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Journée d’études du GT48 ARTS de l’AFS 

Négocier l’articulation des temps sociaux 
2 et 3 octobre 2014 

 

Résumés des communications 
 
 

Atelier 1 - Quand la profession s'impose aux temps de vie 
 jeudi 2 octobre, 10h45-12h15   
 

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 
 
Depuis les années 1990, au Brésil, un certain nombre de changements dans la législation du travail 
ont conduit à la flexibilité. Les entreprises peuvent faire des ajustements dans la fonction, le contrat, 
la rémunération et la journée de travail. Quant au temps de travail, elles ont une plus grande liberté 
pour le réduire, l’étendre et changer les horaires de travail des employé-e-s. 
Ces pratiques sont vérifies dans la grande distribution, où les entreprises font usage d’une variété 
des plannings, du système des heures supplémentaires, du travail pendant la nuit, les samedis et 
dimanches, les jours fériés, etc. Il y a un nombre important des entreprises qui fonctionnent 24 
heures par jour et sept jours par semaine. La journée de travail est très élevée en raison de ce type 
d'organisation. 
Dans ce contexte, les travailleur-e-s sont soumis-e-s à l'imposition d'une plus grande flexibilité et 
disponibilité à l’entreprise. Les jours, horaires et durées du temps de travail deviennent 
imprévisibles et incertaines. Aux travailleur-e-s, la possibilité de contrôler et de négocier leurs 
temps de travail est faible : il faut constamment s'adapter à ces changements. Le manque de 
contrôle du temps de travail est une source de mal-être entre les travailleur-e-s. 
Cette flexibilité imposée par l'entreprise, au lieu de faciliter, rend difficile l'organisation de la vie 
quotidienne. Ça touche particulièrement les travailleuses, car, au Brésil, comme ailleurs, le travail 
domestique et de care incombe surtout aux femmes. La perception de « être absence » en rapport à 
la vie familiale est source de souffrance parmi les travailleuses. L'articulation des temps de travail et 
familial est un défi et les femmes sont confrontées à la nécessité d'adopter des stratégies pour 
ajuster les diférents temps sociaux. Le réseau familial, surtout composé pour femmes, joue un rôle 
décisif. Mais, à son tour, cela exige aussi de la flexibilité des femmes qui participent à ce réseau, 
formant une chaîne touchée par ce type d'organisation du travail. 
Cet article a pour but analyser les effets de la flexibilité du temps de travail sur l'organisation de la 
vie quotidienne des travailleuses et enquêter sur les stratégies pour articuler les sphères 
professionnelle et familiale dans ce contexte-là. L’enquête se concentre sur l’activité dans la grande 
distribution, en particulier des caissières d’hypermarché, à São Paulo, au Brésil. Cette activité est 
majoritairement féminine et la flexibilité du temps de travail est présent. Les résultats font partie de 
la recherche de doctorat développée, depuis 2011, au Programme de Doctorat en Sociologie de 
l’Université de Campinas (UNICAMP) au Brésil. Il s’agit d’une enquête qualitative réalisée par moyen 
des entretiens avec travailleur-e-s de ce secteur. 
 

