pour sortir d'une situation bloquée : la médiation familiale. BIMSA(94). Mai 2009. p. 18
AGRESTE : site de la statistique, de l’évaluation et de la prospective. Exploitations et population agricole [en
ligne] 2015. http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memo15exploitations.pdf (consulté le 15.11.2016)
13
LAISNEY, Céline. Les agriculteurs dans la société française. Agreste. Avril 2010.
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_analyse141004.pdf
14
REAAP, groupe de travail. La parentalité en milieu rural : les problématiques. Mars 2009. p. 16
15
REAAP, ibid : p.16
12
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de moisson ou de récoltes annuelles. Le rythme de travail conditionne la répartition des rôles
parentaux.
Les nouvelles générations aspirent cependant à un autre mode de vie. Bertrand HERVIEU, et
François PURSEIGLE

16

décrivent le jeune agriculteur comme ayant le souhait de prendre

plus de temps pour le loisir, distinguer la vie sur l’exploitation et la vie familiale, même s’il
éprouve des difficultés à le mettre en œuvre. Il est dépendant des types de production de son
exploitation. Se pose aussi le problème de ce qui est culturellement acceptable dans certaines
familles. Au cours des différentes missions que j’ai exercé, il m’est arrivé d’entendre, de la
part des parents, que, si le fils prend des vacances avec sa compagne, c’est au risque de perdre
sa récolte, qu’un agriculteur doit rester sur son exploitation. J’ai aussi rencontré des couples
où l’épouse souhaitait prendre une journée ou un week-end pour partir en famille. Elle se
voyait refuser cette demande par son conjoint qui évoquait une surcharge de travail.
Se pose aussi la question de la répartition entre le budget familial et le budget professionnel :
« quel argent prend-on pour la famille ? Quelles priorités pour […] l’aménagement d’un
bâtiment ou de la maison ? »17.
Les séparations et les divorces font apparaître de multiples questions : « qui s’occupera des
enfants pendant la traite ? Comment feras-tu pour amener les enfants à l’école ? Mon salaire
a servi à payer des factures de l’exploitation : je veux que tu me rembourses !... ».
Cette imbrication va demander aux médiés de démêler leurs attentes, de préciser leurs
demandes ensemble au cours de la médiation familiale. Cette dernière est une opportunité de
trouver des solutions mutuellement acceptables, adaptées à la situation de chacun.
Ce peu de temps pour la vie privée me pose aussi la question de la disponibilité pour venir en
médiation familiale dans ces périodes. L’enquête me permettra de le vérifier auprès de
médiateurs sur le terrain.
2.

La famille en question :

2-1.

La décohabitation des familles complexes :

Selon Solange RATTIN, du Service Central des Enquêtes et des Etudes Statistiques (SCEES)
– bureau de l’information statistique, une famille complexe est représentée par « plusieurs

16
17

HERVIEU, Bertrand, & PURSEIGLE, François, op.cit : p. 185-186.
PEDOYA, Marie .Josée, op.cit. p. 7
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familles ou une famille vivant avec des personnes isolées (famille nucléaire : un couple avec
un ou plusieurs enfants, et mère de l’un des conjoints par exemple) »18.
Les années 60 ont connu un mouvement de décohabitation de ces familles complexes. La
décohabitation étant définie, dans le dictionnaire Larousse, comme « une cessation de la
cohabitation entre les parents et les enfants devenus majeurs »19.
Marie-Thérèse Lacombe, dans son ouvrage « Pionnières » (cité par HERVIEU &
PURSEIGLE, 2014, page 124) rappelle le contexte dans lequel les épouses d’agriculteurs, au
lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, venaient vivre sous le toit des beaux-parents, « se
plaçant sous la coupe de sa belle-mère, tandis que son mari demeurait sous les ordres du
père chef d’exploitation »20.
Solange RATTIN, énonce que la décohabitation dans les familles agricoles diminue
doucement pour évoluer vers des familles de type nucléaires21. Elle explique que ces familles
complexes sont plus nombreuses parmi les jeunes exploitants. Le parent peut continuer ainsi,
aider son fils ou sa fille sur l’exploitation.
Alice Barthez, sociologue, décrit la vie des épouses dans ce type de famille où l’autonomie et
l’organisation de la maison était régie par des codes familiaux auxquels la femme
n’appartenait pas22. « Les jeunes épouses dénoncent le pouvoir patriarcal qui pèse sur leur
mari »23.
Cette progression vers des familles nucléaires modifie donc les relations dans le couple. Selon
l’expression de Martyne PERROT (cité par HERVIEU & PURSEIGLE, 2014, page 124), les
familles sont passées « d’une famille exploitante » à une « famille conjugale ». Cependant, la
proximité géographique entre les parents et les exploitants agricoles reste une réalité puisque
« les trois quart d’entre eux résident près (à moins d’une demi-heure) de chez leur parent et
parmi ces derniers (agriculteurs) 85% voient leur mère chaque semaine, alors que ce n’est le
cas que de 64% des cadres dans la même situation de proximité géographique »24. Il n’était
pas rare d’entendre ces propos à Solidarité Paysans Provence Alpes, plus généralement
exprimés par la belle-fille. Cette dernière se sentait jugée, épiée par sa belle-mère, qui habitait
à proximité. Le conjoint, avec qui elle en parlait, lui répondait de ne pas faire attention, « que
18

RATTIN, Solange. Deux exploitants individuels sur cinq vivent seuls ou uniquement avec leur conjoint.
Agreste-les cahiers(46). Décembre 1999. P. 46.
19
Dictionnaire de français Larousse. (2016). Sur le site
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9cohabitation/22278
20
HERVIEU, Bertrand, & PURSEIGLE, François, op.cit : p. 124
21
RATTIN, Solange, op.cit., pp. 45-55.
22
BARTHEZ, Alice. Devenir agricultrice : à la frontière de la vie domestique et de la profession. Septembredécembre 2005. Economie rurale: https://economierurale.revues.org/102
23
BARTHEZ, Alice, ibid : p. 3
24
LAISNEY, Céline, op.cit., p. 2
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c’était comme ça ». L’agacement, la colère était visible chez elle. Il ne voulait pas rentrer en
conflit avec ses parents, et demandait à son épouse de prendre sur elle. Le sentiment
d’intrusion dans la vie personnelle pouvait compromettre l’entente dans le couple, créer des
tensions.
Cette proximité dans l’habitat peut être, à l’inverse, un soutien pour les couples avec enfants.
Les grands-parents sont à proximité pour garder les enfants, en cas de contraintes
professionnelles des parents. Selon Didier MAURY, médiateur familial, cette position des
grands-parents « peut générer une confusion des rôles et des places entre parents et grandsparents, ces derniers voulant parfois s’octroyer une place parentale qui n’est pas la leur au
détriment des références éducatives voire culturelles des parents »25.
La décohabitation, même si elle évolue, est toujours prégnante et peut impacter les familles
d’agriculteurs dans leur communication. Lors de l’enquête auprès des médiateurs familiaux, je
les questionnerai sur l’existence de cette proximité sur l’exploitation agricole, et de l’éventuel
impact que cela peut avoir sur les conflits dans le couple. Il me semble intéressant de le
mesurer pour comprendre les enjeux de la médiation familiale dans ce contexte. Cette place
des « visibles et des invisibles », que peut représenter les grands-parents, ou encore les enfants
adultes (en cas de sociétés familiales), peut néanmoins modifier le processus ou compliquer la
mise en place de la médiation familiale.

2-2. Les aidants familiaux :
L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) définit l’aidant familial comme « une
personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide
peut être prodiguée de manière permanente ou non »26.
Selon une étude de la CNMSA, en 2000, les aidants au sein des familles agricoles étaient au
nombre de 5.9 millions dont 60% étaient des personnes de la famille ou de l’entourage. « Les
familles aidantes représentent 90% de cette catégorie »27, dont un tiers sont des enfants28.
Cette même étude précise que pour 33% des aidants, leur rôle n’a que des conséquences

25

MAURY, Didier. La médiation dans le monde agricole, ou la médiation dans les champs. Odyssée(57).
Décembre 2007. p. 6.
26
UNAF. Aider les aidants : 16 associations pour la reconnaissance des aidants familiaux [en ligne]. (2016).
http://www.unaf.fr/spip.php?article3108 (consulté le 27.10.2016)
27
CCMSA, Op. cit. p.14
28
CCMSA, Op. cit. p.14
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négatives.29 Le document de la CNMSA30 interpelle sur les conséquences des décisions prises
ou à prendre. Si pour la personne aidée, il est difficile de se trouver en position de
dépendance, ça l’est aussi pour l’aidant, qui peut ressentir un manque de liberté, un devoir
vis-à-vis du parent aidé, voire une dette. Dans d’autres cas, il est observé un phénomène de
« parentification ».
Exprimer une souffrance en tant qu’aidant peut se révéler difficile. « En milieu rural et
agricole, le « qu’en dira-t-on » est redouté »31. La place dans la fratrie, les relations avec cette
dernière, les prises de décision quant à un placement envisagé, la cohabitation éventuelle,
peuvent amener des familles à vivre des tensions fortes. Des questions financières et de
patrimoine (notamment de transmission pour les exploitations agricoles) peuvent aussi
conduire des frères et sœurs à avoir recours à la médiation familiale. Elle est l’opportunité à
un échange, avec une personne extérieure à la famille, garante d’un cadre bienveillant pour
que chacun puisse s’exprimer, dans le respect mutuel, afin de trouver une solution
mutuellement acceptable pour ce parent âgé. Ce dernier peut aussi participer à ce processus
afin de décider avec ses enfants de son avenir. Le placement dans une institution spécialisée
induit la préparation psychologique du départ de la personne concernée, qui peut, dans
certains cas, avoir toujours vécu sur l’exploitation agricole.
2-3.

La verbalisation dans les familles d'agriculteurs :

L’agriculture a une tradition orale. Autrefois, sur les marchés aux bestiaux, les ventes se
concluaient avec la parole de l’acheteur ainsi que celle du vendeur. Il y avait un engagement
oral, qui perdure aujourd’hui. Parler de soi, de ses émotions reste difficile. « On n’aime pas
étaler les problèmes privés. Ça ne regarde personne, on pense qu’on va les solder soimême », exprime un agriculteur venu écouter un théâtre forum sur la médiation familiale, mis
en place par la MSA Lorraine32. La difficulté d’accéder à ses émotions, de les verbaliser n’est
pas propre au monde agricole. Durant le stage de pratiques professionnelles, j’ai pu voir des
hommes et des femmes, adopter une position de fermeture (croisement des jambes et des
bras), alors que se vivait des moments décisifs dans les échanges.
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CCMSA, Op. cit. p.14
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Emmanuelle MORAEL, dans son mémoire de fin d’étude pour l’obtention du Diplôme d’Etat
de médiation familiale,

33

évoque cette problématique. Elle décrit le fait que les agriculteurs

ne parlent pas de leurs problèmes à des étrangers, mais qu’il y a néanmoins une évolution
avec les générations. Les jeunes se dirigent plus facilement que leurs parents vers la médiation
familiale. Elle évoque aussi un passage du livre d’Henri MENDRAS34 : « la fin des paysans »,
où il est fait mention de la libération de cette parole dans la mesure où une relation de
confiance s’est établie. J’ai pu vérifier ce constat lors de mes précédentes pratiques
professionnelles. Il fallait du temps, de l’observation, une position de retrait de ma part, pour
que la discussion plus profonde s’amorce. Il y avait un besoin de se confier, de déposer leurs
souffrances. Quand ils contactaient l’association « Solidarité Paysans Provence Alpes », leur
situation était enkystée depuis deux à trois ans en général. Ils étaient à bout de nerf et ne
savaient plus quelle décision prendre. Il leur était très difficile de faire cette démarche, par
rapport à eux-mêmes, à la famille et aux voisins. En évoquant les freins pour la médiation
familiale exercée en milieu rural, Nathalie PERNIN, médiatrice familiale, souligne « que
peut-être c’est un peu plus compliqué de parler de soi et de ses difficultés familiales, […]
mais avec le rajeunissement de la population, les mentalités évoluent » 35.
Nicole BERNARD, médiatrice familiale en Aveyron, décrit la vigilance que le médiateur
familial porte sur l’expression des émotions, que l’espace de médiation va accueillir36. Elle les
nomme comme des « vagues et des tempêtes »37, « la première vigilance est donc de prêter
attention à ce langage fort, verbal, et souvent non-verbal, et de le reformuler en mots que tous
peuvent entendre »38. Le médiateur familial sera le filtre de cette tension. Il reformulera ce qui
vient d’être dit, au travers des émotions exprimées. Cette approche favorisera une écoute et
une compréhension des médiés, sans que celui qui a pris la parole ne perde la face.
L’expression des émotions fortes, telles que la colère, est une manière de rentrer en
communication. Elle « constitue une reprise de communication directe avec l’autre
partenaire […]. Mais elle doit s’arrêter pour ouvrir l’espace des négociations ».39 Le
médiateur saura remettre du cadre dans cet espace.
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3.

L’union dans les familles d’agriculteurs :

3-1 : Evolution du statut du conjoint d’exploitation agricole :
J’ai choisi d’évoquer le statut de la conjointe d’exploitant uniquement, puisque le chef
d’exploitation est le plus souvent un homme. Les femmes, en 2010, ne représentaient que
27 % des chefs d’exploitation40.
François PURSEIGLE et Bertrand HERVIEU41 énoncent que la période de modernisation a
vu la « reconnaissance, pour les jeunes femmes, de leur statut d’épouse et de mère, et non pas
seulement de fille et de belle-fille »42.
Jusque dans les années 60, les femmes d’exploitants agricoles ne travaillaient pas à l’extérieur
de l’exploitation. Elles n’avaient pas de statut reconnu : « dans cette logique, les femmes ne
« travaillent » pas, elles « aident » leur mari »43 déclare Alice BARTHEZ, sociologue. C’est
par le truchement des lois d’orientation de 1960, de 1962, de 1980 et de 1999, qu’elle a vu
son statut évolué. La période productiviste de l’agriculture a créé « une agriculture à deux
UTH » (Unité de Travail Humain). Cette période correspond à la décohabitation. Le couple
travaille sur l’exploitation, il est indépendant. Néanmoins, le statut de la femme reste
inchangé. Progressivement, dans les années 80, elle a la possibilité de devenir coexploitante.
D’un point de vue social, elle est considérée comme un chef d’exploitation « mais peu de
femmes ont fait des démarches »44. Les années 2000 voient l’apparition d’un nouveau statut :
celui de conjoint collaborateur. Celui-ci peut participer à l’exploitation agricole, mais n’est
pas rémunéré.
Dans le même temps, à partir des années 80, l’épouse se tourne vers une activité extérieure.
Selon BISAULT, (cité par BESSIERE, 2011, p. 67) 45 « entre 1988 et 2007, le nombre des
conjointes actives dans les exploitations agricoles professionnelles a été divisé par 4 ».
Solange RATTIN (citée par BESSIERE, GIRAUD , & RENABY, 2008, p. 12)46, décrit ce
phénomène, en dehors d’une volonté personnelle des femmes, comme correspondant à une
réalité économique. Les conjoints y voient une opportunité d’un apport financier extérieur
dans les comptes familiaux, les femmes revendiquent leur autonomie financière. En cas de
40

HERVIEU, Bertrand, & PURSEIGLE, François. op.cit. : p. 144
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séparation ou de divorce, ces dernières ont l’assurance d’un revenu, leur permettant de
s’assumer financièrement.
Ces aspects particuliers de l’évolution de la femme dans la sphère familiale agricole, qui est
passée de dépendante d’un système, à une individualisation, donne un éclairage sur les
différentes demandes qui peuvent être faites en séance de médiation. Les besoins de l’épouse,
en cas de séparation ou de divorce, seront différents selon son statut au sein de l’entreprise
agricole. François PURSEIGLE et Bertrand HERVIEU47 décrivent l’agriculture d’aujourd’hui
comme étant des mondes agricoles, en partie du fait du travail ou non des femmes à
l’extérieur. Christophe GIRAUD, professeur en université et Jacques REMY, INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique) décrivent ces mondes agricoles au travers de
l’origine sociale des conjointes48.
Ainsi, ces différentes configurations familiales auraient-elles des conséquences sur les besoins
de chacun en médiation familiale ? C’est une question que je poserai aux médiateurs
familiaux lors de l’enquête que je vais mener.

