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En tête à tête avec Sandrine Meyfret :  

Directrice Associée d'ALOMEY, cabinet spécialisé dans le conseil en management et leadership, 
Sociologue-conseil, Sandrine est conférencière, coach et formatrice de managers, de dirigeants et 
d'équipes, dans les domaines du leadership, du management, de la communication et de l'impact.  

Avant de s’orienter vers le conseil, elle a été Présidente d’un groupe de communication durant 10 ans 
(audiovisuel, publicité, multimédia), puis Vice-présidente d’une agence conseil en charge du département 
RP.  

Diplômée de l’Executive MBA HEC, elle anime l’atelier « Gagnez en Impact: prise de parole en public » 
pour l’Association HEC et est  Chargée d'enseignement à HEC Entrepreneurs. Elle est auteure de 
« Gagner en Impact. Les clés du charisme, du leadership et de l'influence. », Eyrolles éditions 
d’Organisation, ouvrage destiné à tous ceux qui se posent la question du leadership et du charisme. 

Egalement diplômée d’un Master de recherche Sociologie et Ressources Humaines, elle est l'auteure d'un 
travail de recherche : “Le couple à double carrière : une figure qui réinvente les frontières entre vie 
privée et vie professionnelle? ”, édité aux éditions Connaissances et Savoirs.  

Étude pionnière, réalisée en 2006, le travail de Sandrine Meyfret s’emploie à comprendre comment les 
couples à double carrière parviennent à faire coexister les vies intime et professionnelle, la famille et 
l’entreprise, l’individu avec tout ce que cela suppose d’envie de se réaliser et la cellule conjugale non moins 
demandeuse d’attentions. Cette enquête, menée sur la base d'entretiens de couples, dévoile les rouages 
nouveaux mis en place par ce nouveau type sociologique de couple. 

En effet, de plus en plus nombreux sont ces couples où chacun des partenaires occupe un poste à 
responsabilité. Plus qu’un phénomène de société, les couples à double carrière représentent une véritable 
révolution, que ce soit pour le couple ou pour l’entreprise. Ils sont ainsi précurseurs de la génération Y. 
Cette révolution impacte l’organisation des entreprises, la gestion des Ressources Humaines et notamment 
la mise en place de certains processus (mobilité, mixité, management, etc.). La question des couples à 
double carrière vient bousculer des modes de fonctionnement très ancrés dans les entreprises, et 
d’autant plus ancrés que le management n’y a pas forcément été confronté à titre personnel.  

Nous voyons ainsi émerger des solutions nouvelles, une remise en question des rôles attribués au sexe, 
des discussions plus que des négociations autour du temps consacré à telle ou telle sphère de l’existence, 
des fonctionnements économiques originaux… Où, somme toute, l’on assiste, au cours de cette analyse 
instructive, à la confluence des divers courants sociologiques, à une totale reconfiguration non seulement 
du couple mais de toute notre société. 

En 2013, Sandrine Meyfret, est la sociologue consultante de  l’étude « Le couple à double carrière : la 
révolution silencieuse ? », menée en partenariat avec le CSA et centrée sur les couples qui ont décidé de 
fonder une famille tout en s’impliquant dans leurs vies professionnelles. Cette enquête permettra de 
mesurer et hiérarchiser les pistes ou les hypothèses relevées lors de l'étude qualitative menée par 
Sandrine Meyfret au travers de son ouvrage.  

http://www.eyrolles-serveur.com/email_sp/54771/
http://www.eyrolles-serveur.com/email_sp/54771/
http://www.connaissances-savoirs.com/
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Jump Forum Paris - 23 Mai 2013 - Animation du workshop " Comment les couples 

gèrent-ils leur double carrière ?" 

Jump Forum Bruxelles - 25 Avril 2013 - Participation au talk show " Ennemies or allies? 

From the love for power to the power of love " 

Forum ELLE Active - 5 Avril 2013 - Animation du workshop " La révolution des 

couples à double carrière" 

Interview Radio Le Mouv' - 29 Avril 2013 - Emission sur le thème "Le travail : ennemi 

du couple?" 

 

EPWN - 14 Juin 2013 - Animation du workshop "How do couples manage dual career?" 

 

Conseil Economique, Social & Environnemental - 26 Juin 2013 - Audition et Interview 

filmée sur "Les femmes éloignées du marché du travail" 

 

Conférences et Interventions 
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Maman travaille : rendez-vous le 6 juin 2013 

En 2012, l’association Maman travaille avait relevé un défi : organiser la 1re journée nationale entièrement 

consacrée aux mères actives, à leur entourage, et aux problématiques qui les concernent. 30 intervenants de 

prestige (sociologues, chercheurs, DRH, auteurs, présidents d’organisations, expertes) et 200 participantes se sont 

succédés tout au long de la journée pour parler aux « working moms ». 