Jérémy Sinigaglia; Sabrina Sinigaglia-Amadio (SAGE Strasbourg ) 
Tempo de la vie d’artiste : une double négociation intra/extra-professionnelle  
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Les activités artistiques sont caractérisées par un « cadre temporel » (Grossin, 1966) complexe : pas 
d’horaires fixes soumis à un contrôle extérieur, combinaison de temps imposés et choisis, 
structurés/normés et astructurés/flous, imbrication de la vie professionnelle, de la vie familiale et 
des sociabilités amicales, etc. De cela, découle une concurrence des temps dont l’articulation est 
soumise à une double négociation : d’abord au sein même de l’espace professionnel, ensuite au sein 
du couple et de la famille. 
L’hypothèse générale de cette communication est qu’il existe un lien (on parlera d’homologie 
structurale ; Bourdieu, 1979) entre ordre temporel et ordre social. Cela signifie, d’une part, que l’on 
peut classer les individus selon les configurations temporelles, c’est-à-dire le temps qu’ils accordent 
aux différentes tâches qui composent leur métier et plus encore à leur capacité à agencer leurs 
temps de travail ; et d’autre part, que cette capacité dépend fortement de la position occupée dans 
l’espace professionnel (et des ressources qui y sont associées, permettant par exemple de déléguer 
tout ou partie du « sale boulot ») et dans l’espace domestique (dans lequel le genre joue toujours un 
rôle déterminant). 
Dans une première partie, nous présenterons les différentes configurations temporelles du travail 
artistique, en montrant de quelle manière les artistes parviennent à accorder un temps important 
aux activités cardinales de création et de diffusion artistiques ou au contraire se voient cantonnés 
aux activités annexes, à l’intérieur voire à l’extérieur du champ artistique (avec tout l’éventail des 
situations intermédiaires). Nous insisterons sur les ressources efficientes à l’intérieur de l’espace 
professionnel et sur leur rôle dans le poids et l’articulation des différents temps de travail, mais 
aussi sur les stratégies de rationalisation du temps mises en œuvre par les artistes (issues 
notamment des méthodes managériales), à partir desquelles chacun essaye de composer avec ses 
propres ressources et donc de négocier (y compris au sein de collectifs) la composition de son 
temps de travail. 
Dans une deuxième partie, nous explorerons l’articulation entre les temps de travail et les temps 
domestiques et familiaux. Au-delà de la question de la concurrence entre les activités 
professionnelles et les activités domestiques (dont les femmes, dans le milieu artistique comme 
ailleurs, assurent toujours la part principale), il s’agira de mettre en évidence les négociations entre 
conjoints concernant les rythmes de travail. Dans cette négociation, plus ou moins conflictuelle, le 
cadre temporel flexible des activités artistiques est un argument de poids, particulièrement lorsque 
l’un des conjoints n’est pas artiste et que les problèmes de « désynchronisation des emplois du 
temps » (Lesnard, 2009) sont les plus forts : l’artiste est ainsi souvent celui qui « peut » (donc « doit 
») se rendre disponible pour les enfants en cas d’imprévu (enfant malade, grève des enseignants, 
etc.), caler son rythme de travail sur le rythme familial (heures de repas, prises de congés, etc.), 
quitte à reléguer ce temps de travail hors des bornes habituelles (le week-end, en soirée voire la 
nuit). 
L’analyse repose sur un important travail empirique (soutenu par le DEPS/Ministère de la culture), 
réalisé en 2013-2014 auprès d’artistes plasticiens et musiciens. L’enquête a d’abord reposé sur un 
questionnaire (N= 1100 ; plus de 200 questions) diffusé électroniquement, visant à saisir les 
propriétés sociales et professionnelles des artistes ainsi que la temporalité de leurs pratiques. Une 
vingtaine d’entretiens a ensuite été réalisée avec des artistes sélectionnés parmi les répondants au 
questionnaire, afin de nourrir l’objectivation qualitative de l’organisation du temps. Enfin, l’enquête 
repose sur l’exploitation d’une vingtaine de carnets d’emploi du temps, qui ont consisté en 
l’enregistrement exhaustif de plusieurs semaines de travail (activités professionnelles et extra-
professionnelles) et ont permis de mettre en évidence les temps invisibles du travail artistique et de 
montrer la concurrence des temps. 
 