3-2. Une tendance à l’hétérogamie se dessine :
« On se marie toujours entre même catégorie sociale »49 : tel est le titre d’un article écrit en
2014 par Mélanie VANDERSCHELDEN, de la Direction Générale de l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques), où il figure que 56.4% des agriculteurs
sont mariés avec des agricultrices (Annexe 1). Christophe GIRAUD et Jacques REMY50
décrivent une évolution de cette homogamie. En 2000, La conjointe de la tranche d’âge 65-70
ans est fille d’agriculteur dans 75% des cas, pour seulement 41,2 % pour celles de la tranche
20 à 25 ans. Cette tendance à la baisse, expliquent-ils, se doit à la diminution du nombre de
filles d’agriculteurs, ainsi qu’au niveau scolaire des agriculteurs. Plus leur niveau de
formation est élevé, plus ils seront enclin à rencontrer des filles hors de leur milieu social51.
Ces dernières ont tendance à garder leur emploi extérieur, afin de « préserver leur autonomie
professionnelle par rapport au mari »52. Elles n’iront pas ou peu participer aux travaux de
l’exploitation, contrairement aux couples homogames.
47
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Cette individualisation dans le couple se vit différemment en fonction du type de production
de l’exploitation agricole, demandeuse ou non de main-d’œuvre familiale. En effet, « les
céréaliers sont plus enclins à avoir une conjointe extérieure à l’agriculture »53 que des
agriculteurs exerçant en polyculture-élevage.
Ainsi, ces mondes agricoles cohabitent-ils dans le tissu rural avec leurs aspects particuliers.
Ces évolutions dans la relation au travail, dans l’origine sociale du conjoint ont vu aussi se
modifier l’intégration sociale de la conjointe dans le groupe social agricole.

3-3. Les familles d’agriculteurs : plus de concubins aujourd’hui :
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait […] entre
deux personnes, de sexe différent, ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Cette union connaît une augmentation dans les familles d’agriculteurs. Selon Christophe
GIRAUD et Jacques REMY, elle concerne plus souvent les jeunes54. Cette union libre est une
alternative au cloisonnement entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. La
conjointe travaille à l’extérieur. Elle est autonome financièrement. Si séparation il y a, l’outil
de production agricole n’est pas remis en cause dans le partage des biens.
« L’intégration peut également se lire dans le régime matrimonial »55. La communauté
réduite aux acquêts est le régime par défaut appliqué aux mariages (art.1401 et suivants du
Code civil). Il l’est aussi dans les familles d’agriculteurs. Une enquête sur les structures
foncières du SCEES de 1992, (citée par C. GIRAUD et J. REMY, 2008) montre que « 89 %
des couples d’exploitants agricoles avaient opté pour la communauté réduite aux acquêts
contre 10 % qui avaient choisi la séparation de biens »56. Cette tendance diminue avec les
jeunes exploitants agricoles. En effet, en 2000, les agriculteurs les plus jeunes (25 % des
moins de 35 ans) ont choisi de séparer leurs biens, alors qu’ils sont un peu plus de 6% pour
les plus de 45 ans57.
Le mariage reste malgré tout le modèle le plus fréquent de l’union en agriculture58.
Ces différents aspects des familles agricoles seront amenés en médiation familiale. Auront-ils
un impact sur celle-ci ? C’est une question que je poserai lors de l’enquête que je vais mener.
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L’évolution des familles d’agriculteurs depuis les années 60 a été marquée par un changement
de statut des conjoints, mais aussi par une individualisation du couple ainsi que des membres
du couple. L’entreprise agricole, fruit d’un héritage ou d’acquisitions dans le temps, peut se
retrouver mis à mal en cas de séparation du couple conjugal.

B. La transmission du patrimoine familial dans les familles d’agriculteurs :
La terre est un outil de travail. Elle a aussi une symbolique forte : elle représente un
patrimoine familial, transmis de générations en générations dans certaines exploitations.
1.

L’héritage de la terre :

Les familles d’agriculteurs que j’accompagnais à Solidarité Paysans Provence Alpes étaient
pour la plupart des fils, des femmes d’agriculteurs. La terre était un héritage, ou appartenait à
la famille et ils l’avaient en location. Elle symbolisait une histoire, un bien qu’il fallait faire
fructifier, entretenir. Quand il s’agissait de réfléchir à la céder, cette démarche était, pour
certains, vécue comme un échec, comme une « honte » vis-à-vis des aïeux. Quelques années
plus tard, alors que je suivais des porteurs de projets en agriculture, j’ai rencontré des néoruraux, qui avaient le projet de s’installer. Ces derniers cherchaient des terres à louer ou à
acheter. Certains mêmes s’installaient sur des pépinières d’entreprises pendant quelques
années avant de faire le pas de l’installation personnelle. Ils n’avaient pas le même rapport à
la terre que les exploitants héritiers d’un patrimoine foncier, qui appartenait à la famille
depuis plusieurs générations. J’ai vu au travers de ces différentes personnes, une évolution des
mondes agricoles. Selon Anne-Charlotte DOCKES (cité dans « Les grands dossiers de
Sciences humaines », septembre-novembre 2016, p. 38), les néoruraux représentent 40 % des
nouvelles installations. « Ils pourraient constituer près du tiers des agriculteurs en 2020 »59.
La coexistence entre agriculteur de souches et nouveaux venus, est devenue, après la
décohabitation, un élément déterminant de l’agriculture de demain60, précisent François
PURSEIGLE et Bertrand HERVIEU. L’agriculture de père en fils (ou fille), pour la vie,
s’applique de moins en moins. Alice Barthez, dans un article intitulé « l’exploitation
familiale : notion et évolution »61évoque « qu’on ne « naît » plus agriculteurs, on le devient ».
59
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Les installations d’aujourd’hui ne correspondent plus à celles du passé. Il est demandé un
diplôme de niveau IV au minimum pour pouvoir prétendre à la Dotation Jeune Agriculteur
(DJA), une aide à l’installation. Les modèles agricoles marquent une rupture par rapport au
passé. La reprise hors du cadre familial ou la vente de l’entreprise agricole sont des
éventualités pour 2/3 des exploitations à céder62.
Marie-Josée PEDOYA, au travers de l’article paru dans « Odyssée » 63, reprend cet héritage
qu’est la terre, qui peut être perçue comme un cadeau mais aussi comme un fardeau, ou plutôt
comme un devoir vis-à-vis des générations précédentes, mais aussi comme un attachement
affectif fort. Elle interroge ce qui est transmis au-delà de cette terre ainsi que les émotions
ressenties par les familles d’agriculteurs en position de conflit ou de difficultés financières.
Elle y voit tout l’intérêt de la médiation familiale pour faire « la part des choses entre liberté
individuelle et responsabilité collective »64.
2.

La protection d’un outil de travail :

Les différentes lois d’orientation agricole ont permis aux femmes, épouses d’exploitants
agricoles, d’accéder à un statut reconnu au sein de l’exploitation mais aussi au niveau
juridique et social. Elles ont aussi permis une évolution dans les mentalités du milieu agricole.
La conjointe n’est plus seulement une aide familiale. Elle peut être coexploitante, ou encore
collaboratrice.
La création de formes sociétaires a participé à l’égalité des droits dans la conduite de
l’exploitation.
Parmi toutes, deux permettent aux conjoints de s’associer en couple : l’Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée (EARL), créée en 1985, et le GAEC depuis 2010. La première
donne aussi la possibilité à l’agriculteur (ou l’agricultrice) de s’installer seul et de dissocier
son patrimoine privé de son patrimoine professionnel.
La seconde, est la forme sociétaire la plus ancienne en agriculture. Elle est issue d’une loi
d’orientation votée en 1962. Si les épouses aujourd’hui y voient un intérêt de séparer la
famille et l’entreprise, d’autres considèrent le GAEC comme une continuité du clan familial
élargi aux parents, aux frères et sœurs naturels ou par alliance.
Une étude de l’INSEE en 2007, rapporte que les associés de sociétés ont un lien de parenté :
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« parmi les sociétés comportant deux ou trois associés exploitants, seuls 12 % des GAEC et à
peine 2 % des EARL comportent au moins un exploitant non apparenté »65 .
L’exploitation agricole sous forme sociétaire, en sus de donner un statut à l’épouse, est aussi
une volonté d’éviter l’éclatement du patrimoine familial, notamment en terme de succession66.
En 2011, la moitié des femmes chefs d’exploitations étaient associées d’une société
agricole67. Si l’égalité de leurs droits est acquise, leur situation de travail dans les sociétés est
variable. Sabrina DAHACHE décrit trois profils différents68. Le premier profil est celui qui
s’articule entre le travail individualisé et le travail collectif. L’exploitante est à la fois sur un
poste de travail déterminé mais il est aussi interchangeable avec les autres ateliers de
l’exploitation agricole. Il y a un cloisonnement entre la vie sur l’exploitation agricole et la vie
familiale. Ces exploitations ont une équipe de salariés qu’elles managent. Ainsi, dans une
exploitation céréalière avec un atelier gavage et élevage de canards gras, la femme gèrera
cette dernière production, avec en soutien, un ou plusieurs salariés. Les autres associés seront
sur une autre production. Le second est de type collectif. La conjointe a sa place dans les
différents ateliers de production et est reconnue pour sa polyvalence par les autres associés.
Ainsi, elle peut, dans une exploitation maraîchère, travailler aussi bien sur l’activité plantation
ou semis, que sur l’activité de récolte ou bien encore être au poste de vendeuse sur le marché
en cas de vente directe. Le troisième et dernier est la personne isolée dans l’exploitation. La
femme tiendra une place complémentaire de l’homme, chacun ayant un travail individualisé.
Elle pourra gérer seule un atelier poules pondeuses, de l’élevage de ces dernières à la vente
des œufs. Sabrina DAHACHE rajoute que « les contextes organisationnels configurés par des
spécialisations professionnelles sexuées reposent souvent sur une division sexuelle des usages
du temps libre » 69. Elle poursuit en expliquant que le mari répartira son temps libre entre des
responsabilités extérieures à l’entreprise agricole, le repos et les loisirs. Quant à l’épouse, elle
gèrera la sphère domestique. D’autres systèmes organisationnels sont basés sur
l’émancipation. Les deux conjoints ont une activité agricole prenante. Les tâches domestiques
et les obligations familiales sont réparties entre les conjoints. « C’est la condition affichée du
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respect du droit de chacun d’exercer une « profession prenante » et de l’engagement affectif »
70

.

« En 2010, 30% de l’ensemble des exploitations en France métropolitaine avaient le statut de
société » 71.
Alice BARTHEZ remarque qu’avec ces nouveaux modes de travail en commun, dans la
liberté individuelle et l’égalité du statut, apparaissent des tensions, voire des conflits entre
époux, dans un contexte où « la mésentente n’est plus considérée comme une atteinte à la
morale ou à une pathologie mais comme le mouvement même de la vie des échanges entre
deux individus, […] »72.
Cette évolution du statut de l’épouse (plus rarement de l’époux), leur a certes permis de se
situer à égalité de droit avec le conjoint au niveau professionnel, mais leurs rôles au sein de
cette entreprise peuvent être différents. Il en est de même du champ domestique. La place de
l’épouse peut être prédominante comme elle peut être en complémentarité avec son conjoint.
Ces situations se retrouvent dans les entreprises artisanales ou commerciales entre époux. Le
couple est à la fois conjugal et entrepreneurial. Les conséquences d’une séparation va poser
multiples questions en ce qui concerne la répartition des biens privés et professionnels, les
dispositions juridiques prises pour exercer cette activité, le statut de chacun dans cette
entreprise, le régime matrimonial, les apports de l’un ou de l’autre, l’évaluation de l’actif de
l’entreprise ou bien encore les dettes contractées par l’entreprise ou par chacun.

3.

Le choix du régime matrimonial :

Les différents régimes matrimoniaux en droit français, ont des conséquences sur la répartition
du patrimoine privé ainsi que sur le patrimoine professionnel acquis après le mariage. Ainsi,
sous le régime matrimonial dit de la « communauté réduite aux acquêts », les biens achetés
par l’un des époux pendant cette période, appartiennent aux deux conjoints à parts égales, à
gestion identique (art.1401 & suivants du Code Civil). En cas de divorce, le capital de
l’exploitation, sera évalué et divisé par moitié. L’agriculteur qui poursuit l’activité rachète la
part à son ex-conjoint. « Le divorce constitue ainsi une nouvelle source d’endettement pour
l’agriculteur et peut fragiliser l’équilibre économique de l’exploitation »73. Par contre, si les
70
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époux ont, devant un notaire, opté pour le régime de séparation de biens (art. 1536 & suivants
du Code Civil), l’exploitation ne sera pas prise en compte dans la liquidation des biens de la
communauté.
Néanmoins, toutes les situations ne sont pas si tranchées. Céline BESSIERE, sociologue et
Sybille GOLLAC, du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), ont effectué une
analyse entre 2009 et 2011, d’ « une vingtaine de dossiers judiciaires de divorces impliquant
un agriculteur ou une agricultrice »74. Leur objectif était « d’insister sur les disparités
internes à cette catégorie socio-professionnelle »75. Au cours de cette étude, elles ont pu
constater que certaines conjointes travaillaient sur l’exploitation bénévolement, tout en ayant
une activité extérieure. Dans d’autres situations, ce salaire complémentaire aux revenus
générés par l’exploitation, constituait une ressource essentielle au ménage. Il pouvait aussi
participer à régler les dettes professionnelles. Cette participation financière des conjointes
concourait au développement de l’entreprise agricole : «elles ont toutes contribué au
remboursement des prêts destinés à l’agrandissement de l’exploitation »76 énoncent Céline
BESSIERE et Sybille GOLLAC dans leur étude. Certaines conjointes se sont ainsi « portées
garantes des prêts contactés par leur époux pendant le mariage »77. Une rémunération
supplémentaire facilite l’accord du crédit par la banque. Cette solidarité, dans le cadre
professionnel, perdure après la séparation ou le divorce jusqu’au remboursement total de
l’emprunt78. La solidarité dans les dettes financières professionnelles amène de la complexité
dans ce cas de séparation.
A l’issue de la procédure de divorce, les situations socioéconomiques des ex-époux d’une
exploitation agricole diffèrent en fonction du régime matrimonial, du statut juridique de
l’exploitation agricole, des garanties financières prises par l’organisme financeur.

