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Créer une entreprise ou un projet avec sa mère, 
c’est la nouvelle tendance. Une façon de se  
lancer en toute sécurité et de renforcer encore  
la complicité.   PAR SÉGOLÈNE BARBÉ 

H
illary et Chelsea Clinton réu-

nies dans un documentaire* 

où elles interviewent « des 

femmes extraordinaires », 

Jane Birkin et Charlotte 

Gainsbourg, qui vient de consacrer un docu-

mentaire à sa mère (Jane by Charlotte)… Les 

duos mère-fille nous fascinent : on guette leurs 

ressemblances, on s’émerveille de leur compli-

cité. Même les chercheurs se penchent sur cette 

relation unique : d’après une étude publiée en 

2016**, la partie du cerveau qui régule les émo-

tions est plus semblable entre les mères et les 

filles que chez tout autre couple intergéné-

rationnel (mère-fils, père-fille ou encore père-

fils…). Peut-être la raison pour laquelle elles 

sont de plus en plus nombreuses à se lancer 

dans la réalisation d’un projet commun… 

UNE NOUVELLE ALLIANCE

« Autrefois, beaucoup d’interdits pesaient sur 

les filles : les mères étaient obligées de les 

contrer plus souvent, de les mettre en garde. 

Depuis que la vie des femmes s’est assouplie, 

elles ont moins de garde-fous à leur poser, ce 

qui explique que leur relation soit souvent 

plus complice », analyse la psychosociologue 

Patricia Delahaie, auteur de La relation mère-
fille, les trois clés de l’apaisement (éd. Leduc). 

L’occasion, pour les mères, de transmettre, 

d’aider leur progéniture à démarrer dans  

la vie active ; une manière, pour les filles,  

d’entreprendre avec un minimum de sécurité, 

en s’identifiant à une mère épanouie. Dans 

cette alliance mère-fille, chacune peut trouver 

son bonheur, à condition de rester à sa place, 

de délimiter soigneusement les territoires res-

pectifs. Témoignages.  •
* « Gutsy » sur Apple TV+, à partir du 9 septembre.
** Dans le « Journal of Neuroscience ».

«  Une manière 
de lui transmettre  
des compétences  »
Nous avons créé ensemble le 
podcast Azimut* pour aider  
les lycéens et leurs parents à  
s’y retrouver dans les méandres  
de l’orientation scolaire. Je gère 
les aspects techniques, le business 
plan ; Charlotte s’occupe des re
cueils de témoignages. Elle vient 
de passer un bac STMG (sciences 
et technologies du management 
et de la gestion), la création de 
notre podcast m’a permis d’abor
der avec elle beaucoup de ques
tions qui étaient à son program
me, de lui montrer aussi la réalité 
du monde du travail. Ce projet 
lui a donné confiance en elle. 
C’est une manière de lui transmet
tre des compétences, des valeurs, 
de la découvrir autrement…  
Ce n’est pas toujours évident  
de jongler entre les différentes 
casquettes : celles de mère et  
de coéquipière. Il faut poser des 
limites : lorsque nous sommes en 
famille, ce n’est pas le moment 
de discuter de notre projet… 
Perrine, 48 ans, et sa fille 

Charlotte, 18 ans 

* azimut-podcast.com.

Des duos qui  
cartonnent
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«  Entreprendre 
en famille,  
cela rassure  »
Lorsque ma mère, médecin  
esthétique depuis trente ans, a 
eu l’idée de créer la marque  
de soins pour hommes Polskin*, 
elle m’a embarquée avec elle. Elle 
crée les produits, et moi, je gère le  
marketing, la comptabilité, le dévelop
pement. Nous sommes parfaitement 
complémentaires. Cela étant, la diffé
rence de génération est parfois un  
peu compliquée : ma mère ne comprend 
pas toujours pourquoi je consacre  
autant de temps à promouvoir notre 
marque sur les réseaux sociaux… 
Entreprendre en famille, cela rassure. 
Même s’il nous arrive de nous disputer, 

je sais que je peux lui parler en toute 
franchise, qu’elle ne cherchera jamais  
à m’éjecter de la société.

Emmanuelle, 30 ans,  
et sa mère, Fabienne
* polskin.com

« On a les 
mêmes idées »
Depuis 2016, nous dessinons  
nos bijoux ensemble – bracelets,  
colliers fantaisie… – et nous les 
assemblons devant nos clientes 
dans un triporteur installé dans 
une rue de Toulouse. Nous ai
mons les rencontres, l’ambiance 
de marché, la possibilité de per
sonnaliser les pièces. Bientôt, 
nous emmènerons notre bijou
terie itinérante dans d’autres 
villes : Nantes, Biarritz ou 
Bordeaux… C’est facile de tra
vailler ensemble, on a les mêmes 
idées, la même vision de la mar
que. Mais on garde aussi une vie 
personnelle. Il y a un an, mon 
père et ma petite sœur nous  
ont rejointes. Plus qu’un duo 
mèrefille, c’est maintenant une 
véritable entreprise familiale.

Marine, 29 ans, et sa mère 
Corinne, 56 ans

* musardise.fr.« L’aventure nous  
a rapprochées »
Beaucoup de membres de notre famille 
ont été touchés par le cancer et le 
diabète. Ma fille Leylou a eu l’idée de  
ce défi sportif* pour récolter des fonds 
au bénéfice d’associations qui luttent 
contre ces maladies. En avril dernier, 
nous sommes parties toutes les deux 
pour un voyage de 300 km en tandem 
le long du canal du Midi. Nous étions 
déjà assez fusionnelles, mais cette  
aventure nous a encore rapprochées : 
sur un tandem, il faut énormément 
communiquer, apprendre à se coor
donner, être en confiance. C’est aussi 
une fierté de faire cela entre filles, de 
montrer de quoi nous sommes capables.  
Nous avons récolté 2 000 € et nous  
réfléchissons déjà à notre prochain défi  
ensemble, peutêtre au printemps 2023. 

Karine, 45 ans, et sa fille Leylou, 15 ans

* facebook.com/deficandirathon

33 ans
 C’est l’âge auquel les filles  
 commencent à ressembler  

 à leur mère, et pas  
 seulement physiquement.  
 C’est souvent après leur  
 premier accouchement  

 qu’elles adoptent les mêmes  
 goûts et les mêmes  

 attitudes qu’elle. 
Sondage réalisé par le Dr Julian de Silva,  

chirurgien plasticien londonien, 2019.
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