Forte de sa première expérience, l’association Maman travaille remet ça le 6 juin 2013, et attend 300 personnes. Au 

programme : des conférences de fond passionnantes sur la conciliation vie pro/vie perso et l’égalité parentale, un 

afterwork privé avec Aude de Thuin (fondatrice du Women’s forum) pour les membres de l’association, des 

surprises, des massages offerts aux dix premières inscrites habitant hors Île-de-France, et des cadeaux ! Mais 

également la remise par la comédienne Blandine Métayer, auteure du seule-en-scène « Je suis top ! » du 1er Prix 

Maman travaille visant à récompenser une initiative liée à l’articulation des temps de vie. Une étude exclusive sur le 

thème « Que veulent les mères qui travaillent ? » sera aussi présentée lors du petit-déjeuner réseau réservé aux 

pros.  

Parmi les 30 intervenants, sont attendus entre autres Willy Belhassen (Vice Président du syndicat des sages-femmes) 

Nathalie Kosciusko-Morizet, Brigitte Grésy, Valérie Rocoplan, Céline Boura, Yves Deloison, Emmanuelle Gagliardi, 

Brigitte Cantaloube (DG de Yahoo ! France), Thomas Chauvineau (Les Maternelles sur France 5) la fondatrice de 

l’association Moms à la barre, le fondateur de Mercredi C Papa, la sociologue Sandrine Meyfret, le DG de l’ORSE, 

mais aussi des élues, des représentantes de syndicats, d’organisations familiales ou du CJD... autour des thèmes « La 

vie pro à l’épreuve de la vie de famille », consacrée aux moments difficiles (enfant malade, grossesse à risques, 

divorce) « Maman travaille… papa pouponne ? » sur le rôle des pères (10% des membres de l’association) et la 

répartition des tâches ménagères et éducatives ; puis « Les mères actives et la réussite professionnelle. » 

Pendant la pause déjeuner, trois ateliers pratiques seront offerts sur inscriptions, en plus des dédicaces d’auteurs et 

du speed-coaching, orchestré par des spécialistes des femmes actives. Le site de courses en ligne 

Carrefour/Ooshop.com proposera un moment ludo-interactif aux mamans connectées, mamanana.com parlera 

allaitement et travail, tandis que le moteur de recherches de places en crèches BB-Book et l’entreprise de services à 

la personne O2 présenteront un atelier dédié à l’aide aux salariés d’entreprises. Un rendez-vous incontournable pour 

toutes les mamans qui travaillent, qu'elles soient membres ou non de l'association Maman travaille. 

  

www.femina.fr - 30 Avril 2013 
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  La Libre Belgique - 20 Avril 2013 
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ELLE - 12 Avril 2013 
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Marie Claire - Avril 2013 
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  La Croix - 30 Janvier 2013 
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L'Expansion - Femmes & Business N°3 - Janvier 2013 
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Vacature - Partie 1 - Janvier 2013 
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Vacature - Partie 2 - Janvier 2013 
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"Maman travaille, je ne la vois jamais !" 

Source : Capital  

28/11/2011 à 12:34 / Mis à jour le 28/11/2011 à 12:51  

 

© REA  

Dans un monde idéal, les femmes devraient pouvoir mener leur carrière jusqu’aux sommets. Dans la vraie vie, elles 

doivent assurer aussi à la maison. Au menu de ces hypermamans, stress, fatigue et scrupules. 

«Je peux attendre ton retour ?» Cette supplique, Brune, 9 ans, la formule souvent quand sa maman, Caroline Auclair, 

s’absente de la maison à l’heure du dîner. Cette Lyonnaise de 44 ans n’a pourtant rien d’une fêtarde. Si elle file participer à 

des mondanités, c’est pour raisons strictement professionnelles. La -directrice des relations institutionnelles de Groupe 

Cardinal, un promoteur immobilier, se doit d’entretenir de bons rapports avec les décideurs politiques et les gros clients. 

«Ce n’est pas drôle pour les enfants, mais je n’ai pas envie de lâcher ce job, vous comprenez ?»  

Aurait-elle peur d’être mal comprise, Caroline ? Pourtant, Pascal, son mari, rentre tard lui aussi, sans se poser de question 

existentielle. Oui, mais voilà, c’est un homme. Et chez les Auclair comme dans la plupart des couples, le sentiment de 

culpabilité est inégalement partagé quand il s’agit de savoir qui assurera le service à la maison. Maman, bien sûr. C’est 

d’ailleurs l’un des stéréotypes les plus tenaces, le dernier vrai obstacle à l’égalité professionnelle entre les sexes. «Personne 

n’oserait dire à un homme que son travail est préjudiciable à sa progéniture», tempête Sandrine Meyfret, une sociologue 

auteur d’une enquête sur les couples à double carrière.  

Tant que ces mères de famille se contentent de postes dans le «middle management», ça passe encore. «Pour les plus 

ambitieuses, c’est une autre affaire», souligne -Françoise Duclos-Bourson, directrice commerciale de Free. Or l’âge des 

premières promotions, à partir de 30 ans, correspond à celui de la maternité. «Face aux hommes, aucune faiblesse n’est 

tolérée», explique Katherine Prewitt, responsable marketing dans le cabinet de conseil Alexander Proudfoot, qui durant cinq 

ans a multiplié les déplacements à Londres tout en veillant sur ses deux bouts de chou. «Je me levais à 5 heures et, le soir, je 

manquais parfois le dernier Eurostar», raconte la jeune femme, qui se souvient avoir dû tirer son lait dans le train quand elle 

allaitait…  

Résultat : «Avec un poids pareil sur les épaules, les femmes culpabilisent énormément, soutient Anne Gatecel, 

psychanalyste. Elles essaient d’être à la fois mère attentive, cadre -impliquée et maîtresse de maison modèle.» Un 

programme olympique qui exige de ces femmes trop parfaites une organisation sans faille… et met leurs nerfs à dure 

épreuve.   

