GT48 ARTS - Articulation vie professionnelle/vie familiale et
Recomposition des Temps Sociaux
Session 1 - Conciliation et crise : entrée Professions
Horaire : lundi 29 juin, 10h30-12h30
Animée par : Jean Yves Boulin

Jasmina Stevanovic - Naviguer, arbitrer, les critères de négociation de carrière au sein de la marine marchande
Aline Bingen, Marc Zune, Pierre Desmarez - L’aménagement des horaires : un révélateur de l’entrecroisement
des temporalités du personnel infirmier
Pascal Barbier, Fusulier Bernard - « Parentalité et rapport au travail. Des types d’articulation travail/famille
chez les jeunes chercheurs en Belgique »
Diane-Gabrielle Tremblay - Temps de travail et articulation emploi - famille : quelle situation dans les
milieux syndicaux

Session 2 - Conciliation et crise : entrée du point de vue des pères
Horaire : lundi 29 juin, 16h30-18h
Animée par : Myriam Chatot

Caryn Medved - Les Impasses et les Opportunités du Genre Égalité dans les Vies des Mères Chefs de
Famille et des Pères au Foyer : Après la Crise aux Etats-Unis
Alexandra Piesen - Quand les pères monoparentaux réinterrogent l’aspect « naturel » du partage des rôles
parentaux
Severine Mayol - De l’homme sans domicile au père sans logement personnel : tensions de genre dans
l’intervention sociale

Session 3 - Conciliation et crise : du déclin des services et de ses conséquences
Horaire : mardi 30 juin, 9h-10h30
Animée par : Valeria Insarauto

Véronique Pache Huber, Dr. Marie Anderfuhren - La délégation de la garde des enfants à des travailleuses
domestiques engagées au domicile des parents. Un 'système D' au service de la performance ?
Annalisa Tonarelli - Rentrez les filles ! Le retour à l'inactivité des jeunes italiennes face à la crise
Morgan Kitzmann - Faire garder ses enfants par ses proches : mobiliser l’aide informelle dans la conciliation
des temps sociaux

Session 4 - Conférence de Marc Bessin: Une sociologie des présences sociales
pour penser le genre et les temporalités des interdépendances
Horaire : mardi 30 juin, 11h-12h30
Animée par : Pascal Barbier et Chantal Nicole-Drancourt

Marc Bessin - Une sociologie des présences sociales pour penser le genre et les temporalités des
interdépendances

Session 5 - Conférence de Claude Martin: Etre bon parent une injonction
contemporaine (conjointe RT33/GT48) – Vauban salle 311
Horaire : mercredi 1er juillet, 9h-10h30
Animée par : Séverine Mayol

Assemblée générale du Bureau du GT
Horaire : jeudi 2 juillet, 9h30-10h30
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