10h00-10h30 : Conférence introductive
Laurent Lesnard (Cnrs-OSC-Science po) : « Synchronisation/désynchronisation/négociation
des temps sociaux »
laurent.lesnard@sciencespo.fr

Atelier 1 - Quand la profession s'impose aux temps de vie
 Jérémy Sinigaglia; Sabrina Sinigaglia-Amadio (SAGE Strasbourg )
« Tempo de la vie d’artiste : une double négociation intra/extra-professionnelle »
sabsinigaglia@gmail.com
sinigaglia@misha.fr
 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 »
clementinecomer@gmail.com
Atelier 2 - Négocier temps et espaces au domicile
 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 ».
fredletourneux@gmail.com
 Alexandra Piesen (CERLIS)
« A la recherche du temps personnel chez les parents monoparentaux »
alexandra.piesen@gmail.com
Atelier 3 - Petits et grands arrangements en famille(s) (1)
 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 crédittemps senior »
Atelier 4 - Petits et grands arrangements en famille(s) (2)
 Myriam Chatot (IRIS - EHESS)
« Les pères au foyer : lorsque les hommes endossent la charge de l’articulation vie
professionnelle/vie familiale »
myriam.chatot@sfr.fr
 Benoît Hachet (IRIS - EHESS)
« Négocier les temps de résidence alternée des enfants après une séparation ou un
divorce »
benoit.hachet@ehess.fr
Conférence du vendredi matin
Jean-Yves Boulin (IRISSO- Université Dauphine, Paris) : « La négociation des politiques
temporelles dans les territoires »
Jean-Yves.BOULIN@dauphine.fr

9h30-11h 30 : Atelier 5 La « conciliation » dans les négociations collectives
 Carole Blond-Hanten (GIRSEF, Université de Louvain)
« L’articulation des temps sociaux à travers la négociation collective »
Carole.Blond-Hanten@ceps.lu
 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 »
Delphine.Brochard@univ-paris1.fr
marie-therese.letablier@univ-paris1.fr
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 »
loic.trabut@ined.fr
alexandra.garabige@cee-recherche.fr
Florence Loisil (ANACT)
« Pour une approche organisationnelle des compromis temporels »
f.loisil@anact.fr

11h45-13h15: Atelier 6 « Autres pays, autres formes de négociations ?
L'articulation des temps sociaux à l'étranger »
 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 »
Caryn.Medved@baruch.cuny.edu
 Blandine Destremau (CNRS / Lise/Cnam)
« Temps sociaux et division sexuelle des tâches à Cuba : adieu la « femme
nouvelle ? »
blandine.destremau@gmail.com

