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Descriptif du projet
L’objectif de cette recherche est d’étudier dans six pays européens (France, Italie, Portugal,
Allemagne, Pays-Bas, Suède), les questions de conciliation vie familiale-vie professionnelle des
familles dont les parents sont soumis à des horaires de travail dits « atypiques ». Deux types de
familles sont étudiés : les familles avec de jeunes enfants, et les familles ayant en charge des parents
âgés dépendants. Ce projet se propose d'étudier finement les tensions et contradictions entre
restructuration du marché du travail et de l'emploi, d'une part, et les besoins et responsabilités de
soins des ménages, d'autre part. La recherche s’intéresse tout particulièrement aux ménages
appartenant à deux générations et deux étapes du cycle de vie (de jeunes ménages en début de
carrière professionnelle et des « travailleurs vieillissants ») que nous qualifions de « travailleurs sous
pression » ou workers under pressure. Nous chercherons à étudier différentes dimensions de cette
tension, comme par exemple les pratiques et les arrangements de soins (ou care arrangements) mis
en place pour y faire face, les normes de soins et l'éthique de la sollicitude, variables selon les
conditions économiques et sociales, mais aussi les contraintes de la vie quotidienne des ménages
(conditions économiques, générations, capital culturel et social, etc.). La recherche cherche à évaluer
l’impact de ces contraintes sur le bien-être de cette catégorie de travailleurs.
Pour ce faire, deux niveaux différents d’analyse sont identifiés :
−
−

le niveau national ou celui des politiques publiques mises en place dans les différents pays
pour faire face à ces défis,
le niveau des ménages, c’est-à-dire la manière dont les familles s'organisent dans différents
contextes locaux pour concilier cette double contrainte ou pression qu'engendrent d'une
part, la flexibilité de leur emploi dans leurs entreprises publics ou privées (et en particulier
des horaires de travail atypiques), et d'autre part, leurs responsabilités de soin, soit parce
qu'ils ont des enfants en bas âge, soit parce qu'ils prennent en charge un ou plusieurs
parents âgés dépendants.

Ce projet a donné lieu à plusieurs articles parus dans des revues internationales et un ouvrage
collectif est en cours de publication à Amsterdam University Press.

Lien vers le site du projet
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-06BLAN-0094