C.

Les conséquences de la séparation ou du divorce sur les patrimoines :
1.

Les séparations et divorces dans les familles d’agriculteurs :

« En 2006, seulement 4% des agriculteurs et agricultrices exploitants de 20 à 69 ans sont
divorcés, contre plus de 8 % pour la moyenne française »79. Ce pourcentage est en
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augmentation de près d’un point entre 1999 et 2006. Les familles monoparentales avec un
parent divorcé tendent aussi à augmenter. Sur la période 1979-1997, leur pourcentage, en ce
qui concerne les femmes divorcées, chefs d’exploitation individuelles, est passé de 1% à 15%,
tandis que pour les hommes, il a progressé de 1% à 30%80.
Cette tendance au divorce chez les chefs d’entreprises agricoles reste malgré tout marginale
dans ce groupe social. Une étude de Mélanie VANDERSCHELDEN en 2006 (citée par
Céline BESSIERE, 2011)81 développe que les femmes agricultrices se séparent peu de leur
conjoint, comparativement à leurs homologues masculins. La raison première réside dans le
fait que ces femmes ont souvent leur conjoint comme associé dans l’entreprise. Un divorce
peut impliquer le calcul d’une prestation compensatoire qui sera destinée à compenser une
disparité créée par cette nouvelle situation dans les conditions de vie des deux personnes. Son
versement déstabilise l’équilibre économique de l’entreprise. De plus, le départ du conjoint
entraine une diminution de la main-d’œuvre. L’agriculteur devra réorganiser le travail sur
l’exploitation, voire embaucher un salarié.
Lorsque la conjointe exerce une profession extérieure à l’exploitation, un divorce dans ce cas
de figure, impactera moins les ressources de chacun ainsi que l’organisation du travail de
l’entreprise82. Par contre, se posera toujours la question de l’inégalité des revenus et du
patrimoine au moment de la séparation. La conjointe devra quitter le domicile conjugal,
trouver un logement. Le conjoint verra les ressources familiales diminuer83. Ceci est propre à
toute séparation.
Céline BESSIERE, dans une étude auprès de jeunes viticulteurs du Cognac, explique ce faible
pourcentage des divorces dans les familles d’agriculteurs, par l’âge des exploitants agricoles.
En effet, ces derniers sont plus âgés que les autres groupes socio-professionnels. En
conséquence, les unions sont plus anciennes. Quant aux désunions, elles sont plus fréquentes
dans les jeunes générations que dans celles mariées dans les années 1950 ou 196084. D’une
manière générale, Mélanie VANDERSCHELDEN (cité par BESSIERE, 2008, page 53),
« établit que le risque annuel (de rupture) des hommes agriculteurs est de 37% inférieur à
celui des hommes employés ayant les mêmes caractéristiques qu’eux ». Céline BESSIERE,
dans l’analyse sur les jeunes couples de viticulteurs pose une hypothèse sur le faible taux de
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rupture dans ce groupe social familial agricole. Selon elle, l’attachement à la transmission
familiale de l’entreprise, est plus fort chez l’agriculteur que chez les autres indépendants. De
plus, le divorce pourrait voir s’éloigner géographiquement les enfants de l’exploitation
agricole, et risquerait de fragiliser, voire de mettre à mal cette transmission par la lignée. Cette
notion de lignée, de transmission aux générations futures est prégnante dans le milieu
agricole85.
Elle poursuit son analyse sur la séparation entre conjoints, du point de vue des femmes. Elle
évoque leur questionnement sur « la distance géographique entre ex-conjoints, en situation de
virilocalité »86. L’indissolubilité du couple parental suppose une proximité géographique entre
les ex-conjoints. La loi du 4 mars 200287, relative à l’autorité parentale, donne le pouvoir, sur
demande d’un parent ou en cas de désaccord des parties, au Juge aux Affaires Familiales,
d’ordonner à titre provisoire une résidence alternée de l’enfant chez les deux parents. Au
terme de cette mesure, si les parents sont en désaccord, il statuera définitivement sur la
résidence de l’enfant soit au domicile de l’un des parents, soit en alternance au domicile des
deux parents (art.373-2-9 du Code Civil). C’est donc un dilemme entre rester dans une zone
géographique proche de l’ex-conjoint dans l’intérêt de l’enfant ou s’éloigner, pour une
autonomie et/ou des choix personnels.
Ce questionnement, est celui d’un certain nombre de parents en cours de divorce, hommes ou
femmes, rencontrés lors du stage de pratiques professionnelles. Aborder ces questions en
séance de médiation familiale permet aux médiés, de pouvoir s’exprimer, en présence d’un
tiers, qui reformulera les propos de l’un et de l’autre. Cette reformulation peut amener chacun
à cheminer depuis sa position.
Malgré tout, qu’ils soient nombreux ou non, les divorces touchent toutes les couches sociales.
Ce qui diffère dans les familles d’agriculteurs, ce sont les conséquences patrimoniales.
2.
Le partage des biens privés et professionnels :
Comme pour toute activité indépendante, le divorce aura des conséquences sur le partage du
patrimoine professionnel et privé. Le statut légal de l’entreprise déterminera les enjeux de ce
partage. L’existence d’une société civile agricole favorisera le cloisonnement entre ces deux
patrimoines, évitera la perte d’une partie de l’outil de travail. Néanmoins, lorsque les deux

85

BESSIERE, Céline. ibid, p. 61-62
BESSIERE, Céline. Ibid, p.67
87
Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale, publiée au JORF du 5 mars 2002 page 4161
texte n° 3, https://www.legifrance.gouv.fr
86

20

conjoints sont associés de la même entreprise, le partage peut mettre en péril, tout au moins
fragiliser l’outil de travail. Qui restera sur l’exploitation ? Qui la quittera ?
Une médiatrice familiale, lors de mon stage de pratique professionnelle citait une situation
qu’elle avait rencontré où les conjoints étaient exploitants d’un élevage de chevaux, avec un
centre équestre. Le travail était réparti de la manière suivante : un s’occupait plus
particulièrement de l’élevage, tandis que l’autre gérait le centre équestre. Il s’agissait d’une
entreprise individuelle, sans statut particulier. Madame a demandé le divorce. En séance de
médiation familiale, un de leurs accords fut de poursuivre leur activité professionnelle
ensemble, pour ne fragiliser ni l’entreprise, ni leur situation personnelle. Leur collaboration a
duré quelques temps. Puis, les tensions ont été telles entre eux que Monsieur s’est installé sur
d’autres terres avec ses chevaux. Cet exemple a retenu mon attention car, pour avoir
accompagnée des exploitants agricoles de centres équestres, tant dans leur installation, que
dans leur suivi comptable et économique, j’ai remarqué que certains d’entre eux ont des
rendements financiers faibles. Les deux activités sont complémentaires. Ils ont essayé de
poursuivre leur aventure professionnelle ensemble malgré les difficultés inhérentes d’une telle
relation. Dissocier le lien conjugal du lien professionnel, dès le début de la séparation, a été
difficile.

D. Conclusion de la première partie :
Les recherches théoriques sur ce questionnement des aspects particuliers de la médiation
familiale auprès des familles d’agriculteurs montrent la diversité des imbrications au niveau
financier, mais aussi au niveau de la famille. Elles révèlent aussi des mondes agricoles avec
des modes de vie différents. L’agriculture d’aujourd’hui est plurielle. Elle est représentée à la
fois par des exploitations individuelles, mais aussi par des sociétés unipersonnelles ou à
plusieurs associés, de type familial ou non. L’augmentation des installations hors cadre
familial participe à l’évolution de ce milieu. Le statut des femmes dans ces différentes
configurations, a évolué depuis les années 1960. Elles peuvent aujourd’hui être salariées ou
associées avec leur conjoint, ou encore chefs d’exploitation, ce qui était impensable il y a
moins d’un siècle. Le nombre croissant des conjointes qui travaillent à l’extérieur de
l’exploitation agricole amène non seulement un revenu assuré pour la famille, mais aussi une
culture différente du milieu agricole. Ceci conjugué avec le fait que ces dernières sont de plus
en plus originaires d’un autre milieu social, modifie le mode de vie de ces familles et favorise
l’individualisation dans le couple.
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L’évolution de la vie de famille tend vers la construction du couple conjugal. Les familles
complexes laissent place aux familles nucléaires.
Néanmoins, la présence des grands-parents, proche de l’exploitation semble présenter à la fois
des avantages (garde des enfants, main-d’œuvre qualifiée en cas de surcroit de travail), mais
aussi des désagréments pour la conjointe, qui peut considérer que cette proximité
géographique puisse être pesante sur son couple.
Si le divorce ou la séparation touchaient peu ce milieu il y a encore 40 ans, il est en
augmentation aujourd’hui. Les familles agricoles suivent l’évolution de la société. Les
problématiques sont les mêmes que dans tous les divorces : organisation de la séparation et
mode de garde des enfants. Cependant, les conséquences dans certaines situations, peuvent
amener une perte ou une fragilité de l’outil de travail. Le départ de la conjointe, associée, sera
synonyme de perte de main-d’œuvre, de rachat de parts sociales. Elle devra trouver un
nouveau travail, un logement. Comme toute entreprise indépendante, cette situation va
impliquer des enjeux financiers qui seront amenés en séance de médiation familiale. La
question des « invisibles » pourra être soulevée entre les médiés.
Cette imbrication entre la sphère privée et la sphère professionnelle de ce groupe socioprofessionnel m’amène à recenser les médiateurs sur le terrain, à définir la médiation
familiale, pour enfin mener une phase exploratoire.
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DEUXIEME PARTIE : LA REALITE DE LA MEDIATION FAMILIALE AUPRES
DES FAMILLES D’AGRICULTEURS :
L’épreuve de la séparation est douloureuse en soi. En cas de mariage, le recours à une
procédure judiciaire pour divorcer est obligatoire. La loi du 26 mai 200488 adapte le droit à
l’évolution de la société en simplifiant la procédure lorsque les époux s’entendent sur le
principe de la séparation, en apaisant autant que de possible les relations entre conjoints dans
les autres cas. L’article 229 du Code civil énumère les quatre voies de divorce89 : le divorce
par consentement mutuel, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce par
acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce pour faute. Le couple soumettra
ses décisions sur la liquidation des effets du mariage, à un Juge aux Affaires Familiales.
Lors du stage que j’ai effectué au Tribunal de Grande Instance de Tarascon, dans les Bouches
du Rhône, j’ai observé des couples. Chacun s’exprimait séparément, puis ils revenaient avec
leur(s) avocat(s). Ils tentaient de convaincre, tour à tour, le magistrat, que leur demande était
légitime. Les tensions pouvaient être fortes, les émotions aussi. Les pleurs, la colère, les
reproches, les propos entendus envenimaient les relations du couple, dans un conflit déjà
existant. Mr Marc JUSTON, alors Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur la juridiction de
Tarascon, prenaient du temps pour les écouter. Il ramenait au centre du débat l’intérêt de
l’enfant, leur coparentalité, l’autorité parentale conjointe. Il évoquait souvent la possibilité de
la médiation familiale qu’il enjoignait ou ordonnait avec l’accord des personnes. Quand,
ensuite, à l’association « Résonances », nous recevions pour un entretien d’information, les
personnes individuellement ou en couple, j’ai pu constater combien il était difficile de venir
s’asseoir pour aborder ce temps du divorce, qui pouvait s’avérer long et conflictuel. Certains
semblaient avoir besoin de parler, quand d’autres se taisaient.
Les conflits dans les familles d’agriculteurs que j’ai rencontrées lors des différentes pratiques
professionnelles, m’ont amenée à me questionner sur les aspects particuliers de la médiation
familiale auprès de ce public. Avant de mener une enquête sur le terrain, je souhaite aborder
la médiation auprès de ces familles.
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A.

La médiation auprès des familles d’agriculteurs :

Lors des recherches bibliographiques pour rédiger ce mémoire, j’ai lu des articles concernant
des médiateurs de terrain, qui exercent leur activité auprès des exploitants agricoles.
Emmanuelle MORAEL y fait aussi référence dans son mémoire90. Ces médiateurs font partie
d’organismes para-agricoles.
1.

Les différents médiateurs professionnels intervenants en milieu agricole :

1-1.

Les médiateurs de la SNAE :

Les médiateurs de la SNAE (Société Nationale des Anciens Exploitants), affiliés au syndicat
agricole : la FNSEA (Fédération Nationale du Syndicat des Exploitations Agricoles), sont
d’anciens agriculteurs retraités. Les deux structures ont participé ensemble à une réflexion sur
la médiation, en 1998, et ont décidé de former des médiateurs. Ils étaient au nombre de cent
vingt en 2005, répartis sur vingt départements91. Ils interviennent dans les domaines suivants :
terrains, successions, conflits exploitant/propriétaire ou problèmes de voisinage. C’est la
FNSEA qui les contacte dans 57 % des cas92. Le nombre de médiation est environ de deux ou
trois par an. Ce chiffre est variable en fonction des départements. Certaines cellules
départementales sont plus actives que d’autres.
Les conflits familiaux représentent 22% des conflits amenés en médiation93.
1-2.

Les médiateurs de l’AMGAR (Association de Médiation des
Groupes Agricoles et Ruraux) :

Créée en 1999 par un organisme agricole, les médiateurs interviennent en binôme mixte
homme/femme. Ils sont bénévoles, à la retraite ou en activité. Ils rayonnent sur trois
départements : le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée. Leur champ d’action est la
difficulté de relation dans les sociétés civiles agricoles collectives. Les rendez-vous sont
d’abord individuels puis collectifs sur une période de trois ou quatre mois94. Chaque
département est autonome dans son organisation. Ils sont contactés par un relais présent dans
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chaque département. Le médiateur est le plus souvent un technicien, connus des exploitants,
« non spécialisé dans le domaine »95.
1-3.