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 »  
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Poser la question de la négociation des temps sociaux en agriculture nécessite de prendre en 
compte la construction d’une profession inséparable du mode de production domestique1. Notre 
communication se propose de poser à nouveaux frais la question gratuité du travail domestique 
élargi à l’exploitation la lumière de l'éclatement de l’idéal-type de l'exploitation familiale, des 
identités professionnelles et des appartenances politiques en agriculture2. Nous envisagerons pour 
cela de croiser deux niveaux de réflexion. 
Un premier centré sur le niveau organisationnel nous permettra d'étudier la mise à l'agenda de 
l'égalité professionnelle au sein des organisations agricoles et ses conséquences en termes de 
formulation de mesures incitatives en matière d'articulation des temps de vie à destination des 
agricultrices3. Nous analyserons comment se transmettent et se cultivent au sein des « commissions 
agricultrices » notamment, certains registres de valorisation des parcours professionnels et 
militants féminins conformes à des modèles d’excellence détachés de la sphère conjugalo-familiale. 
Pour cela, nous effectuerons un détour par les profils socio-économiques des agricultrices porteuses 
de ce nouveau mode de légitimation professionnel, incitant à la séparation plus nette entre sphères 
de vie. 
Un second axé sur le niveau micro permettra d'identifier la plus ou moins forte perméabilité des 
agricultrices à ces nouvelles trames de négociation en fonction de leurs trajectoires sociales4. 
Malgré des stratégies privées de négociation qui demeurent largement ancrées au niveau conjugal 
et familial et qui se découplent sous l'effet de l'introduction d'activité de services dans les 
exploitations agricoles, des signes de fragilisation de la domestication du métier d'agricultrice se 
dessinent et sont impulsés par l'élargissement du recrutement des exploitantes, leur insertion 
grandissante dans les organisations agricoles ainsi que par les recompositions conjugales au sein 
desquelles elles travaillent5. En ce sens, il s'agit de comprendre comment s'opère la relation 
conjointe entre engagement, mutation identitaire et transformation des pratiques professionnelles. 
Mener de front une analyse centrée sur l’articulation des temps travaillés, en portant une attention 
particulière à la division sexuée du travail domestique et professionnel et à ses effets sur les 
temporalités dans leurs dimensions qualitatives6, et une étude des aspects socio-politiques de la 
profession agricole, en repérant le travail discursif et les procédures concrètes par lesquelles les 
agricultrices reconfigurent les modalités d’exercice de leur métier, nous permet de saisir les apports 
réciproques d'une sociologie du quotidien, des profession, du genre et de l'engagement7. 
 
 

Atelier 2 - Négocier temps et espaces au domicile 
Jeudi 2 octobre, 12h15-13h15 
 

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 
 
Mon enquête porte sur des travailleurs individuels engagés dans des relations avec de multiples 
employeurs. Ils sont graphistes freelances, pigistes, télé-secrétaires, et exercent leur activité en 
dehors d’un cadre collectif de travail institué, soit en indépendant (cotisant à la maison des artistes 
ou recourant au régime de l’auto-entreprise), soit en salarié (piges, portage salarial). Cette sortie 
physique de l’entreprise réinterroge de fait les cadres spatio-temporels légitimes de l’exercice de 
l’activité. L’originalité de ma démarche tient en ce qu’elle analyse les effets de brouillage entre les 
temps sociaux - professionnel et personnel - à travers le rapport à l’espace vécu et à ses processus 
d’appropriation. Je m’appuie à la fois sur un matériau de photos ethnographiques des espaces de 
travail, réalisées au domicile des enquêtés et une série d’entretiens non directifs mettant au jour les 
ressorts de leur trajectoire personnelle et professionnelle. 



