PROGRAMME : TABLEAU DE SYNTHESE

jeudi
30 septembre

Vendredi
1er octobre

8h30-9h : Accueil
9h-10h30 : Ateliers en parallèle
9h-9h20 : Ouverture
Chantal Nicole Drancourt
9h20-9h45 : présentation des ateliers par le
comité d’organisation
9h45-11h : Plénière d’introduction
Pascale Vielle, Professeure de droit social à
l'Université de Louvain

10h30-11h : Pause

11h-11h30 : Pause

11h-12h30: Ateliers en parallèle

11h30-13h00 : Ateliers en parallèle
Ateliers 1 : Care et conciliation (responsables :
Barbara Lucas , Olivier Giraud)
Ateliers 2 : Action publique, rapports de genre
et conciliation (responsable : Sandrine Dauphin)
Ateliers 3 : Travail, organisation et conciliation
(responsable: Bernard Fusulier)
Ateliers 4 : Temps sociaux /parcours de vie et
conciliation (responsable : Chantal Nicole
Drancourt)
Déjeuner : 13h-14h30

Déjeuner : 12h30-14h

14h30-16h : Ateliers en parallèle

14h-15h30 : Table ronde « Famille et
boulot : duel ou duo? »
responsables : Bernard Fusulier et Olivier
Giraud
15h30-16h : Pause

16h-16h30: Pause

16h-17h15 : Plénière de clôture
Rosemary Crompton, Professor émérite
of Sociology at City University, London,
UK

16h30-18h : Ateliers en parallèle

17h15-18h15 : Perspectives d’avenir
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PROGRAMME COMPLET

Jeudi 30 septembre 2010

8h30-9h : Accueil
9h-9h20 : Ouverture
Chantal Nicole-Drancourt (Cnrs-Lise-Cnam, Paris)
9h20-9h45 : présentation des ateliers
Le comité d’organisation
9h45-11h : Plénière d’introduction
« Transformation de la relation travail/famille et flexicurité »
Pascale Vielle, Professeure de droit social à l'Université de Louvain
11h-11h30 : Pause
11h30-13h00 : Ateliers en parallèle
jeudi 11h30-13h Atelier1 :
Care et conciliation
Séance 1 - Prendre soin d’un parent âgé: contextualiser les choix privés
Présidence : Marie Wierink
• Blanche Le Bihan-Youinou et Claude Martin - Travailler et prendre soin
d’un parent âgé dépendant – analyse comparative dans six pays européens
• Florence Degrave et Marie Van den Broeck - Des régimes de care aux
constellations de care – articuler l’Etat et les individus
• Olivier Giraud et Barbara Lucas - Moments cruciaux et réseaux de soin. Le
cas des malades Alzheimer en Suisse

Jeudi 11h30-13h Ateliers 2 :
Action publique, rapports de genre et conciliation
Séance 1- Articulation travail/famille : l’impact de l’européanisation
Présidence : Marie-Thérèse Letablier
• Sophie Jacquot, Clémence Ledoux et Bruno Palier - Politiques publiques,
articulation travail/famille et usages politiques stratégiques de l’Europe :
entre fanfaronnades et apprentissage
• Mark Smith et Paola Villa - Réconciliation et entrepreneuriat en Europe :
buts contradictoires
• Pascale Vielle - Conciliation travail/famille, une affaire de genre, ou une
affaire de société
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Jeudi 11h30-13h Atelier 3 :
Travail, organisation et conciliation
Séance 1 - Le dilemme des mères et des pères en emploi
Présidence : Jacques Commaille
• Patricia González Almeida - Être mère et réaliser une carrière
professionnelle, deux concepts inconciliables dans le secteur des
hypermarchés
• Alexandra Heron - « Flexibilité et temps partiel en Australie : des réponses à
la conciliation ? » (titre indicatif)
• Abigail Gregory , Susan Milner - Les pères et l’articulation travail-famille:
réflexions à partir d’une étude comparative franco-britannique
13h-14h30 : Déjeuner
14h30-16h : Ateliers en parallèle
jeudi 14h30-16h Atelier 1 :
Care et conciliation
Séance 2 - Care et conciliation au masculin : quelle place pour les pères ?
Présidence : Jacqueline Heinen
•
•
•

Brigitte Beauzamy - Problématiser la place des hommes dans les politiques
de conciliation vie familiale – professionnelle. Quel rôle est assigné aux
politiques destinées aux pères ?
Laurence Cocandeau-Bellanger - Un modèle féminin de conciliation
travail/famille à l’épreuve des hommes
Olivia Sautory - Qui sont les parents qui gardent leurs enfants ?

jeudi 14h30-16h Atelier 2 :
Action publique, rapports de genre et conciliation
Séance 2- Parents et travailleurs : vers la promotion d’un nouveau modèle ?
Présidence : Claude Martin
•
•
•