Capital.fr - 28 Novembre 2012 
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"Pour réussir votre carrière, vous devez impérativement avoir une expérience à l'international". Voici ce que l'on 

apprend aux étudiants qui suivent des formations en gestion et management. Paradoxalement, dans les entreprises, 

les refus de partir pour "raison personnelle" sont plus fréquents. Comment expliquer cela? 

 

Christina Gierse 

Questions à Christina Gierse, rédactrice en chef du site internet Vivre à l'Etranger.com du groupe Studyrama. 

- Quels sont les freins à la mobilité ?  

- Lorsque l'on est jeune, il peut s'agir de la carrière du conjoint, des études des enfants. Plus tard, on peut avoir un 

parent âgé à charge dont on ne souhaite pas s'éloigner. Un autre frein est la peur du retour. On sait qu'en France, les 

entreprises anticipent souvent mal le retour d'expatriation des collaborateurs, qui se retrouvent parfois dans un 

placard. Après avoir été absent plusieurs années, on vous fait comprendre que vous avez "loupé" quelque chose. 

Dans un pays anglo-saxon, vous revenez riche d'une autre culture. 

- Finalement, rien de nouveau ! Mais concernant la carrière du conjoint, qu'est-ce qui a changé ? 

- On rencontre de plus en plus de couples à "double carrière", au sein desquels chaque membre occupe un poste à 

responsabilités. Ce couple se distingue du couple "à double revenu" où l'on travaille par nécessité, comme l'explique 

la consultante et sociologue Sandrine Meyfret *, auteur d'un livre sur ce sujet. Ce couple se différencie également du 

couple traditionnel dans lequel la femme lâche sa carrière dès qu'un enfant arrive. 

 

 

Interview France Info - 24 Novembre 2012 

http://vivrealetranger.studyrama.com/
http://www.studyrama.com/
http://www.franceinfo.fr/
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- Comment le couple à "double carrière" fonctionne-t-il face aux problématiques de l'expatriation ? 

- C'est difficile car il est en train d'inventer un modèle. L'étude ECA 2012 montre que les femmes représentent 13 % 

des salariés expatriés aujourd'hui, contre 6 % en 1995. Au quotidien, cela crée de sacrés problèmes organisationnels. 

L'exemple de ce couple, accompagné un temps par la consultante Sandrine Meyfret, est assez explicite : elle est en 

poste à Londres, lui à Dubaï. Ils ont décidé d'installer leurs enfants dans une maison avec nourrice à Roissy, non loin 

de l'aéroport. Grâce aux nouvelles technologies, ils travaillent en partie de chez eux, mais cette organisation, 

optimale vu la situation, paraît difficile à tenir sur le long terme ! 

- En effet. Mais comment ce genre de situation est-il perçu par les entreprises ? 

- Elles paraissent plutôt démunies. Les dirigeants de ces groupes font encore partie des anciennes générations. Une 

femme dira : "Moi, j'ai levé le pied pour mes enfants." Un homme de son âge ne comprendra pas que son jeune et 

brillant collaborateur refuse de partir car sa copine vient de décrocher un poste en France. On le voit, il reste encore 

beaucoup à faire pour que ces nouvelles aspirations soient prises en compte.  

Retrouvez ce dossier sur Vivre à l'Etranger.com du groupe Studyrama. 

* ECA International 2012. 

* Sandrine Meyfret est sociologue, directeur associée du cabinet Alomey. Elle est l'auteur du livre Le Couple à double 

carrière. Une figure qui réinvente les frontières entre vie privée et vie professionnelle ? Paru chez Connaissances et 

savoirs en mars 2012. 

  

http://vivrealetranger.studyrama.com/
http://www.studyrama.com/
http://www.alomey.com/
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GUIDE PRATIQUE DE L’EXPATRIATION 

Suivre son conjoint à l’étranger 

Le couple à double carrière : comment réussir à deux ? 

Ils veulent tout. Réussir au niveau professionnel en s’inscrivant dans une 

carrière épanouissante, ascendante et internationale. Mais aussi préserver leur 

vie privée. Qui sont ces supermen et superwomen ? Comment réussissent-ils ce 

difficile challenge ? À quel prix ? 

  
« Le couple “à double carrière” se distingue du couple “à double revenu” car dans 

ce dernier cas, les deux sont obligés de travailler pour des raisons matérielles », 

explique Sandrine Meyfret, directrice associée du cabinet Alomey et sociologue. « 

Il se différencie également du couple traditionnel dans lequel l’un des deux, 

généralement la femme, démarre sa carrière en même temps que son conjoint mais 

finit par lâcher lorsque arrivent les enfants. » 

Une mise entre parenthèses qui peut être mal vécue, notamment en cas 

d’expatriation. Mais, à la différence de leurs aînés où le conjoint suiveur acceptait 

de quitter son job, le couple « à double carrière » essaie de trouver des solutions. 

