
Préface

Cet ouvrage est issu d’une recherche collective, menée entre 2012 et 
2015 par l’Institut de hautes études internationales et de développement 
(IHEID) de Genève et le Laboratoire de sociologie et d’anthropologie 
(LASA) de l’université de Bourgogne-Franche-Comté sur le thème : « En-
jeux socioéconomiques des situations de ruptures de trajectoire familiale 
dans les très petites entreprises rurales de l’Arc jurassien ». Financée par le 
programme Interreg IV-A, permettant d’articuler des fonds européens et 
des fonds helvétiques pour des projets de recherche, cette enquête trans-
frontalière (France/Suisse) a rassemblé sept chercheurs1, sociologues et 
anthropologues. Soutenue par les régions et les cantons de l’Arc jurassien, 
mais aussi par plusieurs partenaires institutionnels2, elle a donné lieu à 
un ouvrage collectif issu d’une journée d’étude organisée à l’université de 
Franche-Comté en février 2014, publié dans la collection « Les Cahiers 
de la MSHE » des Presses universitaires de Franche-Comté sous le titre 
Faire et défaire des affaires en famille (Jacques-Jouvenot et Droz, 2015). 
Considérée comme une recherche appliquée3, cette enquête a débouché 
sur la réalisation d’un film documentaire de 52 minutes, Le prix de leurs 

1. À Genève (IHEID) : Yvan Droz, Fenneke Reysoo et Laurent Amiotte-Suchet ; à Be-
sançon (UFC-LASA) : Dominique Jacques-Jouvenot et Maylis Sposito ; à Lausanne 
(AGRIDEA) : Valérie Miéville-Ott et Camille Kroug.

2. L’ organisme AGRIDEA, le centre patronal vaudois, la Fondation rurale interjurassienne 
(FRI), le CER25 – réseau associatif de conseil et d’expertise comptable, l’agence de déve-
loppement du Doubs, la mutualité sociale agricole (MSA) franc-comtoise, la délégation 
régionale aux Droits des femmes et à l’Égalité (DRDFE), la chambre des métiers du 
Doubs, ainsi que l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et l’union neuchâteloise des 
Arts et Métiers (UNAM).

3. La recherche appliquée est une recherche (souvent commanditée) dont les résultats sont 
supposés nourrir les réflexions des décideurs. Cette recherche, bien que nous l’ayons 
conçue comme une recherche fondamentale, se veut applicable pour les acteurs sur le 
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indépendances. Portraits d’entrepreneurs de l’Arc jurassien4 (2015), réalisé 
par Laurent Amiotte-Suchet, David Gamet et Maylis Sposito, évoquant 
l’histoire de petits entrepreneurs5 de l’Arc jurassien. Elle a également don-
né lieu à une brochure ayant pour but de sensibiliser les entrepreneurs 
aux conséquences des ruptures de trajectoire familiale (Amiotte-Suchet 
et Kroug, 2016)6. Le rapport final de cette recherche transfrontalière a 
été remis aux organismes de tutelle en septembre 2015 (Droz, Jacques- 
Jouvenot, Reysoo et al., 2015), et présenté à l’université de Franche- Comté 
lors du colloque de clôture7.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les membres de l’équipe 
de recherche : Dominique Jacques-Jouvenot et Maylis Sposito (Universi-
té de Bourgogne Franche-Comté), Valérie Miéville-Ott et Camille Kroug 
(AGRIDEA), ainsi que Michele Poretti qui ont contribués très activement 
à cette recherche et à la rédaction du rapport final. Les pages qui suivent 
reprennent très largement les analyses de ce rapport et les développent.

terrain. Le film et la brochure sont destinés à être utilisés par des organismes de forma-
tion professionnelle.

4. [En ligne], disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=e_gmMLva5-Y>. 
5. Notre recherche concerne tant les femmes que les hommes entrepreneurs. Nous utili-

sons le pluriel masculin lorsque nous évoquons tous les entrepreneurs inclus dans notre 
corpus. Par endroits nous spécifierons le sexe des entrepreneurs ou des chefs d’entre-
prise, si cette précision a une signification particulière.

6. Ma petite entreprise et ma famille. C’est une question d’équilibre ! (conception : Julie 
Braud). Elle peut être commandée chez AGRIDEA, Avenue des Jordils 1, 1001 Lau-
sanne, Suisse.

7. « L’ économie du don au cœur du fonctionnement des entreprises familiales », colloque 
international de clôture du projet de recherche Interreg IV-A, organisé à l’université de 
Franche-Comté (Besançon) les 16 et 17 juin 2015.