Dominique Méda -Les résistances à la mise en place d’un modèle à deux
pourvoyeurs de revenu/deux pourvoyeurs de soins
Gesine Fuchs - Swiss equal opportunity policies and the lack of public
discourse on gender relations
Monique Meron – L’étude statistique des liens entre marchés du travail et vie
familiale : comment aller plus loin ?
jeudi 14h30-16h Atelier 3 :
Travail, organisation et conciliation

Séance 2 - L’entreprise : un acteur incontournable
Présidence : Jeanne Fagnani
•

Marie-Thérèse Letablier - Les entreprises : un nouvel acteur de la politique
d'accueil des enfants
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•
•

Stéphanie Lachat - La relation famille/travail traditionnelle « défiée » dès ses
origines, ou le rapport positif des femmes à l’emploi

Romaine Malenfant - La reproduction des iniquités liées au travail et à
l’emploi : une perspective critique des politiques de conciliation axées
sur le temps de travail offertes par les entreprises
jeudi 14h30-16h Atelier 4 :
Temps sociaux /parcours de vie et conciliation

Séance 1 - Au-delà des frontières activité/inactivité : ambivalence des
engagements et porosités des sphères d’activités (1)
Présidence : Pascale Molinier
•
•
•

Julie Landour - « Si ça va pas au boulot, je fais un bébé »
Nancy Côté, Larue Andrée, Romaine Malenfant et Renée Bourbonnais. Rapport au travail, vie familiale et parcours de vie : enjeux identitaires et
négociations
David Laloy et Bernard Fusulier - Autonomie d’organisation temporelle
dans les « métiers du liens » : contrainte ou ressource vers une meilleure
harmonisation des temps de vie ?

16h-16h30 : Pause
16h30-18h : Ateliers en parallèle
jeudi 16h30-18h Atelier 3 :
Travail, organisation et conciliation
Séance 3- Les modèles masculin/féminin en question
Présidence : Olivier Thévenon
•
•
•

Annalisa Murgia et Barbara Poggio - Nouvelles formes de masculinités dans
les organisations. L'expérience des congés parentaux racontée par les
hommes
Anne-Catherine Rodrigues - Des femmes conductrices de poids lourds, quelle
place pour des femmes dans un métier masculin réputé incompatible avec une
vie de famille ?
Bernard Fusulier et Ballatore Magali. - Usage et légitimité des mesures
légales d’articulation travail/famille : effet genre et effet profession. Une
comparaison des professions de policier, d’infirmière et d’assistante sociale
jeudi 16h30-18h Atelier 4 :
Temps sociaux /parcours de vie et conciliation

Séance 2 - Au-delà des frontières activité/inactivité : ambivalence des
engagements et porosités des sphères d’activités (2)
Présidence : Dominique Méda
•
•
•

Bénédicte Galtier –L’interruption des mères de jeunes enfants : le cumul des
facteurs individuels, familiaux et d’emploi pour les plus modestes
Emmanuelle Crenner – Le congé parental
Anne-Marie Dieu, Cornet A. - Les rapports méconnus à l’emploi des femmes
dites au foyer
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Vendredi 1er octobre
9h-10h30 : Ateliers en parallèle
vendredi 9h-10h30 Atelier 1 :
Care et conciliation
Séance 3- Demande de care et redéfinition de l’offre : débats récents et enjeux de
genre
Présidence : Barbara Lucas
•
•
•
•

Agnès Hubert et Maryse Huet - Les grandes étapes du développement du
care dans les politiques européennes
Blaise Guinchard - Des soins au rabais. Une analyse du processus
parlementaire de définition des soins dans l’assurance maladie suisse
Aurélie Damamme - Les relations de care dans le champ de la prise en
charge des troubles envahissants du développement ou d’autisme : quelle
place pour de nouvelles configurations des relations de genre ?
Guénolé Marchadour - Demande d’éducation ou demande de care : les
écoles brésiliennes au Japon
vendredi 9h-10h30 Atelier 2 :
Action publique, rapports de genre et conciliation

Séance 3 - Parcours professionnels, gardes d’enfants et égalité des sexes
Présidence : Jeanne Fagnani
•

•
•
•

Emmanuelle Crenner, Emilie Legendre, Isabelle Robert-Bobée, Olivia
Sautory, Solveig Valnovermeir - Quelles transformations d’activité
professionnelle avant et après un complément de libre choix d’activité
(CLCA) ?
Aurélie Fillod-Chabaud - Les enjeux et adaptations professionnels liés à la
demande de garde après les séparations conjugales : une entrée par les pères
Benoît Céroux - Les politiques familiales et l’articulation des temps. Le
Colca (prestations associés au congé parental), un rendez-vous manqué ?
Caroline Henchoz - Construction des capacités et libre-choix dans le couple
vendredi 9h-10h30 Atelier 3 :
Travail, organisation et conciliation