 

L’un à Londres, l’autre à Dubaï 
 

C’est le cas de ce couple, suivi durant un temps par la consultante : « L’un était en 

poste à Londres, l’autre à Dubaï. Ils avaient décidé de vivre dans une maison à 

Roissy, non loin de l’aéroport, où vivaient leurs trois enfants avec une nourrice. 

Grâce aux nouvelles technologies, ils s’arrangeaient pour travailler en partie de 

chez eux. » Une organisation optimale vu la situation, mais qui laisse songeur : 

combien de temps vont-ils tenir ? 

 

Une alternative : le refus de partir 
 

Mais cette situation de double-expatriation reste exceptionnelle. Le plus souvent, le 

départ de l’un entraîne un retrait momentané de l’un des deux membres du couple 

de la vie professionnelle, du moins en tant que salarié. À la différence d’avant, il 

peut s’agir aussi bien de l’homme que de la femme. 

 

 

Une récente étude sur les pratiques de l’expatriation* montre en effet que les 

femmes représentent 13 % des salariés envoyés en mission à l’international, contre 

6 % en 1995. Pour l’un comme pour l’autre, les principaux freins à la mobilité sont 

la carrière du conjoint et les études des enfants. 

 

 

Studyrama.com - Rubrique Vivre à l'étranger - 6 Novembre 2012 

 

http://vivrealetranger.studyrama.com/rubrique.php3?id_rubrique=77
http://vivrealetranger.studyrama.com/rubrique.php3?id_rubrique=244
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Un casse-tête pour les entreprises 
 

« Cela commence à représenter un réel problème au niveau de la gestion des 

ressources humaines dans les organisations », souligne Sandrine Meyfret. « Ainsi, 

à une proposition de poste qu’il juge passionnante, un manager peut se voir 

opposer un refus pour raisons personnelles de son collaborateur : “Cette mission 

m’intéresse... mais pas tout de suite”, est une réponse souvent entendue. Fait 

nouveau : dans mon étude, ces refus émanent autant d’hommes que de femmes. » 

Une réaction qui, si elle est bien perçue par les trentenaires, l’est souvent nettement 

moins par les dirigeants issus des générations précédentes qui ne comprennent pas 

que l’on puisse saboter ainsi sa carrière. 

 

Christina Gierse 

 

* Étude ECA International 2012  
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D comme Double Carrière 

C’est à ton tour de Sandrine d’enrichir notre dictionnaire 

avec la lettre D comme Double Carrière. Sandrine Meyfret 

est consultante sociologue et directrice associée d’Alomey 

Conseil. Elle a publié une étude sur les couples à double 

carrière dont j’avais parlé dans ce billet. 

D comme Double Carrière 

15 décembre 2011 : je suis vivement interpellée lors des échanges faisant suite à une conférence sur les 

enjeux managériaux dûs, entres autres, à l’accroissement des couples à double carrière dans les entreprises : 

- « Quand vous vous exprimez, on a l’impression que vous ne considérez que les gens qui ont de gros postes 

dans les entreprises. Ma femme est institutrice depuis 20 ans, elle a toujours considéré son job comme étant 

sa carrière, et je considère qu’elle a fait une belle carrière. » 

Tout d’abord, précisons que les femmes ont toujours travaillé. Ce n’est effectivement pas nouveau. Mais il 

n’est pas inutile de rappeler quelles sont les conditions de leur vie professionnelle (j’emploie le présent car 

pour certaines, ce qui suit est encore le cas). Devant la nécessité de travailler pour assurer un second revenu, 

elles sont des variables d’ajustement soit, dans le cadre familial, en fonction de leurs « responsabilités 

maternelles » ou/et de la situation de l’homme ou, soit, de façon plus collective, en fonction de la situation 

économique nationale (elles sont appelées en temps de guerre à remplacer ces messieurs dans les usines, ou 

bien les premières sacrifiées à l’autel des licenciements en cas de crise). Historiquement, elles se sont 

déployées dans les fonctions du « care » : éducation, santé, soin du corps, etc. Leurs « missions » étaient 

liées au bien-être des autres et plus globalement du corps social ; puis peu à peu, elles se sont développées 

dans des métiers nécessitant des qualités dites « féminines » (je précise que, personnellement, je ne sais pas 

ce que l’on veut dire quand on parle de qualités « féminines » !) comme la communication, les ressources 

humaines, et toutes les formes d’assistance. Et puis, bien sûr, elles ont fait des choix de job liés à des 

contraintes horaires : il fallait du temps pour assumer les responsabilités familiales qui leur incombaient de 

facto. 

