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GT 48 de l’AFS 
« Articulation vie professionnelle /vie familiale et Recomposition des Temps Sociaux » (ARTS) 

Journées d’études des 2 et 3 octobre 2014 

Négocier l’articulation des temps sociaux 

Programme 
 

Jeudi 2 octobre 2014 (EHESS – Amphithéâtre François Furet) 

 
9h-9h30 : Accueil café en salle 1 
 
9h30-10h00 : OUVERTURE : Les mots des organisateurs et présentation du site du GT : 

http://arts.hypotheses.org/ 
Chantal Nicole-Drancourt et Bernard Fusulier (Réseau ARTS)  

Julie Landour (Centre Georg Simmel EHESS)  
Pierre-Eric Tixier (Revue Négociations Sciences-Po Paris) 
  
10h00-10h30 : Conférence introductive 
Laurent Lesnard (Cnrs-OSC-Science po) : « Synchronisation/désynchronisation/négociation des 
temps sociaux »  
 
10h30 - 10h45 : Pause en salle 1 
 
10h45-12h15  Atelier 1 - Quand la profession s'impose aux temps de vie 
Présidence de séance : Bernard Fusulier 

 Taïs Viudes de Frietas (Université de Campinas-UNICAMP, Brésil; GTM Paris 10) : 
« L’activité de la caissière d’hypermarché au Brésil : le temps de travail et ses effets sur la 
vie quotidienne et familiale » 

 Jérémy Sinigaglia; Sabrina Sinigaglia-Amadio (SAGE Strasbourg ) 
« Tempo de la vie d’artiste : une double négociation intra/extra-professionnelle » 

 Clémentine Comer (CRAPE, Université de Rennes)  
« La ferme, la maison, les enfants et le syndicat : l'ordre genré de la négociation des temps 
de vie en agriculture »  

 
12h15-13h15: Atelier 2 - Négocier temps et espaces au domicile 
Présidence de séance : Chantal Nicole-Drancourt 

 Frédérique Letourneux (Centre Georg Simmel, EHESS) 
« « Travailler chez soi ». Enjeux de négociation autour de la constitution d’un espace de 
travail dans un espace domestique ».  

 Alexandra Piesen (CERLIS) 

« A la recherche du temps personnel chez les parents monoparentaux » 
 
13h15-14h30: Buffet en salle Lombard au 96 bld Raspail 

http://arts.hypotheses.org/
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Jeudi 2 octobre 2014 (EHESS – Amphithéâtre François Furet) [suite] 

 
14h30-15h30: Atelier 3 - Petits et grands arrangements en famille(s) (1) 
Présidence de séance : Barbara Lucas  

 Benjamin Saccomanno (CERTOP-  Maison de la Recherche, Toulouse)  
« Engagements familiaux et professionnels : formes particulières d'une négociation 
conjointe » 

 Nathalie Burnay (Université de Namur ; IACCHOS, Université catholique de Louvain Belgique) 

« Négociation et concurrences normatives: analyse à partir du dispositif de crédit-temps 
senior » 

 
15h30-16h: Pause café en salle 1 
 
16h-17h00: Atelier 4 - Petits et grands arrangements en famille(s) (2) 
Présidence de séance : Fabienne Berton  

 Myriam Chatot (IRIS - EHESS) 
« Les pères au foyer : lorsque les hommes endossent la charge de l’articulation vie 
professionnelle/vie familiale » 

 Benoît Hachet (IRIS - EHESS)  
« Négocier les temps de résidence alternée des enfants après une séparation ou un 
divorce » 

 

Vendredi 3 octobre 2014 (CNAM– Amphithéâtre Fabry Perot) 

 
8h30-9h  : Accueil café  
 
9h -9h 30: Conférence  
Jean-Yves Boulin (IRISSO- Université Dauphine, Paris) : « La négociation des politiques 
temporelles dans les territoires » 
 
9h30-11h 30 : Atelier 5 La « conciliation » dans les négociations collectives 
Présidence de séance : Pascal Barbier 

 Carole Blond-Hanten (GIRSEF, Université de Louvain) 
« L’articulation des temps sociaux à travers la négociation collective » 

 Delphine Brochard & Marie-Thérèse Letablier (Centre d’économie de la Sorbonne, 
Université Paris 1) 

« Négociation collective et conciliation vie professionnelle/vie familiale : opportunités et 
défis pour l’action syndicale » 

 Alexandra Garabige (Centre d’Etudes de l’Emploi) & Loïc Trabut (Ined, CEE)  
« Comment négocier les temps sociaux dans une organisation contraignante ? Le cas des 
associations de l'aide à domicile » 

 Florence Loisil (ANACT) 
« Pour une approche organisationnelle des compromis temporels » 

 
11h30 -11h45: Pause café  
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Vendredi 3 octobre 2014 (CNAM– Amphithéâtre Fabry Perot) [suite] 

 
11h45-13h15: Atelier 6 « Autres pays, autres formes de négociations ? L'articulation 
des temps sociaux à l'étranger » 
Présidence de séance : Claude Martin  

 Asmaa Farah (GREGO-Université Cadi Ayyad Marrakech; Université Jean Moulin Lyon 3) 

« Conciliation travail-famille au Maroc : une affaire de femmes » 
 Caryn E. Medved (Baruch College, City University de New York) 

« La ré-articulation vie professionnelle/vie familiale : les  couples qui renversent les rôles 
traditionnels du genre » 

 Blandine Destremau (CNRS / Lise/Cnam) 
« Temps sociaux et division sexuelle des tâches à Cuba : adieu la « femme nouvelle ? » 

 
13h15 : Bilan et Perspectives  
Échanges de l'équipe animation ARTS avec la salle et déjeuner commun pour les personnes 
disponibles. 
 

Informations pratiques :  

Jeudi 2 octobre : EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris 
Métro : Saint-Placide (Ligne 4) / Notre-Dame des Champs (Ligne 12) 
Les ateliers se tiendront dans l’amphithéâtre François Furet.  
Déjeuner en salle des Lombards, au 96 bld Raspail, prévu pour les participants. 

 

Buffet 
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Vendredi 3 octobre : CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75003  Paris  
Métro Réaumur Sébastopol (Ligne 4) 
Les ateliers se tiendront dans l’Amphithéâtre Fabry-Perot (4.0.A).  
Le déjeuner aura lieu à la Mezzanine.  

 
 