Les médiateurs de GAEC et Sociétés :

L’association « GAEC et Sociétés » est née en 1951. Elle a mis en place depuis les années
2000, « une réflexion sur les relations personnelles dans les GAEC, et la gestion des conflits
[…]96 ». Elle forme des conseillers agricoles, des juristes, des accompagnateurs en relations
humaines, aux différents modes de résolution de conflits. Leur rôle est d’évaluer les tensions
et d’adopter la posture adéquate (conciliation, médiation, arbitrage, négociation) pour faire
face aux situations de crise. En 2006, ils étaient une quarantaine, répartis sur le territoire
français97. « La charte des GAEC et sociétés prévoit qu’ils interviennent sur des
problématiques liées à l’exploitation et non sur des problématiques personnelles »98.
Néanmoins, dans ces familles, l’imbrication privée-professionnelle est courante.
Au regard de ce qui précède, je m’interroge de savoir si leur pratique est comparable à celle
d’un médiateur familial ?
Lionel BOBOT évoque, à ce sujet-là, l’existence de deux types de médiations dans le
domaine agricole : les médiations chaudes et les médiations froides. Les premières sont le fait
d’acteurs de la vie agricole, qui, à un moment donné, prennent du recul pour faire le lien entre
les parties en conflit. Cette description renvoie à ces médiateurs de terrain, qui interviennent
sur des demandes de la vie de l’entreprise agricole. Quant aux secondes, elles font référence à
des médiateurs « externes » au conflit (comme les médiateurs familiaux). Lionel BOBOT
poursuit en citant les natures des conflits et développe que les médiateurs de la FNSEA se
trouvent affaiblis par « la non-connaissance de ce type de conflits99 ».
Quand j’ai commencé mes recherches sur ce mémoire, j’ai contacté Virginie ROUSSELIN de
l’association ATAG 81 (Association Tarnaise pour le développement de l’Agriculture de
Groupe). Elle est médiatrice, et anime des formations à GAEC et Sociétés portant sur la
médiation professionnelle. Elle m’a expliqué que leur accompagnement était plus assimilable
à de la médiation d’entreprise qu’à de la médiation familiale.
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Ces médiations ne peuvent être considérées comme similaires à celles pratiquées par les
médiateurs familiaux.
2.
Les compétences du médiateur familial, le cadre de la médiation
familiale:

2-1. Les compétences du médiateur familial :
Les compétences du médiateur se décrivent en trois niveaux : les savoirs, le savoir-faire et le
savoir-être.
En ce qui concerne le premier point, il s’acquiert par l’obtention du Diplôme d’Etat de
Médiateur Familial (DEMF), créé par décret le 2 décembre 2003100. Cette formation,
dispense, depuis 2012101, sur une période maximale de trois ans, 595 heures dont 105 heures
de formation pratique en continu. De par sa formation, en droit, en psychologie et en
sociologie, le médiateur familial est un professionnel de la médiation, dans un contexte
familial. Il a une connaissance des « différents enjeux qui traversent les familles, de
l’évolution des liens familiaux, des rôles familiaux, des phénomène psychiques qui sont à
l’œuvre dans le conflit familial »102. Il continue à se former, par la suite, tout au long de sa
carrière professionnelle.
Le savoir-faire fait référence plus particulièrement à la pratique, à l’utilisation de différents
outils utilisés par le médiateur lors des séances de médiation. L’écoute active permet de faire
des liens, de mettre du sens dans ce qui se dit entre les médiés. Elle favorise la compréhension
entre ce qui est dit et ce qui est non-dit. Cela implique d’accueillir les propos de l’un et de
l’autre, de les garder en soi pour les restituer avec d’autres mots, choisis. Cette reformulation
facilite la circulation de la parole entre les personnes. L’écoute active fait appel au non
jugement, à la verbalisation des émotions qu’éveille la situation, à l’identification des besoins.
Elle prend en compte les parts verbales et non verbales (langage du corps) de chacun.
Le médiateur familial gère ses émotions et celles des personnes. Il les reçoit, les accepte, les
verbalise pour permettre le changement, la rencontre. Il a la capacité à analyser ce qui fait
conflit, à dissocier ce qui ressort du domaine privé ou du domaine professionnel. Il
accompagne chaque médié, à rechercher et exprimer ses propres compétences, qui les rendent
acteurs dans la résolution de leurs conflits. Il a confiance en eux et stimule leur créativité. Il
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répertorie les besoins de chacun, afin que les médiés puissent ensemble les hiérarchiser pour
les aborder un à un.
En ce qui concerne le savoir-être, le médiateur familial adopte une attitude appropriée à la
situation. Elle implique de la bienveillance à l’égard des médiés, de l’empathie, avec la
vigilance de repérer si ce qui se vit en espace de médiation, produit quelque chose chez le
médiateur et ce qu’il en fait : le dire ? Le garder pour soi ? L’amener en analyse de la pratique
ou le travailler personnellement ? Cette capacité à l’humilité, offre aux personnes une
stabilité. Elle amène aussi à un nécessaire centrage en soi, un travail sur soi qui conduit le
médiateur à faire confiance dans le processus, et dans les médiés.
Enfin, la compétence indispensable du médiateur familial est de garantir un cadre accepté de
tous.
2-2.

Le cadre de la médiation familiale :

Le cadre réside en un ensemble de règles non négociables, respectés de tous, que le médiateur
explique en entretien d’information ou en début de processus. Il permet de sécuriser
l’intervention, mais aussi de respecter chaque personne, de ses valeurs, de ses besoins. Le
code déontologique fait partie de ce cadre.


La libre adhésion :

La médiation familiale est basée sur le volontariat et la libre adhésion. L’entretien
d’information peut avoir été imposé ou proposé par voie judiciaire, ce qui explique qu’il
puisse être vécu comme une contrainte. Le médiateur pose la question à chaque fin de séance
de la poursuite ou non du processus. La demande d’une personne suffit pour que la médiation
prenne fin. Le médiateur peut lui aussi interrompre le processus « si les conditions ne lui
semblent pas ou plus remplies »103 (phénomène d’emprise, de violence). Le médiateur vérifie
aussi la capacité qu’a chacun à décider individuellement.


La confidentialité :

Le code de déontologie de l’APMF (Association Pour la Médiation Familiale), définit la
confidentialité : « le médiateur familial s’engage à la confidentialité »104. Elle vaut aussi pour
chaque médié, qui n’utilisera pas ce qui se dit en espace de médiation. La médiation familiale
permet ainsi l’expression, sans crainte d’une quelconque exploitation hors de cet espace.
103
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Titre I, art. 2, 2-3 du code de déontologie de l’APMF
Titre II, art 6 du code de déontologie de l’APMF
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Seuls des accords, écrits en collaboration avec les médiés, peuvent être présentés aux avocats
respectifs avant d’être homologués par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que des limites ont été fixées à cette confidentialité, en
matière de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. S’il est fait état de violence sur un
enfant durant la médiation, il y a une levée de la confidentialité et une démarche
d’information préoccupante se met en place. Le médiateur apprécie au cas par cas s’il relève
de telles atteintes nécessitant de lever la confidentialité.


La neutralité :

La tentation peut être grande, de soumettre aux médiés une opinion, une solution au conflit.
C’est là tout l’importance de la neutralité. Le médiateur n’a pas de projet pour les personnes.
Il est une tierce personne, extérieur au conflit. Cette posture neutre est néanmoins difficile à
tenir. J’emploierais plus l’expression « tendre vers la neutralité ». Il accueille ses pensées, les
ressent et les gère. Le médiateur n’a aucun pouvoir de décision, ni sur l’objet du conflit, ni sur
les situations conflictuelles. La neutralité se joue aussi dans le choix du lieu de la médiation.
Chacun doit s’y sentir à l’aise afin de s’exprimer librement.


L’impartialité :

Le médiateur familial ne prend pas partie pour un ou l’autre des médiés. Il est dans une
multipartialité, engagé au côté de chacun. Cette règle déontologique l’amène à travailler sur
lui ainsi que sur ses représentations, que ce soit en séances d’analyse de la pratique
professionnelle, ou bien encore par un travail personnel. Il est inscrit dans une histoire
personnelle et familiale. Il cherche, certes, la juste distance avec les médiés, mais aussi avec
lui-même. Ce travail intérieur sur l’accueil et l’acceptation de ses propres émotions, lui
permet de tendre vers l’impartialité.


L’indépendance :

Le médiateur familial n’a aucune relation avec les médiés. Il assure aussi son indépendance
financière et professionnelle.


L’équité :

Cette équité se retrouve dans le coût des séances de médiation où chacun paie sa part, soit en
fonction de ses revenus, sur la base du barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), pour les structures percevant une subvention de cet organisme ; soit en fonction
d’honoraires fixés par le médiateur familial ou la structure qui l’emploie.
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Des règles de communication sont aussi expliquées afin que chacun puisse s’exprimer en
parlant de lui, de ses ressentis. Les temps de parole sont aussi pris en compte, dans une
tendance vers l’équité de l’expression de chacun.
Le médiateur familial est dans une posture entre distance (neutralité, l’impartialité, la
distance) et implication (confidentialité, équité, l’écoute active). De plus, chaque médiateur
familial pose un cadre qui correspond aux règles du jeu relationnel à destination des médiés. Il
le garantit. Il pourra concerner le coût, la durée et la fréquence des entretiens, les règles de
communication…
Que ce soit un conflit dans le couple, entre frères et sœurs, ou avec les parents, le médiateur
est là pour accompagner chacun, dans ses forces et ses faiblesses, vers un accord ou tout au
moins vers une reprise de communication. Le médiateur familial s’adapte à chaque personne
qu’il rencontre en respectant son cadre d’intervention.
Quels sont les aspects particuliers de la médiation familiale auprès des familles
d’agriculteurs ? Pour répondre cette question, j’ai mené une enquête sur le terrain.

B.

L’enquête auprès des médiateurs familiaux :

1.
La méthode :
J’ai décidé d’élaborer un questionnaire. Je l’ai testé une première fois auprès de deux
médiatrices familiales, ce qui m’a permis de reformuler certaines questions « pour obtenir une
information adéquate et non ambigüe »105. Au final, il contient à la fois des questions
fermées, mais aussi avec des questions semi-directives (annexe 2).
J’ai contacté douze médiateurs familiaux par mail, en leur demandant s’ils étaient disponibles
et en leur joignant le questionnaire.
Sur les douze médiateurs familiaux, j’en ai rencontré deux physiquement et j’en ai
contacté dix par téléphone. Les temps d’entretiens ont varié entre 20 et 45 minutes. Je les ai
complétés moi-même, en ayant enregistré les conversations, avec leur accord préalable, de
manière à retranscrire au plus juste les réponses aux questions semi-directives. Cette
procédure est qualifiée par Luc VAN CAMPENHOUDT et Raymond QUIVY comme étant
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VAN CAMPENHOUDT, Luc, & QUIVY, Raymond. Manuel de recherche en sciences sociales. Mayenne :
Dunod, 2015. P. 156
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une enquête par « administration indirecte »106. Sur les douze réponses, deux médiatrices
familiales ont répondu aux questions au travers de deux situations différentes.
2.

Le traitement et l’analyse des questionnaires :

2-1. Le traitement d’enquête :
J’ai traité les questionnaires en fonction des types de questions. En ce qui concerne les
questions fermées, j’ai procédé à un comptage des données. Ainsi, j’ai repris les réponses aux
questions 1 à 4 ainsi que 5 à 10 sous forme de tableaux (respectivement en annexes 3 et 4),
afin de synthétiser leurs réponses. Voici ce qu’il ressort de cette enquête.
2-2. le traitement quantitatif :
2-2-1. Le profil des répondants :
Onze femmes et un homme ont répondu au questionnaire. Onze d’entre eux travaillent au
sein d’une structure associative ; un exerce en profession libérale. Huit structures sont
financées par le CAF ainsi que par la MSA, trois uniquement par le CAF. Dix médiateurs
exercent depuis plus de cinq ans, sur un territoire à la fois urbain et rural. Sur les douze
médiateurs familiaux interrogés, un exerce exclusivement en milieu rural et un autre
uniquement en milieu urbain.
La pratique de la médiation familiale auprès de médiés agricoles est occasionnelle pour dix
médiateurs, soit 84 %. Elle est fréquente pour un et n’est quasiment jamais pratiqué pour un
autre.
2-2-2. Par quelle démarche sont-ils venus en médiation ?
Les réponses ont été données en fonction des situations vécues. Ainsi, ce traitement se fera sur
la base des quatorze situations évoquées lors de l’enquête.
Les familles d’agriculteurs sont venues de manière spontanée dans neuf cas et en médiation
ordonnée dans cinq cas.
En réponse à la question 6, leur demande était d’organiser le divorce ou la séparation dans
onze des situations. Résoudre les conflits dans les sociétés agricoles concernait une famille.
Les deux autres cas portaient sur une aide à la décision, ainsi qu’une modification du
jugement de divorce. Les conflits concernaient principalement la famille dans onze situations
sur quatorze. Ceux conjuguant la famille et l’exploitation étaient au nombre de trois sur
quatorze.
106

VAN CAMPENHOUDT, Luc, & QUIVY, Raymond. Ibid, p.168
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2-2-3. A propos des aspects du conflit :
Les médiés habitaient sur l’exploitation dans tous les cas (question 7) ; les grands-parents
aussi dans neuf situations sur quatorze (question 8). Cette proximité a eu un impact sur le
conflit dans sept cas sur neuf : la place des grands-parents, la communication entre le couple
et les grands-parents, l’alliance entre le fils agriculteur et ses parents. Pour une réponse, le fait
que les grands-parents n’habitaient pas sur l’exploitation familiale a eu un impact sur le
conflit : « risque de sabotage entre les séances de médiation ».
Les épouses exerçaient une activité extérieure pour onze médiations. Selon les médiateurs
familiaux, ce contexte a eu un impact sur le conflit dans sept cas sur onze (sentiment
d’exclusion, aspiration à une vie de famille). Quant aux conjoints qui ne travaillaient pas à
l’extérieur (trois femmes), dans deux situations les médiateurs familiaux n’ont pas pu
déterminer s’il y avait eu un effet sur le conflit.
2-2-4. A propos de la pratique de la médiation familiale :
Les médiations familiales ont lieu principalement dans les locaux professionnels pour onze
situations. Une médiatrice familiale va sur le site de l’exploitation ; une autre s’adapte au
contexte du conflit. A la question 10 : « à votre avis, la médiation familiale en faveur des
familles d’agriculteurs présente-t-elle des aspects particuliers ? », huit sur douze ont répondu
par l’affirmative. Parmi ces huit, sept ont affirmé que ces aspects particuliers avaient des
conséquences sur la médiation familiale, l’imbrication entre la vie professionnelle et la vie
privée. Les principaux points cités sont : la relation entre le couple et les grands-parents, la
parole dans les familles d’agriculteurs, la complexité dans la séparation des patrimoines privés
et professionnels. Trois médiateurs familiaux ne voient pas d’aspects particuliers à la
médiation familiale en faveur des familles d’agriculteurs et répondent par la négative à la
question sur les conséquences de ces aspects particuliers sur la médiation familiale.
2-3.

Traitement qualitatif et analyse de contenu :

Sur les douze médiateurs familiaux interrogés, cinq ont évoqué dans les aspects particuliers de
la médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs, la relation entre la belle-fille et la
belle-famille, tandis que huit ont cité le rôle des grands-parents dans les relations familiales.
Six ont abordé le thème de la parole dans les familles d’agriculteurs, et cinq ont relevé comme
aspect particulier la parole et l’écoute du médiateur familial. Quant aux questions
patrimoniales et financières, elle concerne huit réponses sur douze (annexe 5).
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2-3-1. : qu’est ce qui se joue au sein de cette famille ?