Font-elles carrière pour autant ? La question se pose en effet, et pas que pour les femmes mais pour tous 

ceux qui ont choisi la « mission » en choisissant le métier. Mon harangueur ne se doute pas à quel point des 

sociologues ou des chercheurs en gestion des ressources humaines (GRH) se sont torturés pour définir la 

notion de carrière. Ambition « missionnaire » ou ambition « de pouvoir » : là est la question si je résume…  

En aparté - 13 Septembre 2012 

http://www.en-aparte.com/dictionnaire-collaboratif-de-la-conciliation-vie-privee-vie-pro/
http://www.alomey.fr/
http://www.alomey.fr/
http://www.en-aparte.com/2012/06/01/les-couples-a-double-carriere/
http://www.en-aparte.com/2012/07/26/c-comme-carrieres/
http://www.en-aparte.com/
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Dans la recherche, la notion de couple à double carrière a été introduite de façon pionnière et quelque peu 

controversée, aux Etats-Unis en 1969 par les chercheurs Rhona et Robert Rapoport, (couple à double 

carrière eux-mêmes !!!), pour mettre en évidence des couples, rares à l’époque, dans lesquels co-existaient 

deux activités professionnelles exigeant un haut niveau d’implication, d’investissement et de temps et ayant 

des possibilités de progression. C’était tranché, cela se voulait clair ! Les hommes répondant à cette 

définition de la carrière ont été nombreux à toutes les époques. L’augmentation des couples rentrant dans 

cette définition représente, en revanche, un phénomène assez nouveau du fait de l’évolution récente de la 

proportion des femmes attachées à poursuivre une carrière de la même manière qu’un homme. 

On en pense ce qu’on veut, et chacun a droit d’avoir sur ce sujet sa propre opinion. Il n’y a pas plus 

personnel que la notion de carrière : là-dessus tout le monde est d’accord. 

En même temps, si on veut observer un phénomène, il faut bien le définir, voire le circonscrire. 

Personnellement, j’ai choisi de m’en tenir à la définition des Rapoport. Pire ! , dans mon étude « Le 

Couple à double carrière : une figure qui réinvente les frontières entre vie privée et vie professionnelle ? » 

(Connaissances et Savoirs, 2012), j’ai choisi des femmes et des hommes en couple évoluant au sein de 

carrières professionnelles, le plus souvent à des niveaux de responsabilités importants qui correspondent à 

un statut, dans les entreprises, de cadres supérieurs ou de dirigeants. J’ai ainsi écarté les professions 

libérales, les fonctionnaires, les politiques. Non que je nie les carrières de tous ces gens, of course not, mais 

parce qu’il faut comparer ce qui est comparable en termes de pression, de disponibilité, de temps de travail, 

de liberté, de contraintes de mobilité fonctionnelle ou géographique. J’ai souhaité aussi qu’ils aient des 

enfants : cela corsait leur histoire, étant entendu que ce qui se joue dans la carrière des femmes est lié aux 

configurations familiales : ce fut dit, redit et prouvé par des tas d’études dans les 20 dernières années. Bref, 

j’ai choisi de resserrer la définition pour mieux cerner la configuration et ses difficultés. 

Mais ne m’entend-t-on pas dire maintenant que quelque chose de la carrière se joue aussi dans 

l’épanouissement qu’on trouve dans son job et que là aussi, disponibilité, mobilité, temps de travail sont 

sollicités et pas seulement en vue d’une évolution ? Oui, je le dis aussi. Les femmes d’aujourd’hui travaillent 

pour s’épanouir, être indépendante, par passion aussi. Et pas seulement pour être un second revenu ou bien 

devenir PDG. Ce n’est pas si binaire et tant mieux… 

Cela laisse de la place à de nombreuses possibilités de carrière, et c’est aussi ce que démontrent mes 

entretiens : la carrière, y compris dans les entreprises, va devoir changer de définition sinon de critères de 

réalisation, car même pour devenir PDG, plusieurs chemins sont possibles, et c’est tant mieux !!! A la 

carrière linéaire qu’elle soit plane ou ascensionnelle se substituent des moments : moments d’accélération, 

moments de pauses, nouvelles réciprocités entre conjoints, zones de sacré en mouvement, choix non 

définitifs, etc. Des moments qui nous poussent tous, couples, familles, organisations, politiques publiques, à 

plus de reconsidération des rôles attribués aux femmes et aux hommes, plus de flexibilité, de souplesse, 

d’adaptabilité. A plus de changements dans nos comportements. C’est ce à quoi nous invitent ces couples : à 

rejoindre la révolution silencieuse qu’ils ont mis en route, sans en être vraiment conscients au départ, en 

changeant tout sans modèle. 

La vie en somme…celle qui nous rappelle qu’il n’y a qu’une seule chose qui ne change jamais, c’est que 

tout change tout le temps… 

  

http://www.amazon.com/Dual-career-Families-Pelican-Rhona-Rapoport/dp/0140213570
http://www.en-aparte.com/2012/08/07/i-comme-implication/
http://www.connaissances-savoirs.com/librairie/livre.php?isbn=9782753902060
http://www.connaissances-savoirs.com/librairie/livre.php?isbn=9782753902060
http://www.en-aparte.com/2012/08/05/m-comme-mobilite/
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Chroniques autour de la conciliation 

vie privée / vie professionnelle 

et des valeurs autour du travail 

o Les couples à double carrière 

Je viens d’achever la lecture d’un ouvrage très intéressant de Sandrine Meyfret 

intitulé « Le couple à double carrière : une figure qui réinvente les frontières 

entre vie privée et vie professionnelle ? » (éditions Connaissances et Savoirs). Il 

s’intéresse aux couples à double carrière (c’est-à-dire où chacun des 

partenaires occupe un poste à responsabilités, à différencier des couples à 

double revenu, caractérisés par le côté essentiellement économique, le plus 

couramment celle de la femme) et à la façon dont ils articulent leurs ambitions 

professionnelles, leur vie conjugale et familiale. 

