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LE TABOUQUIN : ANTIDOTE AUX TABOUS ?
Rencontre
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Nathalie MARLY vient de ‘commettre'
un nouvel ouvrage aussi intéressant
et original que le précédent*. Le livre
est basé sur une étude scientifique
réalisée par Nathalie CRUTZEN,
Professeur à HEC Liège. Structuré
en six actes, il s’apparente à une
pièce de théâtre entrecoupée de
digressions et d’intermèdes qui
apportent une respiration et une
touche de folle fantaisie à un sujet
complexe, les tabous dans les
entreprises familiales.
C’est avec un sourire permanent aux lèvres que l’on
suit, au fil des 188 pages que compte l'ouvrage, les trois
heures d’un show multimédia commandé par l’Institut de
l’Entreprise familiale (IEF) dirigé par Laurent Weerts, à la
dame au sac à plumes qui caquète. Et c’est avec jubilation
que l’on fait la connaissance de Nombril du Monde et que
l’on va déguster un Apfel Krokant à l’improbable Konditorei
familiale ...
Vous suivez ? Non… Non ? Alors partons à la rencontre
de Nathalie Marly, reine de la brainstormite et de Nathalie
Crutzen, reine de l’organisation cérébrale.
Nathalie Marly, vous avez reformé le duo des Nathalie
pour cette étude scientifique dont vous livrez les résultats
sous une forme à nouveau inhabituelle et empreinte d’un
humour qui vous est propre et que le lecteur, au fil de la
découverte de vos différents ouvrages, commence à bien
cerner. Les italiques décrivent le ressenti et les pensées

supposer également que ce sont les personnes les plus
ouvertes qui ont accepté de nous recevoir. C’est un biais
incontournable qu’il faut garder à l’esprit.
parfois très décalées de la narratrice - animatrice que
vous êtes et la forme questions/réponses est privilégiée.
Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans un projet comme
celui-ci ? Outre bien sûr le cri du canard de votre bienaimé...
L’espoir qu’avec l’humour à tous les coins de pages,
le livre sera lu par les entrepreneurs familiaux… Qu’ils
s’imprègnent de l’étude de Nathalie Crutzen et que cela
fasse progresser leur chiffre d’affaires ! Le livre est aussi
consulté par les étudiants qui suivent l’atelier ‘Gérer une
entreprise familiale » du Portfolio de Compétences. Ils
peuvent apprendre sans s’endormir sur leur syllabus…
Avouez qu’un cours avec un canard dans un sac, un
Nombril du Monde qui harcèle son entourage et les petites
manies de la narratrice, c’est rare… Vulgariser en utilisant
l’humour impose de se moquer de soi-même, de ne pas se
prendre au sérieux… Très bon pour nous tous…

Nathalie Crutzen, les résultats que vous avez obtenus
sont-ils statistiquement significatifs ? Vous permettentils d’extrapoler des tendances quant aux sujets tabous
entre les générations dans ce type d’entreprise ?
Sur les 3 000 questionnaires envoyés dans le cadre de
l’étude quantitative, 117 sont revenus remplis, ce qui
correspond à un taux d’environ 5%. Compte tenu de la
thématique, c’est un résultat satisfaisant. Nous avons
testé la représentativité de l’échantillon et nous pouvons
affirmer qu’il est bien représentatif de la population des
entreprises familiales en Belgique francophone et que les
résultats sont statistiquement significatifs. Ils permettent
donc d’extrapoler des tendances, qui ont pu ensuite être
approfondies par l’étude qualitative.
Nous avons dès lors pu classer les tabous en 4 thèmes
(les compétences, l’argent, la transmission, le père), puis
en sous-thèmes.

Nathalie Crutzen, le thème de votre étude, ce sont
les tabous intergénérationnels dans les entreprises
familiales. Pour les déterminer, les observer entre 2 ou 3
générations différentes, les classer, vous avez opté pour
une étude quantitative (3 000 questionnaires envoyés)
suivie d’une étude qualitative auprès de 5 PME en Région
wallonne. Les entreprises familiales acceptent-elles
facilement de parler des tabous ? N’est-ce pas assez
paradoxal ?
Il n’a pas été si facile de trouver des personnes qui
acceptent de parler d’un sujet comme celui-ci. Pour
rédiger les questions de l’enquête quantitative, nous avons
fait appel à un psychothérapeute spécialisé en entreprises
familiales, Charles Sasse. Le choix des bons mots est
capital au vu de la thématique un peu sensible. On peut

Nathalie Marly, avez-vous été surprise par certains tabous
mis en évidence ? Quels ont été vos étonnements ?
J’ai d’abord été séduite par la structure de l’étude qui
m’a permis de voir clair sur ce thème assez rapidement.
D’où le surnom de reine de l’organisation cérébrale pour
le professeur Crutzen… De plus, l’étude va plus loin que
celles qui ont déjà été faites sur les tabous. Elle met
en évidence que l’argent en lui-même n’est pas tabou,
mais bien certains de ses aspects comme les salaires,
les rémunérations et les avantages. Ainsi, les voitures
restent un grand sujet délicat au sein des familles
d’entrepreneurs. Elles constituent une source intarissable
de conflit. Le livre relate l’anecdote de deux frères actifs
au sein du comité de direction dans une entreprise. L’un
faisait laver son véhicule dans la cour de l’usine, l’autre
rentrait en note de frais son lavage. Le second a exigé que
la voiture ne soit plus lavée au sein de l’entreprise, car ce

comportement symbolisait le fait que son frère avait plus
de pouvoir que lui et qu’il était dès lors mieux placé dans la
succession à la direction générale… Le tout a évidemment
été tu de nombreux mois (tabou) et a explosé un jour avec
des répercussions fracassantes pour la société familiale…
Nathalie Crutzen, ce que je retiens du foisonnement des
résultats de l’étude mis en évidence au fil du livre, c’est
la mauvaise communication, voire l’absence totale de
communication, entre parents et enfants. Pourquoi estce si difficile de se parler dans un contexte d’entreprise
familiale ?
La complexité vient du mélange entre sphère
professionnelle et sphère privée. D’une manière générale,
il n’est déjà pas si facile de se parler entre parents et
enfants, mais quand on ajoute à cela une dimension
professionnelle, qui implique de facto, une appréciation
réciproque de compétences, une écoute des désirs de
chacun, l’idéalisation de l’enfant, l’identification au père,
etc, l’absence de communication peut très vite devenir
source de conflits.
Nathalie Marly : Les tabous, toujours néfastes ? Ou bien
ont-ils aussi un rôle de protection et de stabilité des
relations ? Il est bon de ne pas tout dire parfois …
Parfois le tabou a un rôle protecteur et permet de préserver
la stabilité des relations familiales quand l’ego des uns
ou des autres est en jeu. Par exemple, un enfant ne dira
jamais à ses parents ce qu’il pense de sa compétence
dans l’entreprise. Jamais, il n’oralisera que son père/
sa mère est un/une sacré(e) homme/ femme d’affaires
ou au contraire que son père/sa mère a des progrès à
faire dans la gestion, que l’entreprise manque un peu de
rigueur et que de nouvelles méthodes de management ont
été inventées… Évaluer ses parents n’est pas facile. Une
simple remarque objective de l’enfant peut être interprétée
comme une critique virulente.

* « Femmes au volant : danger au tournant ou management performant ? » - Lire SPIRIT n°20, février 2014, pp. 12 et 13
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