La place de la belle-fille :

La place de chacun dans le couple est abordée dans le bilan conjugal. Dans les familles
d’agriculteurs, il est question du système familial parents-grands-parents. « La séparation
serait due au fait qu’un des deux ne fait pas partie du monde agricole. Je ne rencontre pas ça
dans les autres professions ».
D’après trois médiateurs familiaux, l’épouse peut ressentir un sentiment d’exclusion : « ce
que dit madame, c’est qu’elle a toujours été à l’écart », me dit l’un d’entre eux. Ce sentiment
est exprimé en séance de médiation familiale : « Autour de la question du patrimoine, les
terres appartenaient aux grands-parents, au père et aux enfants. Il y avait un sentiment
d’exclusion, qui était réel, de la mère autour de toutes ces questions-là ». Elle est qualifiée de
« pièce rapportée » qui « n’a rien à voir là-dedans » quand il s’agit du partage du patrimoine.
Ce sentiment d’exclusion a des répercussions sur la relation dans le couple. Il donne lieu à
débat, voire à dispute.
L’activité extérieure, exercées par l’épouse, selon quatre médiateurs familiaux a un impact sur
le conflit. « Il y a une différence de mode de vie par rapport aux autres professions » ainsi
que des « différences de valeur notamment dans la relation au travail et au loisirs ». « Elle se
sentait à l’écart de l’exploitation avec des problématiques qu’elle ne comprenait pas ou
qu’elle ne maitrisait pas. C’est un peu comme deux mondes à part : l’exploitation d’un côté et
le travail du conjoint ». Elle ne participe pas aux travaux de l’exploitation. Il y a une
incompréhension sur ce que chacun vit dans son travail, de part et d’autre.
Quand il s’agit d’organiser la séparation ou le divorce, notamment autour des enfants, des
désaccords apparaissent : « la famille peut s’articuler avec le travail du père agriculteur. Il
peut amener les enfants sur le tracteur. Pour elle, il y a le travail et la famille. Les deux sont
scindés ». Cette différence de point de vue peut rajouter du conflit dans une situation de
divorce ou de séparation.
Le rôle des grands-parents :
Le fait que les beaux-parents et les parents habitent sur le même lieu de l’exploitation agricole
permet une main-d’œuvre gratuite et expérimentée. «C’est une question du don et de la dette ;
ils sont besoin les uns des autres. C’est comme un postulat que l’on ne trouve pas chez des
artisans. Cette interdépendance est amenée en médiation ». Cependant, leur proximité
géographique est remise en cause. En plus du travail sur l’exploitation agricole, « la grandmère prenait un peu trop de place dans la vie et l’éducation des enfants, pour madame qui
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demandait la séparation ». Que les deux travaillent sur l’exploitation, ou qu’un conjoint
exerce une activité extérieure, l’organisation famille-travail repose sur la grand-mère qui est
sollicitée pour s’occuper des enfants. La place des grands-parents est critiquée par la bellefille, qui dans le même temps, les sollicite pour leurs enfants. Cette situation se poursuit dans
les cas de séparation ou de divorce car « la réorganisation familiale implique la contribution
des grands-parents pour les enfants sur place ». En séance de médiation familiale, l’épouse
reviendra sur ce mode de vie, en expliquant qu’il lui a été impossible de s’y adapter :
« madame aspirait à une maison à l’extérieur, avec ses enfants et son mari. Une aspiration
qu’elle n’a pas pu satisfaire. Elle n’a pas pu s’y faire ». Certaines situations évoquées par des
médiateurs familiaux révèlent une place ambiguë pour le conjoint, pris dans un conflit de
loyauté entre ses parents et son épouse : « l’histoire familiale, la problématique familiale, les
questions de loyauté doivent aussi être examinés (en séance de médiation familiale)». La
construction du couple peut être fragilisée par la relation que le conjoint entretient avec ses
parents : « il n’y a pas eu couples. Monsieur est resté très en alliance avec ses parents ». La
présence des grands-parents est tellement prégnante que certains médiateurs évoquent la
possibilité « d’imaginer des entretiens avec les autres membres de la famille ». En effet,
« souvent, on n’a pas que deux personnes en face de soi. Il peut y avoir des invisibles qui sont
hyper importants à rendre visibles ». Il s’agirait ainsi pour le médiateur familial d’inclure
dans le processus des membres de la famille, grands-parents ou enfants ; ces derniers se
retrouvant « concernés par le divorce car ils exploitent avec leur père et mère ».
Des situations avec un aidant familial peuvent être amenées en séance de médiation familiale.
Elle concerne plus particulièrement le couple en cours de divorce, ou une fratrie en rupture de
communication. « Le problème est plus compliqué si les personnes habitent dans la maison
familiale de l’un des époux avec au moins un parent vivant dans celle-ci ». En effet, « la
majorité des situations est liée à la place des aidants. Les couples qui vont mal, ainsi que les
fratries qui reprochent que le frère resté n’est pas assez bien pour le parent ». Une autre
médiatrice familiale précisera que « c’est assez récurrent dans ces milieux ».
2-3-2. la parole et l’écoute en espace de médiation familiale :
La parole dans les familles d’agriculteurs :
« Libérer la parole est plus difficile que dans les autres professions ». Même si elle est un
élément indispensable au processus de médiation familiale, la libérer peut être difficile voire
impossible. Ceci d’autant plus que « ce n’est pas dans les habitudes de parler à l’extérieur ».
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« Il est plus compliqué d’accéder aux besoins de chacun ». Les familles d’agriculteurs
« lavent leur linge sale en famille », « on n’étale pas sa vie privée en public, même si les
entretiens sont confidentiels ». Faire la démarche d’aller en médiation familiale, demande de
la réflexion et de l’énergie de la part de chaque médié. Elle en appelle au libre arbitre des
personnes. Ce qui va se vivre dans cet espace, peut bouleverser un ou l’autre à un moment
donné.
La parole et l’écoute du médiateur familial :
Le milieu agricole est un « vase clos ». «Ce n’est pas évident de rentrer dans ces familles.
C’est très protégé, c’est fermé ». C’est ainsi qu’« être à l’écoute encore plus des deux, de
connaître les codes » sont des aspects particuliers de la médiation familiale auprès de ces
couples. La mise en confiance du médiateur familial, la juste distance de celui-ci (« la
discrétion du « être là » »), la confidentialité sont des atouts à mettre en avant lors de
l’entretien d’information.
Pour une médiatrice familiale, « ils sont à cran », « si tu es trop brusque, ils vont t’éjecter »,
« il peut y avoir des menaces de mort. C’est un milieu dur ». Le médiateur familial est une
tierce personne, qui est là pour accompagner les médiés vers l’apaisement.
2-3-3. les

questions

patrimoniales

et

financières

en

médiation familiale :
Les exploitants agricoles sont des chefs d’entreprise, à la tête d’un capital mais aussi d’un
patrimoine familial. Ces questions « arrivent vite : l’exploitation : comment va-t-elle pouvoir
continuer après ? La banque, les emprunts, les finances ? ». « Il faut en parler en
médiation ». La séparation ou le divorce posent ainsi la question de la continuité de
l’exploitation dans les situations où le couple était associé ou travaillait ensemble. « S’ils
n’ont pas un certain rendement ce n’est plus possible » de poursuivre seul. Cela « nécessite
des connaissances sur le partage des patrimoines » ou tout au moins « un travail avec un
notaire » que les médiés rencontreront en dehors de la médiation. La « co-médiation sur les
questions d’achat de matériel, sur les finances» peut aussi être envisagée ponctuellement avec
un professionnel du droit, qui « apporte de l’information et non du conseil ». Ce sera une
question qui pourra être soumise aux médiés. Une information préalable à ce professionnel
sera indispensable quant au cadre de la médiation familiale et à son rôle dans cet espace.
Au-delà de l’aspect financier du devenir du patrimoine, « pour certaines familles, c’est le
patrimoine de la famille qui est en jeu ». Il s’agit d’éviter la « fuite du patrimoine » auquel
grands-parents et exploitants agricoles sont attachés. « Il y a quelque chose qui est de la
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transmission de génération en génération, au sens générationnel ». Le médiateur familial
aborde ces différents aspects patrimoniaux, au travers de la répartition des biens, mais aussi
au travers de ce qui se vit dans la famille de celui ou celle qui a transmis un outil de travail.
La propriété de la terre et de l’outil de travail est tellement forte dans certaines familles que
l’aborder en séance de médiation peut favoriser l’émergence de solutions communes dans un
lieu neutre.
Le divorce peut impliquer un calcul de la prestation compensatoire. « Celle qui veut partir,
demande un peu d’argent en tenant compte des années passées sur l’exploitation ». Elle
quitte aussi la maison d’habitation qui se situe sur le site de l’exploitation. Une médiatrice
familiale relève qu’une épouse qui travaillait sur l’exploitation agricole, « a déposé une
requête devant le JAF pour demander une prestation compensatoire de l’ordre de
500.000€ », dans le cas d’une entreprise céréalière de Seine-et-Marne. Une autre médiatrice
conclut : « la répartition patrimoniale est un autre motif à la médiation familiale.
Excessivement complexe et passionnant ».
2-3-4. Les autres thèmes qui ressortent :
Quatre thèmes ont émergé de manière moins fréquente dans un tiers des analyses du contenu
de l’enquête de terrain.
L’imbrication vie privée-vie professionnelle :
L’entreprise agricole voit se « concilier la vie de famille et la vie professionnelle ». « Cette
imbrication aggrave le conflit ». La famille, le travail, le personnel ressortent dans les séances
de médiation. Si la médiation familiale recouvre le champ de la famille, « Tu ne peux pas dire
que le professionnel c’est autre chose » et qu’il ne sera pas abordé. Tout est lié. Pour certains
exploitants agricoles, « la profession est aussi importante que le couple ». Evoquer à la fois le
couple, mais aussi ce qui se vit dans le quotidien, sur l’exploitation agricole, c’est considérer
les personnes dans leur globalité et dans leur complexité de mode de vie.
La temporalité en médiation familiale dans le milieu agricole :
Décider de venir en médiation familiale implique du temps et de la disponibilité. La
complexité du conflit peut demander quelques séances : « la difficulté souvent est que tout est
mêlé ; il faut prendre du temps pour démêler, et savoir de quoi on va parler. Où est le conflit
en fait ? ». En fonction des productions et des saisons, les exploitants « n’ont pas de temps à
perdre ». « La mise en route de la médiation familiale est compliquée par rapport aux
horaires de l’exploitant agricole. Il est difficile de trouver des créneaux ». Concilier les
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plannings des médiés et du médiateur peut s’avérer périlleux. « C’est plus en tant que
médiatrice qu’il a été difficile de trouver les créneaux communs ».
Cette notion de temps se retrouve aussi dans les échanges entre médiés concernant
l’organisation vis-à-vis des enfants et la coparentalité : « avec des jeunes enfants, c’est
complexe. Ce monsieur n’a pas d’appui. La prise en charge des enfants est faite par la
maman essentiellement, qui n’est pas agricultrice ». Le besoin d’avoir une prévisibilité sur
plusieurs mois par l’un d’entre eux peut s’avérer impossible pour l’autre parent : « il ne peut
pas aller au-delà de deux jours. Madame voudrait un planning sur deux mois mais monsieur
ne peut pas ». L’ébauche d’un accord sur le planning des enfants prendra du temps à réaliser
en médiation. Les temps libres seront aussi évoqués. Comment le père agriculteur, va
s’organiser pendant les vacances scolaires ? « C’est quelque chose qui n’est pas envisageable.
Dans la culture des agriculteurs, il n’y a pas forcément la culture du temps libre. Ce n’est pas
une priorité, c’est comme un luxe ». Les grands-parents seront peut-être sollicités pour la
garde des enfants.
La connaissance du milieu agricole : une nécessité pour le médiateur familial :
A la dernière question portant sur leurs points de vue en ce qui concerne la pratique de la
médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs, un tiers des médiateurs interrogés ont
abordé la connaissance du milieu agricole : « les sujets sont d’accompagner le conflit ; c’est
un plus s’il connaît le milieu agricole », « j’aurais besoin de mieux connaître leur
fonctionnement ». Une médiatrice « pense qu’il faut une formation spécifique pour ce type de
médiation : une formation, des outils adaptés, une connaissance du milieu, une formation par
rapport aux aspects financiers », de manière « à comprendre leurs problématiques ». Le
professionnel doit-il pour autant avoir connaissance des différentes organisations
familiales qu’il va rencontrer ? Les médiés peuvent apporter des éclairages sur leur mode de
vie : « je ne connais pas vraiment le monde agricole. C’est plus eux qui vont m’éclaircir sur
leurs spécificités ». C’est là la richesse de la diversité des publics. Le médiateur s’adapte à
chaque rencontre. Connaître ou non le mode de vie du milieu agricole ne remet pas en cause
le processus de la médiation : « le processus reste le même évidemment ».
La connaissance permet de poser des questions ciblées sur l’organisation de ces familles, qui
peuvent être source de conflit, non exprimés en espace de médiation. La méconnaissance
favorise l’échange, la valorisation de chaque médié dans ce qu’il vit au travers du conflit.
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3.

Les conclusions de l’enquête :

J’ai beaucoup apprécié ces temps d’entretien. Ils m’ont permis de constater l’intérêt que
portaient les médiateurs familiaux au sujet de ce mémoire. L’enquête de terrain fait ressortir
plusieurs aspects particuliers, certains plus prégnants que d’autres. Ainsi, les relations au sein
de la famille, la parole en espace de médiation, les questions de patrimoine ont-elles
prédominé. Le fort pourcentage des conjointes en activité extérieure exprimé dans cette
enquête, corrobore les apports théoriques sur cette tendance.
Par ailleurs, ces médiations auprès des familles d’agriculteurs posent la question de la
formation des médiateurs familiaux en matière de droit patrimonial, ou bien encore de
sociologie.
Pour affiner mon questionnement, j’ai eu besoin d’interroger des prescripteurs, afin d’apporter
un autre regard, complémentaire sur ces aspects particuliers de la médiation familiale.
Professionnels de terrain, ils sont confrontés à des situations de conflit : comment envisagentils la médiation familiale ?
C.

Le regard de prescripteurs d’organismes agricoles sur la médiation

familiale auprès des familles d’agriculteurs :
J’ai établi un guide d’entretien pour chaque type de structure. En annexe 6, figure celui
destiné aux salariés de la MSA. Quant à l’annexe 7, elle présente celui consacré à l’entretien
avec le directeur d’une Association de Gestion Comptable (AGC).
J’ai interrogé un responsable de développement social à la MSA Provence Azur, ainsi qu’un
responsable d’Action Sociale à la MSA Lorraine. J’ai aussi contacté deux assistantes sociales
du secteur Nord-Bouches du Rhône, ainsi qu’un directeur d’AGC en Alsace (dont le public
est à 60% agricole, répartis sur 9 agences dans la partie Est de la France). La diversité des
postes de chacun permet un regard différent sur la médiation familiale auprès des familles
d’agriculteurs.
1.