Séance 4 - L’entrée par les groupes professionnels
Présidence : Marie-Thérèse Letablier
•
•
•
•

Julie Jarty - Comparer et comprendre les dynamiques de la relation emploifamille : en quoi les pratiques des enseignants du secondaire français et
espagnols diffèrent ?
Céline Khaldi - De nouvelles formes d'articulation vie professionnelle/vie
privée : la situation des hommes kinésithérapeutes salariés
Emilie Sanchez, Tremblay Diane-Gabrielle., Bernard Fusulier
- La
conciliation travail/famille dans la profession de policier
Lee Shao-fen - Concilier travail et famille en étant flexible ? Le cas des
aides-soignantes en France et à Taïwan
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vendredi 9h-10h30 Atelier 4 :
Temps sociaux /parcours de vie et conciliation
Séance 3 - Indépendance et néo-indépendance professionnelle: un laboratoire
social de nouveaux régime temporels ?
Présidence : Isabelle Berrebi-Hoffmann
•
•
•
•

Stephanie CHASSERIO, Corinne POROLI, Philippe PAILOT Conciliation
vie professionnelle/vie privée chez les femmes entrepreneures
Sophie Touchais - La néo-dépendance : un laboratoire de questionnements
des cadres normatifs des parcours de vie professionnels
Nathalie Lapeyre et Nicky Le Feuvre - Féminisation des groupes
professionnels : vers de nouvelles configurations travail/famille
Magdalena Rosende - Ne plus sacrifier sa vie au travail : émergence ‘un
nouveau rapport au travail chez les médecins de la « jeune génération »

10h30-11h : Pause
11h-12h30 : Ateliers en parallèle
vendredi 11h-12h30 Atelier 1 :
Care et conciliation
Séance 4- Les conditions sociales du care et de la conciliation : inégalités et
mondialisation
Présidence : Olivier Giraud
•
•
•

François-Xavier Devetter - Externalisation marchande des tâches
domestiques et inégalités
Sophie Divay - Inégalités entre travailleuses du care
Rosemyrlie Joseph - Mondialisation du care et travail des femmes migrantes
- entre sexe, classe et races

vendredi 11h-12h 30 Atelier 3 :
Travail, organisation et conciliation

Séance 5 - Le genre de l’espace et du temps
Présidence : Catherine Marry
•
•
•

Estelle Bonnet et Beate Collet - La mobilité géographique au travail des
femmes et des hommes, un révélateur des modèles conjugaux
Anne Bustreel, Frédérique Cornuau, Martine Pernod-Lemattre - Conditions
temporelles d’emploi et vie familiale : quelles contraintes pour les hommes
et les femmes ?
Marie-Pierre Moreau - Les usages du « temps libre » chez les enseignant-e-s :
un prisme pour l’analyse des inégalités entre les hommes et les femmes

vendredi 11h-12h30 : Atelier 4
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Temps sociaux /parcours de vie et conciliation
Séance 4 - Articulation carrière d’emploi/carrière parentale
Présidence : Françoise Vouillot
•
•
•

Annie Cornet - Avenir professionnel et conciliation vie professionnelle/vie
privée : les représentations des jeunes
Renaud Orain - Paternités, maternités et affiliations liées au travail
Valéria Insarauto - Le travail à temps partiel et stratégie de conciliation : y at-il un scare effect ?

12h30-14h : Déjeuner

14h-15h30 : Table ronde
vendredi 14h-15h30 : Table ronde
« Famille et boulot : duel ou duo? »
Introduction et animation : Bernard Fusulier et Olivier Giraud
Intervenant(e)s :
- Jérôme Ballarin, Président de L'Observatoire de la Parentalité en Entreprise
- Florence Chappert, Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de
Travail - ANACT
- Pierre Fonlupt (Medef), auteur de « Patrons papas : paroles de dirigeants sur
l'équilibre travail et vie privée »
- Guillemette Leneveu, Directrice générale de l'Union Nationale des Associations
Familiales - UNAF
- Veronica Nilsson, Confédération Européenne des Syndicats - CES
15h30-16h : Pause
16h-17h15 : Plénière de clôture
“Gender inequality, work-life reconciliation, and national differences”
Rosemary Crompton, Professor émérite of Sociology at City University, London, UK
17h15-18h15 : Perspectives d’avenir
Les personnes qui sont intéressées par la construction d’un Réseau thématique autour
des questions : Genre, relation emploi/famille, Etat social, entreprises et temps
sociaux sont invitées à se réunir pour en discuter et en envisager la mise en œuvre.
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