4 
 

Comment dans l’espace domestique est marquée la distinction entre ce qui relève de l’espace 
professionnel singulier et de l’espace partagé de la famille ? Dans quelle mesure cette distribution 
fonctionnelle de l’espace domestique est l’objet d’une négociation intra-familiale précaire en ce 
qu’elle peut toujours être remise en question (ex. la transformation d’un bureau en chambre 
d’enfant après l’arrivée d’un nouveau-né) ? Quels sont les effets de co-définition de l’espace de 
travail légitime ? Comment créer des seuils autant topographiques que symboliques entre les 
espaces ? 
Une typologie fine des espaces de travail fait apparaître une plus ou moins grande porosité avec le 
reste de la maison : le bureau peut ainsi être situé soit dans la chambre, soit dans le salon, soit dans 
une pièce à part nommée « bureau » (doté d’un possessif qui singularise la pièce), soit encore dans 
une pièce extérieure, attenante à la maison ou située dans le jardin. Enfin, certains choisissent de 
marquer une rupture encore plus radicale avec l’espace domestique en occupant un atelier/bureau 
partagé avec d’autres indépendants ou professions « créatives ». 
Si cette appropriation différenciée de l’espace domestique est socialement distribuée et dépendante 
en grande partie du prix du foncier (ex. l’exiguïté des espaces à Paris), elle est aussi représentative 
d’un rapport plus ou moins assumé du travailleur exerçant son activité depuis son domicile, à son 
identité professionnelle. Elle est aussi symptomatique des tensions qui peuvent exister dans le 
couple quant à la définition du périmètre de ce qui est professionnel et ce qui ne l’est pas. Il est ainsi 
possible, me semble-t-il, d’analyser à travers l’organisation de l’espace, la mise en concurrence de 
l’identité professionnelle avec des identités alternatives (domestique, parentale, conjugale, 
amateure). Dans cette perspective, il faut analyser la capacité à négocier l’automisation d’un espace 
de travail au regard des effets de genre. Il s’agit aussi de comprendre dans quelle mesure le « bureau 
» permet une mise en scène du travail en train de se faire – à travers l’incorporation d’une hexis 
singulière – et permet au travailleur d’assoir son identité professionnelle au regard des tiers 
(employeurs, clients, pairs) et de lutter contre des formes d’invisibilité. 
Cette approche topographique doit être complétée par une analyse topologique, prenant en compte 
l’insertion de l’individu dans un réseau dépassant le strict cadre de l’espace physique. Dans quelle 
mesure l’ordinateur portable permettant du travailleur individuel d’être mobile entre-t-elle en 
conflit avec sa tentative de cloisonner et de singulariser les espaces ? Si l’usage d’internet et des 
réseaux sociaux permet d’avoir une fenêtre toujours potentiellement ouverte sur le monde, est-il 
possible de continuer à singulariser et à autonomiser l’espace de travail ? Comment mesurer les 
conséquences de cette injonction à la l’hyper-connexion sur l’articulation entre espace privé et 
espace professionnel? 
 

Alexandra Piesen (CERLIS) 
A la recherche du temps personnel chez les parents monoparentaux 
 
L’entrée dans la monoparentalité est un bouleversement pour le parent qui se retrouve désormais 
seul à la tête de la famille. L’organisation du quotidien et la gestion du temps deviennent alors des 
activités centrales dans la reconfiguration familiale. A présent, c’est au parent en charge de la famille 
de gérer seul les différents temps qui composent sa vie de tous les jours (temps professionnel, 
familial, personnel…). Ces parents ne sont pas « seuls » dans leur quotidien, au sens où ils ne sont 
pas « isolés » pour la majorité d’entre eux. Ils peuvent recourir à des aides occasionnelles voire 
régulières selon les cas, de la part de leur entourage, qu’il s’agisse de la famille, d’amis, de voisins. 
Cette possibilité de faire appel autrui pour les relayer ou pour se reposer peut répondre à 
différentes attentes du parent monoparental : lui permettre de se soustraire à certaines charges 
familiales, de concilier plus aisément sa vie familiale et sa carrière professionnelle, mais également 
de créer et/ou conserver du temps personnel. 
Cette question du temps personnel du monop arent sera l’objet de cette communication, qui 
reposera sur des entretiens (38) semi-directifs menés auprès de pères (8) et de mères (30) 
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monoparentaux. A partir des entretiens réalisés, l’enjeu principal pour ces parents monoparentaux 
semble avant tout d’être « présents » pour leur(s) enfant(s) et de « faire famille » (Giraud, Singly, 
2012). Autrement dit, leur investissement identitaire se concentre sur le fait d’être parent. 
Cependant, la monoparentalité n’est pas une mono-identité. Les monoparents aspirent à obtenir un 
temps exclusivement « à soi » et « pour soi ». Or, la charge familiale et professionnelle offre peu 
d’opportunités pour disposer de ce type de temps qui apparaît pourtant nécessaire à l’équilibre 
personnel des monoparents selon les entretiens. Lors de la communication, j’aborderai les 
modalités de création et d’obtention de ce temps personnel, par les monoparents, à travers leurs 
négociations relationnelles. Nous verrons que le type de relation (familiale, amicale, voire le 
voisinage) joue sur les objets de la négociation (garde, aide, accompagnement), ainsi que les façons 
dont elle se déroule. Egalement, la construction d’un temps personnel peut impliquer une 
dimension spatiale. Le domicile familial peut ne pas répondre aux exigences des monoparents pour 
(re)créer des temps personnels. La configuration de l’espace, son exiguïté et surtout la vie en studio 
à plusieurs engendre de fortes contraintes pour l’intimité par la promiscuité qu’elle impose, et donc 
pour le temps personnel qui nécessite parfois une certaine séparation ou distance physique avec 
autrui. Certains monoparents choisissent alors d’investir des espaces singuliers, comme la salle de 
bain, pour tenter de (re)construire un temps personnel. Toutefois, cet investissement spatial doit 
aussi prendre en compte une dimension temporelle. Le coucher de l’enfant est alors vécu comme 
une « détente » parentale, une autre vie qui commence à travers l’arrêt des sollicitations de l’enfant. 
L’analyse de ces trois dimensions (relationnelle, spatiale et temporelle) sera au cœur de la 
communication proposée. 
 