La méthode :

Je suis allée rencontrer les assistantes sociales pour un entretien collectif, dans leur
permanence. Quant aux trois autres enquêtes, je les ai menées par téléphone. J’ai enregistré
tous les entretiens, de manière à les retranscrire dans leur intégralité.
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J’ai choisi d’analyser le contenu des entretiens au travers des thèmes émergeants lors de
l’enquête.
2.

L’analyse de contenu :

Il est difficile, voire impossible de dénombrer les familles d’agriculteurs qui font la démarche
d’aller en médiation familiale. Les statistiques recensent les ressortissants MSA, chefs
d’entreprise, salariés agricoles, et salariés d’organismes para-agricoles. Aucun interlocuteur
de la MSA n’a pu me donner de chiffres précis.
Les cinq personnes interrogées s’accordent pour aborder, comme aspect particulier de la
médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs, le thème de la proximité géographique
des grands-parents, et de l’impact sur les conflits du couple (annexe 5) : « le tout mélangé :
proximité des grands-parents et difficultés financières, font monter la tension dans le
couple ». La relation compliquée avec la belle-fille est à nouveau mentionnée. Même si, de
plus en plus, « les épouses travaillent à l’extérieur, chez les trentenaires », les assistantes de
Service Social relèvent que « le fait qu’ils soient à proximité du lieu d’exploitation, la bellefille se sent souvent enfermée. Elle travaille sur l’exploitation, le père est là, qui ne lâche
jamais le fils ».
A aussi été soulevée, la question des parents âgés et des aidants familiaux, avec ses sources
de conflit quant au placement, ou aux soins apportés par un membre de la fratrie. La
complexité du déplacement de la personne âgée a amené trois personnes sur cinq à évoquer
l’idée de médiation chez l’aidé : « peut-être qu’ils l’accepteraient plus facilement si la
personne venait à domicile ?». Mais, « chez qui on va privilégier ? Chez le parent âgé, chez
quel enfant ? C’est compliqué. Il faudrait aller chez l’aidé ».
L’autre thème qui est ressorti de l’analyse de contenu est la difficulté des exploitants agricoles
à s’exprimer. Le terme de « taiseux » est revenu à deux reprises, avec la crainte du « quand
dira-t-on ? ». Réunir dans un même espace, des familles d’agriculteurs en conflit « c’est
difficile ; on est dans des mondes où les choses ne s’expriment pas facilement ». La
compétence du médiateur familial, dans la résolution des conflits, dans sa capacité à rester à
distance du conflit, tout en étant proche des médiés est sollicitée : « il faut que le médiateur
familial soit formé à supporter le conflit ouvert ; qu’il sache dire stop sans le dire
directement ».
Une nuance est toutefois faite entre les générations : « peut-être que pour des vieux
agriculteurs ce serait inconcevable que le voisins le sachent mais pour nous (les assistantes
de Services Sociaux), les familles d’exploitants jeunes, il n’y a pas de particularités ».
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Le thème du patrimoine a été moins évoqué. Il l’a été surtout par le directeur de l’AGC, au
travers de ses exemples, qui faisaient appel à la transmission du patrimoine professionnel
(capital) et du patrimoine personnel (la cession de la maison d’habitation quand le parent
prend sa retraite).
Tous s’accordent à dire qu’il y a un besoin de médiation familiale auprès des familles
d’agriculteurs, que la demande est variée, entre les conflits liés à l’exploitation et les conflits
liés à la famille. Cependant, de leur avis, proposer la médiation familiale ne peut se faire que
dans la mesure où ils sont « bien introduits dans la cellule familiale ». Ils expriment l’idée de
la confiance, d’une relation installée entre eux et les personnes, pour pouvoir proposer la
médiation familiale.
Deux personnes interrogées remarquent qu’elle aurait du sens lors de réflexion sur des projets
collectifs intergénérationnels. « Des GAEC ont été mal construits entre deux générations ou
entre frères. Il y a un travail à effectuer en amont. Là, il y a besoin de la médiation ». Il s’agit
dans ce cas d’anticiper le conflit, d’accompagner les futurs associés dans une discussion
autour d’un règlement intérieur, qui poserait les bases de règles de vie au sein de la société
agricole, comme les postes de chacun, la rémunération, les temps de travail le week-end, le
planning des vacances.
Un apport de connaissances du contexte agricole de la part du médiateur familial, telles
qu’ « avoir des connaissances juridiques, un peu de culture du monde agricole, connaître les
usages de la région où est le médiateur familial » a été évoqué par deux des cinq prescripteurs
interrogés.

D. Conclusion de la deuxième partie :
La richesse de l’enquête auprès des médiateurs familiaux, mais aussi des prescripteurs, m’a
permis de progresser dans ma recherche. La présence de médiateurs de terrain correspond à
un besoin d’apaiser les conflits dans ce milieu. Même pourvus d’une connaissance du
contexte agricole, ils ne sont pas des spécialistes du conflit familial. Leur rôle est de maintenir
les exploitations agricoles en place, en accompagnant les personnes dans leurs difficultés
relationnelles avec des partenaires agricoles, ou entre associés. Ils sont mandatés par les
organismes qui les emploient.
La médiation familiale, quant à elle, concerne le conflit au sein de la famille. Dans les
familles d’agriculteurs, la demande est encore faible, même si les professionnels
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reconnaissent un réel besoin. La complexité de ces médiations relève des aspects particuliers.
La relation à la famille, grands-parents, enfants exploitants, peut être amenée en séance de
médiation familiale. A cette relation familiale, s’ajoute aussi le patrimoine professionnel, outil
de travail d’un ou des deux médiés. Faut-il inviter dans l’espace de médiation, un notaire, qui
les informera sur le droit, ou est-il préférable de se centrer sur la problématique familiale en
leur demandant de faire des recherches de leur côté ?
Les médiateurs familiaux comme les prescripteurs ont relevé la difficulté des exploitants
agricoles à s’exprimer en espace de médiation. Ont-ils plus de difficultés à verbaliser ce qu’ils
vivent, que les autres catégories socio- professionnelles ? Libérer la parole peut s’avérer être
une démarche difficile. J’ai pu le constater lors du stage de pratique professionnelle.
S’exprimer sur les difficultés dans le couple, déconstruire le conjugal, aborder la question de
la résidence des enfants, les questions financières, sont autant de problématiques qui peuvent
être douloureuses à aborder face à un tiers, et ceci quel que soit la catégorie socioprofessionnelle des personnes rencontrées. Je pense que la mise en confiance et le temps sont
des facteurs qui facilitent cette libération. Chacun s’apprivoise dans sa posture. Le médiateur
met en place un espace de sécurité, un cadre confortable, prend le temps d’écouter avec
empathie envers chaque médié. Ces derniers prendront le temps d’observer, de poser ce qui
fait conflit, de se sentir écouté dans leurs différences pour faire émerger au travers de leur
créativité individuelle, des compétences de co-construire d’un avenir parental commun.
Ainsi, si le médiateur de terrain n’a pas de formation en matière familiale, le médiateur
familial manque de connaissances sur la culture du milieu agricole, sur certains aspects
techniques. Il est néanmoins nécessaire de prendre en compte les aspects particuliers de la
médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs. Quelles adaptations peuvent être
envisagées ? Tous ces éléments me conduisent à formuler l’hypothèse suivante : ces
adaptations peuvent être envisagées par la mise en place de collaborations avec des experts,
de partenariat avec des médiateurs professionnels, de formations ou bien encore par la
recherche de lieu neutre à proximité des personnes aidées, dépendantes, ou des exploitations
isolées géographiquement.
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TROISIEME PARTIE : UNE ADAPTATION DU METIER DE MEDIATEUR
FAMILIAL DANS UN CONTEXTE AGRICOLE :
La médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs nécessite une adaptation de par les
aspects particuliers qu’elle présente.
J’ai rencontré Marielle et Antonin lors du stage de pratique professionnelle.
Ils sont venus en entretien d’information à la médiation familiale, individuellement.
Je suis à la fois observatrice et participante dans ce processus de médiation et j’emploierai la
formule « la médiatrice » pour parler des interventions de ma référente de stage et des
miennes.

A.

Le médiateur familial en pratique :
1.

Marielle et Antonin sont en conflit :

Marielle et antonin ont vécu en concubinage pendant dix ans. Ils ont une fille, Sophie, qui a
aujourd’hui cinq ans. Ils sont séparés depuis trois ans. Marielle est professeure des écoles et
Antonin est agriculteur, associé avec son père. Il est fils unique. A l’arrivée de Sophie,
Marielle se détache d’Antonin. Elle l’accuse de lui « voler sa fille ». Elle reconnaît lui
« lancer des pics ». Antonin travaille beaucoup, rentre tard, craint le retour à la maison. Il se
voit « comme un géniteur, toujours rabaissé par Marielle », mais admet qu’il n’avait pas
beaucoup de temps à consacrer à sa compagne et à sa fille. Marielle et Sophie sont souvent
chez les grands-parents maternels. La communication est de plus en plus difficile dans le
couple et dans la relation parentale. Marielle décide de se séparer. Sophie est en résidence
principale chez sa mère. Elle est avec son père un week-end sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Si Marielle a pris un rendez-vous
pour un entretien d’information à la médiation familiale, c’est sur conseil de son avocat.
Antonin ne veut plus aller chercher sa fille le vendredi soir. La communication est rompue
entre eux.
2.

Déroulement du processus :

Après un rappel du cadre de la médiation, ils présentent leurs situations familiales. La
médiatrice les formalise sous forme d’un génogramme sur une feuille de paperboard, ce qui
permet de visualiser et de préciser dans quels contextes évolue Sophie. La carte familiale est
aussi un support pour différencier le lien conjugal du lien parental. La médiatrice précise que
si le premier est rompu, le second existe au travers de Sophie, par une autorité parentale
conjointe.
Elle aborde ensuite la question de leurs besoins.
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C’est Antonin qui commence. Sa première demande est que Marielle fasse une partie du
déplacement s’il est pris par son travail. Leur domicile sont distants d’une heure trente. La
deuxième est de pouvoir contacter Sophie dans un autre créneau que celui qui est fixé car il
arrive qu’il ne soit pas rentré du travail.
Sur le premier point, Marielle répondra qu’il y a de l’amiable possible. Quant au second point,
elle souhaiterait aussi pouvoir contacter leur fille à d’autres moments que ceux qui ont été
fixés. Ils sont d’accord tous les deux pour changer les horaires.
En ce qui concerne les demandes de Marielle, elle souhaiterait qu’il y ait un délai de
prévisibilité lorsque qu’il y a un changement d’emploi du temps dans les déplacements pour
Sophie. Elle demande aussi à connaître l’organisation d’Antonin lorsque Sophie est avec lui.
La médiatrice laisse faire. Elle les écoute, les observe. La juste distance avec les médiés leur
permet d’être acteur de cet espace, de se l’approprier, avec un tiers, dans un cadre prédéfini.
Antonin exprime ne pas comprendre cette dernière demande. Marielle s’énerve tout de suite et
lui rappelle que Sophie est restée dans sa maison, seule, toute une matinée, pendant qu’il était
parti sur l’exploitation : « Sophie a eu peur et je ne veux pas que ça recommence. Tu ne lui as
même pas expliqué ! ». La médiatrice questionne : « Marielle, que ressentez-vous quand vous
évoquez ce moment ? ». Celle-ci répond : « je suis en colère et je ne comprends pas comment
tu as pu faire ça ». La médiatrice se tournera ensuite vers Antonin : « comment vous
organisez-vous quand Sophie est avec vous ? ». Il répond que « c’est arrivé une fois ». « Je
l’amène avec moi aux chèvres ; elle joue pendant que je m’occupe des bêtes, elle aime bien
ça, on est ensemble ; ou je la dépose chez mes parents». Marielle rajoute : « tu la lèves à 7h00
du matin pour qu’elle puisse jouer au milieu du foin et de la paille ! ». Antonin rétorque,
agacé : « je ne recommencerai pas, j’ai compris ! ». Marielle ne l’entend pas. Elle lui
reproche de la confier à ses parents : « si tu l’as un week-end sur deux, c’est pour t’en
occuper ! La déposer chez tes parents, c’est pas une solution. Elle serait mieux chez toi avec
ta femme à faire des dessins !». Elle expliquera qu’elle n’avait pas forcément une bonne
relation avec les parents d’Antonin, qu’elle ne venait pas du même milieu (ses parents étaient
cadres) et qu’elle se sentait exclue. Elle n’allait pas non plus aider sur l’exploitation :
« Antonin avait son métier, moi le mien ».
Ils n’avaient jamais parlé ensemble de cet épisode. Le questionnement du médiateur permet
d’éclaircir ce qui fait ombrage dans la communication parentale, qui peut rajouter du conflit
au conflit.
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Elle retrace la période où elle était enceinte, puis les premiers mois suivant la naissance, où
Antonin rentrait tard.
Ce dernier parle peu. Il est assis sur sa chaise, ne bouge pas, regarde la médiatrice. Il explique
que son épouse (Claire) travaille le samedi matin et qu’il ne veut pas laisser Sophie aux
enfants de Claire, qui sont adolescents : il n’a « pas confiance dans ses adolescents ». « Mes
parents, habitent sur l’exploitation, et peuvent s’occuper de Sophie pendant que je suis aux
chèvres. Je suis fils unique. C’est leur unique petite-fille ». Il rajoute : « je n’ai rien à dire sur
l’éducation de Sophie, tu es institutrice et moi agriculteur. Toi tu sais tout et moi rien. Je
m’exprime mal, je fais tout mal !! ». La tension monte entre les deux parents. Antonin ne parle
que lorsque la médiatrice l’interpelle. Marielle ajoute : « tu ne parles pas. On ne sait pas ce
que tu penses ! ».
Le second rendez-vous a été fixé un mois et demi après le premier, en fin d’après-midi.
Antonin avait trop de travail et ne pouvait pas se rendre disponible avant cette date. L’été
approche. Ils ont besoin d’aborder l’organisation de cette période estivale. Marielle
souhaiterait que Sophie soit chez elle la veille de la rentrée pour qu’elle se couche tôt. Elle
demande de décaler les vacances du mois d’août. Sophie rentre en CP : « c’est un changement
dans le rythme de la scolarité. Chez toi, elle va se coucher tard et fera une heure trente de
trajet pour venir. Chez moi, elle est sur place et se couchera tôt. C’est mon père qui
l’amènera à l’école». Antonin est d’un autre avis: « je l’amènerai, même s’il y a du trajet. Je
veux y aller, ce ne sera pas ton père. Pour les fournitures scolaires, qu’est-ce qu’il faut que
j’achète ? Et puis lui parler de la rentrée ? Elle va en CP c’est tout ! ». Marielle insiste sur la
préparation en amont de son premier jour d’école. Le ton monte. « Je veux qu’elle soit à la
maison, et puis, tu ne parles pas assez à ta fille. Tu pourrais passer un moment avec elle au
supermarché et choisir ses fournitures ensemble ! Tu pourrais prendre du temps le soir, et lui
parler de l’école. Tu ne comprends rien !! ». Ou bien encore : « il faudra lui acheter un
cartable et des fournitures scolaires : tu t’en occupes ? Est-ce que tu lui parleras de la
rentrée, pour la préparer ? ». Antonin regarde la médiatrice fixement, les mains crispées :
« je ne suis pas fonctionnaire, moi ! J’ai du travail, si tu crois que j’ai le temps d’aller faire
les magasins et de lui parler de sa rentrée. Je lui dirai, la veille, ça suffira !... Je sais que je
suis bête et pas toi ! ».
La communication parentale est difficile à ce stade. Antonin s’est fermé et Marielle est en
colère. La médiatrice reformule leur propos. Elle verbalise l’inquiétude de Marielle, qui a
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besoin d’être rassurée. Elle rappelle l’importance pour Sophie qu’ils puissent s’accorder
ensemble sur cette rentrée, qui sera d’autant plus sereine si ses parents le sont. Elle interroge
Antonin sur sa communication avec leur fille et sur son point de vue quant à l’organisation de
la rentrée scolaire. Antonin est prêt à aller avec sa fille acheter les fournitures scolaires, mais
il ne sait pas comment s’y prendre : y-a-t-il une liste ? Est-ce qu’il la laisse choisir ? Il est
embarrassé de cette démarche, nouvelle pour lui. Quant à la communication avec sa fille, il ne
comprend pas ce que la médiatrice veut dire.
Marielle demande à Antonin de passer du temps avec Sophie. Antonin visiblement, est
interrogatif. En entretien d’information, il avait confié : « c’est Claire qui me dit comment
faire avec Sophie. Je ne sais pas comment faire. Je passe peu de temps avec elle ; je travaille
beaucoup ».
L’éloignement géographique d’Antonin vis-à-vis de leur fille « induit de fait la distanciation
de plus en plus grande entre l’enfant et l’un des parents, le plus souvent le père »107.
L’enquête faite en 2008 par le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité (REAAP) précise dans son étude, que « notamment pour les pères agriculteurs
[…], il est difficile de concilier leur activité professionnelle et les droits de visite ou de garde
et les liens s’en ressentent »108.
Marielle est agacée. Antonin fixe le mur. Tout à coup, il se lève. Il souhaite interrompre la
médiation car « c’est toujours la même chose avec toi. Je suis un nul et tu fais toujours tout
parfaitement ! ». Il s’excuse auprès de la médiatrice, règle la séance et quitte la pièce.
Marielle regarde la scène. Elle se met à pleurer.
Ils ne reviendront pas en séance de médiation. Antonin a rappelé la médiatrice pour s’excuser
à nouveau d’être parti en cours de médiation.
Les propos décrits dans cette situation reprennent différents aspects particuliers visités dans la
partie théorique ainsi que dans l’enquête menée auprès des médiateurs familiaux.
Marielle exerce une activité extérieure, elle ne travaillait pas sur l’exploitation. Ses relations
avec les parents d’Antonin sont tendues. Elle exprime son sentiment d’exclusion. La
médiatrice n’a pas relevé ce constat. Qu’aurait pu apporter une question à ce sujet dans cette
situation ? Je me pose la question aujourd’hui, après avoir fait ce travail de recherche sur les
aspects particuliers de la médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs. Il en est de
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même de la place des grands-parents, qui habitent sur l’exploitation et chez qui Sophie va
pendant que son père travaille sur l’exploitation agricole. Pourquoi cette organisation dérange
Marielle ?
Antonin a évoqué qu’il se « sent rabaissé » par Marielle. En a-t-il déjà parlé avec cette
dernière ? Est-ce que le fait que Marielle soit fonctionnaire et Antonin agriculteur, suscite un
clivage entre eux ? Les grands-parents ont-ils eu un impact sur leur conflit et leur
représentation des métiers de l’un et de l’autre ?
Pour ma part, leur situation a fait écho en moi. Lorsque je les écoutais, je les imaginais dans
deux mondes différents : Antonin sur l’exploitation agricole, avec les parents, et Marielle,
enseignante, chez ses parents aussi. Je me suis souvenue de certains couples en conflit que
j’accompagnais lors de mes précédentes missions dans le secteur associatif para-agricole, où
l’épouse, qui travaillait à l’extérieur, n’était pas d’origine agricole, ne comprenait pas que son
conjoint, ne puissent dégager aucun ou peu de revenus, au regard du temps passé sur
l’exploitation.
Une connaissance sociologique du milieu agricole, de la part de la médiatrice, aurait-elle
participé à ce que chacun puisse s’exprimer sur leur relation de couple, visiblement encore à
vif, dans le cadre d’un bilan conjugal ?
B.