En 2006, date de la rédaction de ce mémoire, peu d’études en France avaient 

été menées sur ce sujet, en dehors de celles d’Hélène Challiol en 2004 et de 

Sophie Pochic en 2005 (cf. Aller plus loin). 

Pour rédiger son livre, Sandrine Meyfret a choisi 10 couples et s’est entretenu 

longuement avec l’un des membres du couple (soit 5 femmes et 5 hommes), 

tous cadres supérieurs du secteur privé, âgés de 37 à 54 ans, avec 1, 2 ou 3 

enfants et vivant en région parisienne. 

Au sein de ces couples, chacun dès le départ voulait une vie professionnelle et 

une famille. Tous et toutes aiment travailler et envisagent le travail comme 

moyen d’épanouissement ou bien comme une forme d’expression d’une 

certaine ambition. « Si l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale semble parfois un objectif, il paraît aussi être 

un moyen pour l’individu de trouver son propre équilibre. La conciliation n’est pas vécue dans la douleur même si c’est 

reconnu unanimement comme étant un exercice difficile. Mais c’est une évidence de concilier les deux ». 

Tout au long de son livre, Sandrine Meyfret estime que ces couples sont en train d’inventer un nouveau modèle : « 

l’imaginaire commun se démarque des modèles vécus dans l’enfance et prend place dans un système de valeurs 

complètement nouveau ». 

- Tâches domestiques et parentales 

Le premier gain de temps est obtenu par la sous-traitance et délégation d’une grande partie des tâches domestiques. 

D’ailleurs, « aucune des femmes interrogées n’a parlé de double journée parce que dans leur esprit c’est hors de  

 

question et ce depuis le départ ». Concernant les enfants, la garde à domicile par une nounou à plein temps (ou la 

garde partagée) est la solution la plus appréciée. 

En Aparté - 1er Juin 2012 

http://www.sandrinemeyfret.com/2012/04/le-couple-a-double-carriere-de-sandrine-meyfret-disponible-en-librairie/
http://www.sandrinemeyfret.com/2012/04/le-couple-a-double-carriere-de-sandrine-meyfret-disponible-en-librairie/
http://www.en-aparte.com/
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D’autre part, au sein de ces couples, S. Meyfret indique que les hommes participent davantage aux tâches domestiques 

et parentales. « Mais entre le discours où tout est très partagé et le sentiment d’injustice, il reste une zone 

d’ambivalence » note-t-elle. « On a envie d’y croire au partage et il y a une réelle volonté de le réaliser ». Mais « on  

 

peut douter d’une réelle partition égalitaire, sans remettre en cause des déclarations qui laissent supposer une réelle 

volonté des hommes de participer, voire de partager les tâches domestiques, et une présence « maternelle » des pères 

auprès de leurs enfants et du temps qu’ils y passent. En tout cas, ils font des actes considérés jusqu’à maintenant 

comme typiquement féminins ». Dans ces couples à double carrière, la conciliation n’est pas affaire que de femme, la 

question s’ouvre aussi vers les conjoints masculins. 

« Le partage des tâches au foyer même si les actes ne sont pas toujours au rendez-vous sont entrés en conscience » 

résume-t-elle. 

D’autre part, pour faire face aux limites ou aux faiblesses toujours possibles de la délégation, certains couples 

s’appuient également sur les solidarités familiales ou générationnelles, avec l’aide des grands-parents essentiellement. 

- Parentalité 

« La parentalité revêt pour chacun des deux un sens qui se retrouve parfois dans des valeurs dites féminines et 

masculines, partagées dans le respect des sexes et d’autres fois pas du tout. Ce n’est pas linéaire pour aucun des 

couples où ces questions semblent en mouvance perpétuelle ». 

- Organisation 

Chaque conjoint prend en considération la vie professionnelle de l’autre et les conjoints croisent leur agendas 

professionnels pour organiser le familial. En période de changement, de déplacement ou de « rush » de l’un des 

membres du couple, l’autre fait en sorte de se rendre plus disponible. 

De plus, les couples indiquent que leur vie de famille leur a permis de développer des compétences professionnelles 

nouvelles. « L’obligation de préserver du temps familial les pousse à réfléchir sur leur fonctionnement au travail, la 

gestion des priorités… ». Mieux s’organiser, mieux déléguer, mieux manager. 

