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et ouvrage dirigé par Chantal Nicole-Drancourt propose un 
aperçu des recherches qui nourrissent un champ de recher-
che ancien, foisonnant et pourtant peu institué, celui de 

l’articulation des temps sociaux. Les nombreux auteurs de l’ouvrage, 
portés par l’impulsion européenne visant à rééquilibrer temps 
professionnel et temps familial, ont la volonté explicite de dépasser 
les débats qui ont traversé la sphère universitaire autour du terme 
« conciliation ». Ils contribuent à la dynamique de ce champ en train 
de se structurer : sociologues, démographes ou historien-ne-s ont 
ainsi participé à un dossier dédié à la conciliation dans les Cahiers du 
Genre, ainsi qu’au colloque organisé en septembre 2010 au CNAM à 
Paris (« Egalité hommes/femmes et articulation travail/famille : 
vers un nouveau modèle »), puis à la naissance, officialisée en 
juillet 2011 lors du Congrès de l’Association Française de Sociologie 
tenu à Grenoble, d’un groupe de recherche spécialisé, le GT 48 
« ARTS » (Articulation vie professionnelle/vie familiale et recompo-
sition des temps sociaux). 

La vocation des travaux présentés ici est explicitée dès l’intro-
duction : relevant le paradoxe entre, d’une part, la résistance de 
l’emploi des femmes aux évolutions du travail et aux difficultés 
économiques et, d’autre part, la persistance de la double journée et 
le maintien d’une répartition sexuée des activités domestiques, 
Chantal Nicole-Drancourt souligne que les trajectoires profession-
nelles des femmes « se chargent aujourd’hui de tous les stigmates de 
l’effritement du rapport salarial » (p. 15), y compris en France où la 
situation semble pourtant plus favorable que dans le reste de 
l’Europe. L’objet « conciliation » serait donc tombé dans une aporie, 
tant scientifique que politique, et c’est en adoptant une démarche 
« globale et relationnelle, qui tient compte des multiples registres 
stratégiques, institutionnels et cognitifs qui président la construction 
de l’ordre du social » (p. 14), que les chercheurs sélectionnés s’effor-
cent de proposer des pistes pour sortir de l’impasse. La quinzaine de 
contributions présentées s’articule en deux grandes parties, la pre-
mière visant à déconstruire « les mécanismes de production/repro-
duction des régimes de conciliation travail/famille » (p. 17) et la 
seconde à envisager des pistes de reconstruction vers « une organi-
sation sociale alternative » (p. 18). Deux démarches, mais un même 
objectif de renouvellement de l’objet « conciliation » : l’articulation 
entre travail et famille et les inégalités qui en découlent sont pensées 
en termes d’enjeux temporels, d’enjeux d’engagements et surtout 
d’enjeux institutionnels (p. 17), le rôle de la protection sociale étant 
particulièrement mis en avant tout au long de l’ouvrage. 
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Pour déconstruire les mécanismes de production des inégalités à 
l’œuvre entre hommes et femmes dans l’articulation entre travail et 
famille, la première partie met l’accent sur la comparaison interna-
tionale. Les contributions de Jacqueline O’Reilly (pp. 33-41) et de 
Réjane Sénac-Slawinski (pp. 43-52) développent des approches 
conceptuelles et proposent des grilles d’analyse favorables aux 
travaux comparatifs : la première s’intéresse ainsi aux notions de 
« contrat de genre » et de « contrat sexuel », tandis que la seconde 
révèle les liens entre différents ordres sexués et le genre au travail. 
En dressant un portrait des dispositifs de conciliation mis en place 
dans différents États providence (pp. 23-32), Nathalie Morel révèle 
« la persistance de divergences marquées en ce qui concerne la 
volonté de réellement promouvoir l’égalité des sexes » (p. 31), une 
analyse que l’on retrouve dans l’article de Marie-Thérèse Letablier 
portant sur l’articulation des régimes de conciliation avec les 
conventions de genre en vigueur dans différents pays de l’Union 
européenne (pp. 77-87). D’autres contributions s’appuient sur la 
comparaison entre deux pays pour mieux mettre en lumière des 
divergences et similitudes inattendues, la grande variabilité des 
arrangements et les multiples facteurs, objectifs et subjectifs, qui les 
conditionnent. C’est notamment le cas du chapitre de Laurent 
Fraisse, Danièle Trancart, Stefania Sabatinelli et Ornella Boggi 
portant sur les modes de garde en France et en Italie (pp. 125-134) et 
de celui de Thierry Ribault consacré à l’activité professionnelle et 
domestique des femmes en Suède et au Japon (pp. 65-75). Des 
modèles locaux d’articulation sont abordés dans d’autres articles : 
Olivier Giraud et Barbara Lucas exposent ainsi la diversité des 
régimes locaux de soin aux personnes dépendantes en Suisse (pp. 
53-64), tandis que Cécile Guillaume et Sophie Pochic s’intéressent 
aux tensions en matière de conciliation qui peuvent exister chez les 
cadres d’une grande entreprise française (pp. 113-123). Enfin, Anne 
Revillard et Marie Wierink adoptent une perspective socio-histo-
rique, l’une en revenant, en France, sur le rôle du Comité du Travail 
Féminin dans les années 1970 (pp. 89-98) tandis que l’autre revisite 
l’influence des féministes sur la conception du temps partiel aux 
Pays-Bas (pp. 99-112). 