La médiation familiale revisitée pour se rapprocher des familles

d’agriculteurs :
En 2002, le Conseil National Consultatif de la Médiation familiale, définit la médiation
familiale comme « un processus de construction ou de reconstruction du lien familial […]
entendu dans sa diversité et dans son évolution». Elle recouvre ainsi les conflits non
seulement dans les situations de rupture de couples, mais aussi au sein des fratries, de
l’intergénérationnel, ou de l’intragénérationnel. Quelles adaptations peuvent être envisagées
afin de prendre en compte les aspects particuliers de la médiation au sein des familles
d’agriculteurs ?
L’élaboration de ce mémoire m’a amenée à découvrir les différents aspects particuliers de la
médiation auprès de ces familles. J’émets maintenant l’hypothèse d’une nécessaire adaptation
à ce contexte familial. La réflexion me conduit sur plusieurs pistes de recherche.

45

1.

La co-animation en médiation familiale :

L’article 4 du code de déontologie, stipule que le médiateur familial « encourage les
personnes à consulter tout professionnel ou service de leur choix pour connaitre leurs
droits ». Que faire lorsqu’il s’agit d’une médiation familiale où sont imbriqués le champ
professionnel et le champ privé ? Chantal GOUBY, médiatrice familiale, suggère des
« précautions à prendre par le médiateur familial »109. Une d’entre elles est la rencontre
d’experts (notaires, juristes, experts comptables, …) en séance de médiation. Le médiateur
familial « fournit le cadre permettant d’organiser une rencontre pertinente de chacun des
experts […] ». Ainsi, une réflexion peut être menée pour une prise de décisions, sur le champ
professionnel et privé. Ce constat rejoint l’enquête que j’ai menée auprès d’un médiateur
familial qui exprime, dans certaines situations, « la nécessité d’une co-médiation ». La
complémentarité des compétences, peut faciliter la rédaction des accords par la suite. Chantal
GOUBY évoque la possibilité de rédiger deux accords : «un

accord pour régler les

conséquences professionnelles de la séparation et un autre accord pour régler les
conséquences privées de la séparation, […] »110. Cependant, « il (le médiateur) doit veiller à
ne pas perdre sa liberté face à un détenteur de savoir qui se comporterait en expert »111.
Il me semblerait intéressant d’interroger les médiateurs familiaux sur l’opportunité de cette
question de partenariat dans l’espace de médiation.
2.

La médiation familiale et la médiation professionnelle : deux métiers

partenaires ?

L’enquête de terrain effectuée pour ce mémoire m’a amenée sur la question du métier de
médiateur professionnel. En effet, deux prescripteurs ont abordé ce sujet, ainsi que deux
médiatrices familiales. «Selon moi, les demandes sont plus orientées vers la médiation
professionnelle que vers la méditation familiale » a exprimé le responsable de l’Action
Sociale de la MSA Lorraine. Il rajoute : « je pense qu’il y a plus de médiation professionnelle
à faire que de médiation familiale. La médiation professionnelle concerne la survie de
l’exploitation ». Ce type de médiation consiste à intervenir dans le milieu de l’entreprise,
pour un différend soit entre salariés, soit avec des partenaires externes ou encore entre
associés ou partenaires économiques. Le médiateur professionnel et le médiateur familial
exercent dans deux champs différents. Le partenariat entre ces deux professions, dans des
conditions définies, serait-il possible ? Une équipe constituée de travailleurs sociaux de la
109

Chantal GOUBY : Couples conjugaux – couples professionnels, comment la médiation familiale peut
accompagner leur séparation. Tiers : la revue de la médiation familiale, septembre 2010, n°0, p. 38
110
Chantal GOUBY : ibid : p. 39
111
Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, La médiation. Vendôme : Editions PUF, 2007. p.84
46

MSA, de médiateurs professionnels et familiaux, de techniciens d’AGC, pourraient réfléchir à
un guide dont l’objectif serait une aide méthodologique à une collaboration efficace entre les
différents médiateurs. Il serait constitué d’un annuaire des différents médiateurs sur un
territoire défini, ainsi que des différents prescripteurs (MSA, AGC, associations). Il fixerait
les modalités pratiques de mise en place de cette collaboration, ainsi que des règles
déontologiques spécifiques à ce partenariat. Il indiquerait des points de vigilance comme les
limites de la collaboration, ou de la médiation. Ce guide pourrait aussi contenir un exemple
de bonne pratique par un exemple de collaboration réussie, ainsi qu’une énumération des
aspects particuliers de la médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs. Cela
nécessiterait une recherche de financement, la constitution d’une équipe de rédaction, ainsi
qu’une période pour le tester afin de le finaliser pour ensuite le diffuser.

3.
Une formation complémentaire pour les médiateurs familiaux :
La sociologie représente 35 heures. Elle comprend notamment un cycle sur l’évolution
sociologique et démographique de la famille. La médiation familiale auprès des entreprises
familiales agricoles nécessite une connaissance théorique en sociologie des organisations. Il
s’agit d’étudier les familles agricoles (appelées organisations) dans leur mode de gouvernance
ainsi que dans leur interaction avec leur environnement, grâce à des outils de la sociologie. Le
médiateur familial, par ce complément de formation, bénéficierait d’une connaissance non
seulement sur le milieu agricole mais aussi sur les autres entités (en référence à d’autres
métiers) qu’il rencontre en espace de médiation. Une médiatrice interrogée lors de l’enquête a
expliqué l’avoir enseigné pendant quelques années sur Toulouse.
Par ailleurs, le titre I – article 1 du code de déontologie, mentionne que le médiateur familial
continue à se former. Proposer ce type de formation aux médiateurs en exercice qui en
ressentent le besoin permettrait peut-être à certains d’entre eux d’appréhender différemment
les familles d’agriculteurs.
Est-ce envisageable de l’intégrer au socle « sociologie » des différentes écoles préparant au
DEMF ? Est-ce un besoin des médiateurs familiaux en poste ? Une enquête ainsi une
réflexion de la part des professionnels serait nécessaire.
4.

Le lieu de la médiation : une question au cas par cas ?

La médiation familiale se pratique dans un lieu neutre, non identifié à une pratique
professionnelle ou à l’intimité familiale. Néanmoins, la question se pose quand il s’agit d’une
médiation entre un parent âgé, et ses enfants, dans le cadre d’une succession ou d’aidants
familiaux. La distance géographique entre le lieu de médiation et les familles d’agriculteurs
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peut aussi s’avérer compliquée, notamment chez les éleveurs. Ces derniers connaissent des
périodes où leur présence sur l’exploitation est importante. Autant de situations qui amènent à
la réflexion sur la pratique de la médiation familiale. Ainsi, « la négociation est de mise, en
respectant le cadre de la médiation, pour trouver l’endroit où chacun pourra se sentir
suffisamment en confiance 112».
C.

Conclusion de la troisième partie :

La médiation familiale a sa place dans la diversité des conflits auprès des familles
d’agriculteurs. Par sa posture de tiers, mais aussi grâce à ses compétences dans la restauration
de la communication, le médiateur familial invite les couples et les familles à évoquer leurs
différentes problématiques pour les accompagner, vers la recherche de solution. L’imbrication
de la sphère professionnelle et de la sphère privée, le statut de l’épouse ou de la compagne, la
place des grands-parents, l’intérêt de l’enfant sont autant de domaines à explorer en séance de
médiation familiale.
La connaissance des aspects particuliers de la médiation familiale auprès de ces familles
permet d’envisager un processus de médiation au travers de ce qui pose problème et qui est
évoqué par les médiés. Elle favorise la prise de parole de chacun dans un cadre sécurisant.
Une formation à la sociologie des organisations, un travail en partenariat avec différents
experts, la mise en place d’un guide méthodologique, ainsi que la recherche d’un lieu neutre à
proximité des aidants ou des exploitations isolées géographiquement, me semblent être des
pistes de recherches à valider.
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PEDOYA Marie-Josée. La médiation familiale, quelle légitimité pour les entreprises agricoles ?. Tiers la
revue de la médiation familiale, septembre 2010, n° 0, page 150
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CONCLUSION GENERALE
Me voici à la fin de ce travail d’initiation à la recherche. J’ai à présent des éléments de
réponse à apporter à mon questionnement de départ. Je repère à présent les aspects particuliers
de la médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs.
Dans la première partie, les différentes lectures ont apporté un éclairage théorique. Elles ont
montré une diversité des mondes agricoles. L’imbrication de la vie privée et de la vie
professionnelle est prise en compte en séance de médiation familiale. Sera aussi évoqué le
statut de l’épouse, associée ou non de l’entreprise agricole, avec ses enjeux patrimoniaux et
successoraux. La médiation familiale est un moyen d’accompagner ces familles, dans des
moments de crise. Elle permet de libérer la parole dans un cadre bienveillant pour chacun.
Ainsi, les compétences des médiés, permettent d’élaborer une issue au conflit, en intégrant les
besoins de chacun des parents, dans l’intérêt de leurs enfants.
Les situations qui amènent à un désaccord dans les familles d’agriculteurs sont diverses. Elles
sont liées à la famille (divorce, aidants familiaux) mais aussi à l’entreprise agricole (divorce
d’associés de sociétés, mésentente dans une fratrie, patrimoine familial, succession).
L’enquête de terrain auprès des médiateurs familiaux a révélé leur intérêt pour ce public,
même si les médiations avec des familles d’agriculteurs sont pour tous, occasionnelles. Les
aspects particuliers à la médiation familles regroupent ceux énoncés dans la partie théorique
ainsi que dans l’enquête, à savoir la relation entre le couple et la belle-famille d’origine
agricole, le rôle des grands-parents, les questions patrimoniales et financières, la place de la
parole, l’imbrication vie privée-vie professionnelle, la connaissance du milieu agricole et la
temporalité en médiation familiale. Ils s’interrogent sur le développement de leur métier dans
ce secteur. Ils énoncent des difficultés à les rencontrer.
Toutes ces réflexions m’ont amenée à une question de recherche concernant l’adaptation de la
médiation familiale pour répondre à ces différents aspects particuliers. J’ai émis plusieurs
hypothèses. La première concerne la mise en place de co-animation avec des experts, qui
pourrait apporter un complément d’informations dans les situations d’entreprises familiales
agricoles. Le médiateur familial veillera aux respects du cadre ainsi qu’au rôle de chacun dans
cet espace.
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La seconde consiste à un partenariat avec les médiateurs professionnels, encadré par un guide
méthodologique, élaboré par une équipe pluridisciplinaire (médiateurs familiaux et
médiateurs professionnels, les travailleurs sociaux de la MSA, des techniciens d’AGC). Ce
guide permettrait un partenariat entre les médiateurs, efficace, encadré, afin d’accompagner
au mieux les familles dans leurs aspects particuliers.
La troisième met l’accent sur la connaissance du milieu agricole par la mise en place d’une
formation du médiateur familial en matière de sociologie des organisations, soit pendant sa
formation qui le conduit vers le diplôme ou bien à l’occasion de formations continues. Cette
hypothèse répond aux attentes de certains médiateurs familiaux interrogés durant l’enquête.
Enfin, la dernière interroge la question du lieu de la médiation familiale quand il s’agit de
personnes âgées, dépendantes. Elle se pose aussi en ce qui concerne des familles
d’agriculteurs isolées géographiquement ou peu disponibles.
Ces différentes hypothèses pourraient aussi s’appliquer à d’autres contextes que le milieu
agricole. Ainsi, la co-médiation avec des experts, la formation en sociologie des organisations
pourraient concerner les entreprises familiales, qu’elles soient agricoles, artisanales,
commerciales ou indépendantes. Quant à la question du lieu, elle est aussi envisagée dans tous
les cas de personnes âgées, dépendantes.
Christine de GAULEJAC, médiatrice familiale, est interrogée sur la diversité de la médiation
familiale dans la revue Tiers (DE GAULEJAC & HUGER, 2010). Questionnée sur ce que
vient interroger la diversité dans la pratique de la médiation familiale, elle répond que « les
interrogations autour de la « nécessaire » adaptation de notre cadre d’intervention proposé
aux personnes ne doit pas nous faire perdre de vue la vigilance déontologique et éthique plus
que jamais nécessaires et suppose une exigence renforcée d’analyse de pratiques […] »113 .
«Une nécessaire adaptation » sans perdre de vue « la vigilance déontologique et éthique »….
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DE GAULEJAC, Christine., & HUGER, Dominique. Dialogue sur la diversité... Tiers la Revue de la
médiation familiale, septembre 2010, n° 0. page 173
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LISTE DES SIGLES