Sandrine Meyfret souligne que grâce à leur niveau de responsabilités et à leur autonomie, ils peuvent dire non, imposer 

certaines règles (heure de réunion, déplacement, etc.) afin d’organiser leur vie professionnelle en gérant leurs 

contraintes privées « Monter dans la hiérarchie signifie plus de flexibilité donc plus de confort ». Une femme indique « 

C’est toi qui donnes le rythme professionnel à l’ensemble de l’entreprise, quand la hiérarchie c’est toi ». (par exemple 

en luttant contre le présentéisme excessif). 

Dans ces couples, on n’associe pas donc pas réussite professionnelle et disponibilité totale et complète. « Ils semblent 

refuser une une forme de conditionnement fataliste consistant à penser que pour faire carrière il faut dire oui à tout. Ils 

tentent autre chose, prennent des risques ». 

Enfin, 4 femmes ont à un moment négocié un temps partiel pour gagner en flexibilité tentant ainsi de contourner la 

norme de disponibilité totale mais ce fut plutôt un leurre qui ne correspondait pas vraiment à leur vraie demande, 

c’est-à-dire « une répartition du temps de travail plus flexible, plus souple, plus libre, plus en phase avec leur sens des 

responsabilités et leur niveau d’engagement ». 

- Frontières vie privée / vie pro 

Les temps dédiés au professionnel et au privé se chevauchent, s’enchevêtrent pour rendre plus fluide la vie de tous les 

jours. Ces couples expriment un besoin de flexibilité davantage qu’une remise en cause liée à la quantité de travail. Le 

travail rentre fréquemment à la maison. L’arrivée des nouvelles technologies a rendu plus facile encore cette fluidité 

travail/maison, fluidité qui semble être une source de confort et de résultats pour tous. S. Meyfret indique que les 

femmes comme les hommes inventent de nouvelles zones intouchables, « les femmes de l’intouchable dans leur vie 

professionnelle et les hommes de l’intouchable dans leur vie privée ». 

- Choix, sacrifices 

 

Les choix, les sacrifices, les opportunités semblent vécus de façon équitable. Cette faculté à saisir les opportunités, 

voire de les provoquer en prenant des risques professionnels (la prise de risque étant possible grâce au double revenu 

qui a une vertu assurantielle) donne ce recul qui fera qu’à certains moments, l’individu ne fera pas le sacrifice familial 

qu’il serait censé faire pour progresser dans sa carrière. Ils ont confiance dans leur faculté de rebond. 

- Echanges et compréhension mutuelle 
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Ces couples échangent beaucoup sur leur vie professionnelle. Il y a une compréhension mutuelle, une envie de faire 

profiter l’autre de son expérience professionnelle. Les hommes interrogés encouragent leurs femmes, les poussent à 

aller plus loin (soutien précieux pour les femmes) et éprouvent pour elles fierté et admiration. 

- Questionnements 

La question se pose à l’intérieur du couple de ce qui est acceptable ou non, de ce qui peut être déléguer et ce qui ne 

doit pas l’être, sachant que « l’ambivalence n’est pas exclusivement féminine avec ce que cela représente de culpabilité  

 

mais elle devient masculine puis collective ». « Dans ces couples, le conjoint se saisit de l’ambivalence même si, 

parfois, c’est moins fortement et moins souvent. Cette ambivalence se focalise sur une ou deux choses qui définissent 

un statut de père ou de mère acceptable, voire de bon père, de bonne mère, ou de famille tout simplement. C’est 

plutôt dans les limites que chacun pose que se trouvent les différences essentielles et dans la remise en cause des 

frontières entre vie pro et vie privée ». 

Conclusion  

Souplesse et adaptabilité semblent les caractéristiques les plus partagées de ces couples. 

Les individus expriment un sentiment de satisfaction par rapport au chemin parcouru, tant professionnel que familial, 

même s’ils ne nient pas que leurs couples ont pu parfois traverser des crises. 

Selon Sandrine Meyfret, « les femmes sont sorties d’un modèle de vie avec une séparation très sexuée des tâches, 

modèle pourtant dominant des classes bourgeoises auxquelles elles pourraient être assimilées (en termes de niveau de 

vie, consommation, culture). (…) Elles gardent la conscience ancienne qu’il existe une forme de responsabilité de 

charge de foyer liée au fait qu’en tant que femmes elles ont à s’occuper de certaines tâches auxquelles leurs conjoints 

ne penseront pas et que c’est d’une certaine manière leur rôle. Dans le même temps, d’une façon ou d’une autre, plus 

le temps passe, plus elles se déchargent de celles-ci au profit d’un partage pas encore égalitaire mais suffisament 

important pour qu’il fasse sens pour elles ». 

Ces femmes comme ces hommes ont donc le sentiment d’être des modèles et de participer à la création de nouvelles 

normes. Ils imposent leur choix de départ dans tous les aspects de leur vie, quitte à bouger les frontières S. Meyfret 

conclut en écrivant que ces couples sont des « ouvreurs de voie ». 
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Youtube.com 
Interviews et conférences de Sandrine Meyfret 
Le couple à double carrière 
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2. Double carrière : comment réussir à deux ?  