 

Atelier 3 - Petits et grands arrangements en famille(s) (1) 
Jeudi 2 octobre, 14h30-15h30 
 

Benjamin Saccomano  (CERTOP-  Maison de la Recherche, Toulouse)  
Engagements familiaux et professionnels : formes particulière d'une négociation conjointe   
 
Comme tout espace social, le foyer peut voir reconfigurés les systèmes de relations qui le fondent du
 fait de changements intervenant pour l’un de ses membres. Ce qui se joue à l’intérieur du foyer ne p
eut en effet être véritablement pensé sans prendre en compte les aléas et exigences des engagement
s effectifs à l’extérieur1. Lorsqu’ils sont remis en question les modes d’articulation entre les tempora
lités familiales et professionnelles, et les formes de conciliation visées, se révèlent ainsi particulière
ment heuristiques de recompositions de l’ordre social qui organise les relations et possibilités d’eng
agement des individus. Cet ordre social peut donc être envisagé comme faisant l’objet de réorganisa
tions sous les effets des acteurs en présence, de leurs différents ancrages sociaux (famille, travail, or
ganisation, etc.), ou encore du moment de leur trajectoire de vie considéré. De ce point de vue, les ex
pressions de cet ordre s’analysent comme les produits de négociations entre les membres du foyer. 
Notre proposition de communication s’inscrit dans cette perspective en prenant comme sujet d’étud
e les négociations préalables à la mise en place d’un nouvel engagement dans la sphère professionne
lle, du point de vue des relations entre membres du foyer. Nous mobilisons une enquête auprès de 4
4 adultes suivant volontairement un programme de formation qualifiante d’une année, parfois dans 
une autre région, dans le but de modifier le cours de leur trajectoire professionnelle. Au regard des 
moments des trajectoires considérés, des modes relationnels en présence et du rapport au travail et 
à l’emploi mis en mots par les enquêtés, nous avons mis au jour cinq modes d’articulation  des  temp
oralités,  chacun  justifié  par  les  locuteurs  comme  soutenant  un  modèle  de conciliation légitime 
entre les divers engagements menés de façon conjointe par les membres du foyer. L’exposé  de  ces  
résultats  idéal-
typiques  nous  permettra  d’illustrer  la  fécondité  de  la  dimension négociatoire appliquée à la com
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préhension des modes d’articulation des temporalités, idée qui servira donc de fil rouge à notre exp
osé et dont nous présentons les points généraux ci-dessous.  
D’un côté, il apparaît légitime de se demander ce que les approches en termes de négociation apport
ent à l’étude des articulations des temporalités. La négociation des temporalités relatives aux différe
ntes sphères d’existence constitue une expression concrète de la négociation des identités avec soi e
t autrui. Les équilibres recherchés en appellent à des modèles déclinant des normes et valeurs social
ement signifiantes pour les individus. Pierre angulaire de sa réflexion, JeanDaniel Reynaud définit la 
négociation comme : « tout échange où les partenaires cherchent à modifier les termes de l’échange, 
où les acteurs remettent en cause les règles et leurs relations ». Négocier c’est donc faire valoir ce qu
i importe à soi afin de parvenir à s’entendre avec autrui à propos de l’objet négocié, de ses finalités p
our soi et pour autrui. L’articulation des temporalités familiales et professionnelles nous semble don
c entrer parfaitement dans ce cadrelà : chaque nouvel engagement dans l’une des deux sphères se tr
ouve ainsi négocié dans un espace d’arbitrage dont la mise au jour des éléments structurant nous re
nseignera sur une forme particulière d’arrangement du point de vue des enquêtés.   
D’un  autre  côté,  cette  communication  est  aussi  l’occasion  d’interroger  ce  que  la  question  des t
emporalités  apporte  à  la  compréhension  des  phénomènes  de  négociation.  Ces  derniers  sont  ic
i appréhendés à partir d’un travail de mise en cohérence que les individus effectuent entre les multi
ples appartenances sociales dont la coexistence génère des tensions et justifie d’en repenser la mise 
en relation, les interdépendances et les enjeux. La négociation est aussi recherche de compromis da
ns le temps avec le partenaire, car les enjeux de carrière mis en lumière par notre étude ne revêtent 
absolument pas le même sens  selon  les  expériences  passées  et  les  finalités  attachées  au  projet  
professionnel.  L’étude  des négociations apparaît donc ici sous un jour difficilement sécable, elle for
ce les individus concernés à dépasser leurs seuls intérêts pour considérer ceux des proches qu’ils en
gagent par leur propre démarche. Friedmann déjà (1960) considérait que toute expérience relative 
au travail peut difficilement se penser en dehors des « relations de causalité réciproques » entreten
ues avec les autres sphères d’existence, particulièrement la famille.  
  