La seconde partie explore les pratiques de conciliation, voire 
quelques innovations, en présentant les arrangements envisagés et 
leurs limites. À travers l’expérience de « Comme un poisson dans 
l’eau » relatée par Christine Bellavoine (pp. 155-162), l’état des lieux 
sur les gardes d’enfants établi par Liane Mozère et Irène Jonas (pp. 
163-170) ou encore l’étude de l’investissement paternel élaborée par 
Bernard Fusulier et Jacques Marquet (pp. 171-180), ce sont les arran-
gements pragmatiques adoptés par les individus sur un plan local 
ou privé qui sont exposés, avec leurs avantages et inconvénients, 
révélant dans une approche « rubikubique » (p. 172) l’étroite imbri-
cation des différents paramètres de décision. En interrogeant les 
pratiques des employeurs, vers lesquels les attentes se déplacent 
sous l’impulsion européenne et internationale, Ariane Ollier-
Malaterre revient sur l’effet encore ambivalent des pratiques 
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d’harmonisation entre travail et hors-travail dans les entreprises 
anglo-saxonnes (pp. 189-199), tandis que Cécile Lefèvre, Ariane 
Pailhé et Anne Solaz mettent en évidence les inégalités générées par 
la mise en place disparate des dispositifs en faveur de la conciliation 
dans les entreprises. Car comme le souligne Fabienne Berton dans 
son propre article portant sur les formations en cours de vie active 
(pp. 211-227), sexe et situation d’emploi génèrent encore des inéga-
lités fortes entre les individus, pesant plus particulièrement sur les 
mères de famille au chômage. Quelques pistes d’évolution sont 
enfin abordées : opérant un détour historique, Michel Lallement 
présente une expérience atypique d’articulation du travail et de la 
famille mise en place au sein du Familistère de Guise au XIX

e siècle 
(pp. 137-144). À partir d’une enquête menée auprès de jeunes 
managers pères, Dominique Méda évalue, de son côté, les condi-
tions d’une paternité active, tandis que Florence Degrave et Marthe 
Nyssens proposent un nouveau cadre d’analyse pour mettre en évi-
dence les logiques qui sous-tendent l’aide et le soin (p. 152), cadre 
développé dans le champ des services d’aide à domicile et qui mêle 
théorie féministe et cadre polanyien1 (pp. 145-154). 

À travers l’ensemble de ces contributions, émerge un panorama 
des recherches sur la thématique de la conciliation, qui confronte à la 
fois les perspectives (du plus micro au plus macro, jusqu’à la 
comparaison internationale), les disciplines (de l’histoire à la socio-
logie), ainsi que les méthodologies (du travail sur archives aux 
approches quantitatives, en passant par des méthodes qualitatives 
mêlant entretiens et observations). Si l’on peut regretter l’absence 
d’une synthèse finale permettant de résumer les nombreux ensei-
gnements fournis par ces articles disparates, c’est un champ très 
riche qui se déploie au fil de la lecture, dont la richesse est d’autant 
plus forte que les enjeux, pour les hommes comme pour les femmes, 
restent majeurs. 

Julie Landour 
Centre Georg Simmel - EHESS 
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1 Le terme 
polanyien utilisé 
par Marthe 
Nyssens et 
Florence 
Degrave fait 
référence à 
l'approche 
historique et 
anthropologique 
de Karl Polanyi. 
Pour les deux 
auteures, 
l'économiste 
hongrois 
« propose une 
conception 
extensive de 
l'économie où 
sont qualifiées 
d'économiques 
toutes les actions 
dérivées de 
l'interaction, 
voire de la 
dépendance, 
entre la 
personne, ses 
semblables et la 
nature » (p. 149). 