 A - L’avis des l'experts : Sandrine Meyfret, sociologue spécialiste 

des couples à double carrière 

  Sandrine Meyfret (E.04) a réalisé en 2008 le premier travail de recherche 

en France sur le couple à double carrière, à hautes responsabilités et avec 

enfants. Elle est la cofondatrice de ALOMEY Conseil, cabinet spécialisé dans 

l’accompagnement des entreprises face aux évolutions socio-culturelles, en 

termes d’enjeux managériaux et d’enjeux de performances. Elle intervient 

régulièrement sur le thème de la double carrière dans de grands groupes.  

 Quels facteurs peuvent faciliter l’ascension professionnelle en couple ? 

Le premier besoin qu’expriment les couples à double carrière, c’est d’avoir 

plus de flexibilité entre le temps de travail et le temps à la maison. Les 

nouvelles technologies apportent une partie des solutions, mais leur demande va bien au-delà. Très souvent, 

leurs réussites professionnelles sont articulées en « temps » alternatifs, pendant lesquels l’un s’investit 

davantage dans son travail que l’autre. Or, ce besoin percute de plein fouet la linéarité des carrières que 

proposent aujourd’hui les entreprises. Ce n’est que grâce à l’appui et la compréhension de « mentors », à 

des moments clés, que les couples précurseurs ont pu s’accommoder de la rigidité des organisations.  

La deuxième grande question que ces couples ont à résoudre concerne la sphère familiale : qu’est-ce qui 

peut être délégué, à qui, qu’est-ce qui ne le peut pas ? A partir des années 70, l’aspiration des deux 

parents à la réussite professionnelle s’inscrit en contradiction avec la notion « d’enfant roi ». Les couples 

qui, les premiers, ont conjugué famille et double réussite professionnelle ont choisi une autre façon de 

donner l’attention nécessaire à leurs enfants : en instaurant des moments bien identifiés de jeu, de 

discussion, de réflexion pour chaque parent par exemple.  

La réussite à deux reste-t-elle difficile ? 
Oui, certainement ! Même si la génération Y pense que tout est réglé ! Au fond, c’est la répartition 

millénaire des rôles entre l’homme -pourvoyeur de ressources- et la femme - garante de la famille- qui 

est mise en cause par l’aspiration du couple à la réussite professionnelle. Le présentéisme exigé en 

entreprise, la stigmatisation du temps partiel, la législation contraignante sur le télétravail, les progressions 

professionnelles linéaires qui ne font, dans la plupart des cas, guère la place au congé maternité, encore 

moins au congé parental masculin : autant d’obstacles pour faire carrière à deux, et auxquels il n’y a encore  

Newsletter HEC au féminin - Octobre 2011 

http://www.alomey.fr/
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de réponses qu’au par cas par cas. Les premiers couples qui se sont lancés n’ont pas imaginé que leur 

démarche était tellement antagoniste par rapport à l’organisation sociale. Pour eux, c’était tout simplement 

naturel de chercher chacun à faire carrière et d’avoir des enfants ensemble. 

Etes-vous pessimiste sur la possibilité de généralisation des couples à double carrière ? 
Pas du tout ! D’abord le phénomène est encore très récent. Rappelons-nous que les grandes écoles ne se sont 

ouvertes aux femmes qu’à la fin des années 70. On ne peut espérer changer une organisation millénaire en 

quelques décennies. En même temps, aujourd’hui, il concerne la majorité des cadres moyens à supérieurs, et 

les jeunes générations interpellent de plus en plus les entreprises et les pouvoirs publics sur ce sujet. Des 

réflexions se structurent – je pense au rapport Grésy ou au Pacte de l’égalité prop 

osé aux candidats à l’élection présidentielle par le Laboratoire de l’égalité - pour penser la parentalité plutôt 

que la maternité, intégrer le fait qu’hommes et femmes ont une vie de famille à conjuguer avec leur carrière, 

penser les carrières autrement. Les choses évoluent sans aucun doute. 

Sandrine Meyfret a développé son analyse dans une conférence "Double carrière" 

  

http://www.dailymotion.com/video/xflc4b_lwa-conference-double-carriere-ve-f8-hq_tech#rel-page-2
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« Le couple à double carrière - une figure qui réinvente les frontières entre vie 

privée et vie professionnelle ? » par Sandrine Meyfret. 

Sandrine Meyfret, sociologue et consultante directrice associée d’Alomey Conseil, s’est intéressée à la 

double carrière de couples dont chacun occupe un poste à haute responsabilité. « Les choix de carrière 

comme ceux liés à la famille sont des choix de mode de vie. Les couples à double carrière ne se vivent pas 

comme des gens normaux, car leur représentation de la normalité reste sur le modèle du père pourvoyeur 

principal de ressources et de la mère sans emploi ou avec un emploi secondaire. Ils se vivent donc comme 

des novateurs, initiateurs de nouveaux comportements et surfant sur les évolutions en cours.  

Ces femmes et ces hommes ont le sentiment d’être des modèles et de participer à la création de nouvelles 

normes. La mutation qu’ils portent modifie inévitablement le fonctionnement traditionnel des entreprises. 

Sandrine Meyfret nous expliquera quels changements ces cadres de hauts niveaux, vivant en couple à double 

carrière, apportent aux sociétés et quels en sont les bénéfices. 
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