Nathalie Burnay (Université de Namur ; IACCHOS, Université catholique de Louvain 
Belgique) 
Négociation et concurrences normatives: Analyse à partir du dispositif de crédit-temps senior   
 
La Belgique se caractérise par un taux d’emploi des seniors le plus bas de l’Union européenne, et 
cela notamment par le déploiement de politiques de retrait prématuré du marché du travail depuis 
les années 1970. C’est pour tenter de juguler le flux de ces départs anticipés qu’en 2005, la Belgique 
élabore le Pacte de solidarité entre les générations dans un contexte de nécessaire relèvement des 
taux d’emploi des seniors. Différents dispositifs sont ainsi instaurés de manière à favoriser une 
carrière plus longue. C’est dans ce contexte que le crédit-temps senior constituera une mesure 
phare du pacte, notamment sous l’impulsion des syndicats. La convention collective de travail n° 77 
(CTT n° 77) délimite les règles d’application de ce crédit-temps, notamment pour les seniors qui 
disposent d’une réglementation adaptée. Ainsi, à partir de 50 ans, tous les travailleurs peuvent 
bénéficier soit d’une réduction des prestations de travail à mi-temps, soit d’une réduction des 
prestations à concurrence de un cinquième des prestations hebdomadaires de travail à temps plein. 
Pour ces travailleurs, le crédit-temps n’est pas limité dans le temps et permet ainsi de gérer cette 
réduction du temps de travail sur une longue période. Une indemnité d’interruption vient compléter 
le salaire. De plus, ce statut permet au travailleur qui en bénéficie de conserver ses droits sociaux 
pendant toute la période. 
Notre communication se basera sur une analyse détaillée de la manière dont se négocie en famille la 
prise de décision d’un crédit-temps et comment cette décision affecte la gestion des temps sociaux. 
A partir d’une quarantaine d’entretiens semi-directifs réalisés auprès de bénéficiaires de crédit-
temps, nous verrons combien la négociation se déroule en fonction de cadres normatifs différents 
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qui orientent et donnent sens au crédit-temps. Ces cadres normatifs vont dès lors libérer ou 
contraindre le travailleur, dans une logique d’émancipation, ou au contraire, dans une logique de 
l’assignation. Cette communication se basera plus spécifiquement sur l’analyse de quelques 
entretiens, permettant d’affiner le processus de négociation à l’intérieur du cadre familial. Nous 
verrons comment on peut assister à une véritable concurrence entre des systèmes normatifs 
différents au sein d’espaces transactionnels : quels registres sont mobilisés pour quels enjeux 
personnels et familiaux ; comment se construit le débat familial au sens large du terme et comment 
l’articulation des temps sociaux peut constituer un enjeu important au sein des espaces familiaux ? 
 