ADEAR13 : Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural, Bouches du
Rhône.
AMGAR : Association de Médiation pour les Groupes Agricoles et Ruraux
AGC : Association de Gestion Comptable
APMF : Association Pour la Médiation Familiale
ATAG81 : Association Tarnaise pour le développement de l’Agriculture de Groupe, Tarn
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
CNMSA : Caisse Nationale de Mutualité Sociale Agricole
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
DEMF : Diplôme d’Etat de Médiateur Familial
DJA : Dotation Jeunes Agriculteurs
EARL : Exploitation à Responsabilité Limitée
ESSSE : Ecole Santé Social Sud-Est
FENAMEF : FEdération NAtionale de la Médiation et des Espaces Familiaux
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats des Exploitants Agricoles
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
INRA : Institut National de Recherche Agronomique
JAF : Juge aux Affaires Familiales
PACS : Pacte Civil de Solidarité
REAAP : Réseau d’Accueil et d’Accompagnement à la Parentalité
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales
UTH : Unité de Travail Humain
SCEES : Service Central des Enquêtes et des Etudes Statistiques
SNAE : Syndicat National des Anciens Exploitants
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ANNEXE 1

Répartition des hommes en couple

Selon leur groupe social et celui de leur conjointe
Unité : %

Conjointe

Agricultrice

Indépend.
non agr.

Cadre
sup.

Profess.
interméd.

Employée

Ouvrière

Total

Homme
Agriculteur

56,4

2,6

2,6

10,3

20,5

7,7

100

Indépend.
non agr.

1,0

22,5

8,8

19,6

40,2

7,8

100

Cadre sup.

0,5

3,4

29,1

32,5

31,0

3,4

100

Profess.
interméd.

0,4

3,1

9,6

31,4

45,4

10,0

100

Employé

0,0

1,9

5,8

21,2

60,6

10,6

100

Ouvrier

0,6

2,2

2,2

11,7

59,6

23,8

100

Ensemble

2,7

4,7

10,4

22,2

47,2

12,9

100

Couples où l'un des conjoints a entre 30 et 59 ans. Lecture : ce tableau se lit en ligne. Il mesure, pour chaque
catégorie sociale, la répartition des hommes en fonction du milieu social de leur femme. Ainsi, 56,4 % des agriculteurs
sont mariés avec une agricultrice, 2,6 % avec une femme indépendante non-agricole, etc.
Source : calculs Milan Bouchet-Valat d'après l'Insee (enquête emploi 2011).
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ANNEXE 2

Questionnaire sur la médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs

Ce questionnaire s’adresse aux pro fessionnels médiateurs familiaux. Il a pour but d’étay er
mes recherches sur les possible s aspects particuliers de la médiation familiale auprès des
familles d’agriculteurs, ainsi que leurs conséquences sur la pratique de la médiation familiale.
Il me permettra d’év aluer de m anière objective la réalité concrète de cette pratique sur le
terrain.
Je vous remercie par avance d’avoir pris quelques minutes pour y répondre.

Votre profil du médiateur familial :
1. Homme 
2.

femme 

Dans quel type de structure exercez-vous la médiation familiale ?

Salarié(e) dans une association : 
Conventionnée par la CAF 
Salariée auprès d’une collectivité territoriale

par la MSA 


Vous exercez en tant que profession libérale 
Autres, précisez :
3. Vous exercez cette activité, depuis :
Moins de trois ans



Entre trois et cinq ans 

Sur un territoire rural 

urbain 

Plus de cinq ans 
les deux 

4. Votre pratique de la médiation familiale auprès de médiés agricoles :
Fréquente



Jamais



occasionnelle 
Dans ce cas, passez à la question 10.
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Concernant le ou les dernier(s) processus de médiation familiale que vous avez accompagné
auprès d’une famille d’agriculteurs :
5. Ils sont venus en médiation familiale suite à une :
Médiation ordonnée :



Médiation spontanée :



médiation enjointe : 

6. Quelle était la demande de cette famille ?
Organiser le divorce : 

Organiser

Conflits liés à l’exploitation : 

la séparation : 

Conflits liés à la famille : 

Autres, précisez (plusieurs réponses sont possibles) :_________________

A propos des aspects du conflit :
Vous pouvez répondre aux questions 7 à 9, en repensant, une à une au(x) aux médiations
familiales concernées. Vous pourrez faire autant de réponses qu’il y a eu de processus.
7. Habitaient-ils sur l’exploitation agricole ?
Oui



non 

8. Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation :
Les grands-parents habitaient-ils sur l’exploitation agricole ? Oui



non 

Pensez-vous que cette situation puisse avoir eu un impact sur leur(s) conflit(s) ?
Oui



non 

Si oui, lequel :
L’un des conjoints avait-il une activité professionnelle extérieure ? Oui 

non 

Pensez-vous que cette situation puisse avoir eu un impact sur leur(s) conflit(s) ?
Oui



non 

Si oui, lequel :

A propos de la pratique de la médiation familiale :
9. Sur quel lieu vous êtes-vous rencontrés ?
Dans les locaux où vous exercez : 

Sur l’exploitation agricole : 

Un autre lieu, lequel :
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10. A votre avis, la médiation familiale en faveur des familles d’agriculteurs présente-t-elle
des aspects particuliers ?
Oui 

non 

Si oui, lesquels :

Y a-t-il des conséquences sur la pratique de la médiation familiale ?
Oui 

non 

Si oui, lesquels :

11. En quelques mots, que pourriez-vous ajouter sur la pratique de la médiation familiale
auprès des familles d’agriculteurs ?
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ANNEXE 3

RESULTATS DE L’ENQUETE QUANTITATIVE

Traitement statistique des questions 1 à 4

1. Genre H/F
Étiquettes de lignes
Femme
Homme
Total général

Nombre
d’enquêtes
11
1
12

2a. Type de structure
Structure
Association
Prof. Libérale
Collectivité
territoriale
Total général

Nombre
d'enquêtes
11
1
0
12

2b. Type de financement
Structure
Conventionnée CAF et MSA
Conventionnée CAF
Conventionnée MSA
NA
Total général

Nombre
d'enquêtes
8
3
0
1
12

3a. Durée d'activité du médiateur familiale en MF ?
Nombre
Durée d’activité
d'enquêtes
Moins de 3 ans
0
Entre trois et cinq
ans
2
Plus de cinq ans
10
Total général
12
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3b. Zone d'activité de la structure
Nombre
Zone d'activité
d'enquêtes
Rural et urbain
10
Territoire rural
1
Territoire urbain
1
Total général
12
4. Pratique Médiation Familiale auprès de médiés agricoles
Pratique MF
Fréquente
Occasionnelle
Quasi Jamais
Total général

Nombre
d'enquêtes
1
10
1
12
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ANNEXE 4

TRAITEMENT STATISTIQUE DES QUESTIONS 5 à 10

5. Les médiés sont-ils venus, suite à…
Pourquoi
Médiation ordonnée
Médiation spontanée
Médiation enjointe
Total général

Nombre de
Situations
5
9
0
14

6a. Quelle est la demande de la famille lors de la Médiation Familiale ?
Types de demandes
Organiser Divorce, Séparation et conflits au sein des
sociétés
Organiser la séparation
Organiser le divorce
Résoudre des conflits dans sociétés agricoles
Autres
Total général

Nombre de
Situations
1
3
7
1
2
14

6b. Le conflit était lié à …
Types de conflit
Famille et
exploitation
la famille
l’exploitation
Total général

Nombre de
Situations
3
11
0
14

7. Les médiés, habitaient-ils sur l'exploitation agricole ?
Habitation sur
l'exploitation
Oui
Non
Total général

Nombre de
Situations
14
0
14
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8a. Les grands-parents habitaient-ils sur l'exploitation ?
Habitation sur
l'exploitation
non
oui
Total général

Nombre de
Situations
5
9
14

8b. Impacts sur le conflit des Grands-Parents habitant sur l’exploitation ?
Habitation grand parents
Nombres de grands-parents n’habitant pas
sur l’exploitation
Conséquence sur le conflit Non Applicable
1 cas avec des conséquences sur le conflit
Nombres de grands-parents habitant sur
l’exploitation
Pas d’impact sur le conflit
Des impacts sur le conflit
Total général

Nombre de Situations
5
4
1
9
2
7
14

8c. Le conjoint a-t-il une activité professionnelle à l'extérieur ?
Conjoint travaille à
l'extérieur
Non
Oui
Total général

Nombre de
Situations
3
11
14

8d. L'activité du conjoint à l'extérieur a-t-elle un impact sur le conflit ?

Conjoint travaille à l'extérieur
Le conjoint ne travaille pas à l’extérieur
Non Applicable
Pas d’impact sur le conflit
Le conjoint travaille à l’extérieur
Pas d’impact sur le conflit
Oui des impacts sur le conflit
Total général

Nombre
de
Situations
3
2
1
11
7
4
14
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9. Lieu de la médiation familiale
Lieu de la mediation familiale
Exploitation agricole
Local professionnel et
Exploitation
Local professionnel
Total général

Nombre de
Situations
1
1
12
14

10a. A votre avis, la médiation familiale en faveur des familles d’agriculteurs présente-telle des aspects particuliers ?
Aspects particuliers
Non
Oui
(vide)
Total général

Nombre d’enquêtes
3
8
1
12

10b. Ces aspects particuliers ont-ils conséquences sur la médiation familiale ?
Aspects particuliers
Nombre d'enquêtes
Pas d’aspects particuliers de la médiation agricole
3
Non pas de conséquence
3
Oui des aspects particuliers à la médiation familiale auprès des familles d’agriculteurs
8
Non pas de conséquence sur le processus de médiation
1
Oui des conséquences sur la médiation familiale
7
Total général
12

65

ANNEXE 5

TRAITEMENT DE CONTENU DES QUESTIONS SEMI-DIRECTIVES

Thème émergeant

Sous thème

Nombre
d’occurrences
des médiateurs
familiaux
(/12)

La famille

la parole et l’écoute en
espace de médiation
familiale

les questions
patrimoniales et
financières
Autres thèmes :

Nombre
d’occurrences
des
prescripteurs
(/5)

Place de La belle fille

5

3

Le rôle des grands parents

8

5

la parole dans les familles
d’agriculteurs

6

2

la parole et l’écoute du
médiateur familial

5

3

8

2

l’imbrication vie privée-vie
professionnelle

4

la temporalité

4

1

la connaissance du milieu
agricole par le médiateur
familial

4

2
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ANNEXE 6

Questions au prescripteur MSA

1. De votre regard, les familles d’agriculteurs ont-elles recours à la médiation familiale
sur votre territoire ?
Oui
Si non, pourquoi :

2. Connaissez-vous le pourcentage de ressortissants MSA qui font appel à la médiation
familiale sur votre territoire ?
Si oui, pouvez-vous donner ce chiffre ou une valeur approximative ?
Non, vous ne le connaissez pas.
3. Quelle est la politique de la MSA sur votre région ?
4. Quels aspects particuliers voyez-vous à la mise en place de la médiation
familiale auprès de ces familles ?
5. Qu’est-ce qui faciliterait cette mise en place ?
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ANNEXE 7

Questions à un directeur d’AGC
1. Pouvez-vous présenter en quelques mots l’AGC dont laquelle vous travaillez :
territoire, public, nombre de salariés, nombre d’adhérents ?

2. Les techniciens ont-ils connaissance du métier de médiateur familiale ?
Si oui, comment ont-ils eu accès à cette information ?
Non

3. Selon vous, pour quels types de conflit les familles d’agriculteurs peuvent faire appel
à la médiation familiale ?

4. Vous arrive-t-il de la proposer ?
Si oui, dans quelles conditions ?
Si non, pourquoi ?

5. Quels aspects particuliers voyez-vous à la mise en place de la médiation
familiale auprès de ces familles ?

6. Qu’est-ce qui faciliterait la mise en place de la médiation familiale auprès de ces
familles ?
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Les aspects particuliers de la médiation familiale
dans les familles d’agriculteurs
Résumé :
Les conflits dans les familles d’agriculteurs concernent à la fois la relation dans le couple,
mais aussi dans les relations entre les parents et les enfants, les grands-parents, ou bien
encore les relations dans une fratrie. La rupture de communication, les situations de divorce et
de séparations au sein d’une entreprise familiale, amènent le couple, la famille, à aborder
l’avenir personnel et professionnel de chacun, quel que soit l’origine du conflit. Comment cet
avenir peut-il se construire lorsque le travail et la vie familiale sont intimement liés ?
Comment la réalité de ces familles d’agriculteurs est-elle énoncée en espace de médiation
familiale ?
Ce mémoire questionne sur les aspects particuliers de la médiation familiale auprès des
familles d’agriculteurs. Il cherche à les mettre en lumière par des apports théoriques, mais
aussi grâce à une enquête sur le terrain. Quels sont-ils ? Comment les médiateurs
familiaux envisagent-ils ces aspects particuliers dans leur pratique ?

Mots-clés :
Familles d’agriculteurs – conflits - divorce - médiation familiale milieu agricole - séparations
conjugales – imbrication vie privée-vie professionnelle – aidants familiaux – patrimoine.