 

Atelier 4 - Petits et grands arrangements en famille(s) (2) 
Jeudi 2 octobre, 16h-17h00 
 

Myriam Chatot (EHESS)   
Les pères au foyer : lorsque les hommes endossent la charge de l’articulation vie 
professionnelle/vie familiale  
 
De nombreux travaux universitaires ont montré que dans les couples hétérosexuels, ce sont presque 
toujours les femmes qui endossent la responsabilité de concilier la prise en charge de la gestion du 
foyer et des enfants, et l’exercice d’une activité professionnelle (ou sa cessation au profit du foyer). 
Cependant, dans une minorité de couples, ce sont les hommes qui se retirent de la sphère 
professionnelle afin de prendre en charge le travail domestique. Comment les conjoints négocient-
ils l’articulation entre temps professionnel, familial et personnel lorsque l’homme est au foyer ? A 
partir d’une enquête par entretiens semi-directifs menés auprès de 23 pères n’ayant pas exercé 
d’activité salariée pendant au moins six mois, vivant en couple avec une femme active occupée sur le 
plan professionnel1 et un ou plusieurs enfant(s), je propose une intervention axée sur les 
négociations au sein de ces couples concernant cette division sexuée du travail originale, la 
répartition du travail domestique et l’articulation entre temps familial et temps personnel. 
Dans un premier temps, nous interrogerons la négociation du retrait du monde du travail du père au 
foyer. Les pères rencontrés ont été unanimes : la décision que le père se retire du marché du travail 
pour s’occuper du foyer et des enfants a fait l’objet d’un consensus. Dans la majorité des cas, les 
pères désiraient s’arrêter et les mères voulaient conserver leur activité professionnelle. Ainsi, 
l’entrée dans une situation où c’est l’homme qui assure la gestion du foyer et de la famille ne semble 
pas faire l’objet de négociations, mais manifeste au contraire un accommodement à une situation de 
fait, où l’homme a une carrière moins prestigieuse et moins satisfaisante que celle de sa conjointe. 
Cependant, comme nous l’évoquerons, dans quelques cas, un des conjoints a pu faire pression sur 
l’autre pour que le père reste au foyer. 
Dans un second temps, nous nous intéressons à la répartition du temps de travail domestique entre 
conjoints. En effet, si pour de nombreux pères (et leurs conjointes), le fait d’être au foyer devrait 
aller de pair avec une prise en charge de l’intégralité ou presque des tâches ménagères et d’une 
majorité des tâches parentales, nous montrerons que les pères parviennent à se ménager des 
marges de manœuvres afin de se décharger d’une partie des tâches qui leur déplaisent ou pour 
lesquelles ils ne se déclarent pas compétents. Nous aborderons également la question du rapport au 
temps quotidien des pères au foyer. 
Enfin, dans un troisième temps, nous aborderons la question de la négociation du temps personnel 
ou des activités de chacun des conjoints en fonction des désirs, des disponibilités mais aussi des 
ressources financières de chacun. Nous verrons également que les pères s’adaptent à l’ordre genré 
en se ménageant du temps pour des activités masculines, tandis que les mères allouent en priorité le 
temps qu’elles ne consacrent pas à leur activité professionnelle à des activités familiales. 
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En conclusion, nous reviendrons sur les difficultés qu’a le chercheur à accéder aux processus de 
négociations qui ont lieu dans la famille, et sur le caractère peut-être trompeur de ce terme dans le 
cadre du couple. En effet, comme le soulignent Bessin et Levilain, « parler de négociations ne doit 
pas conduire à voir une production rationnelle et froide des décisions partagées. Elles prennent 
aussi souvent la forme de rapports de force, de décisions imposées ou arrachées. ». 
 

Benoît Hachet (IRIS Paris)  
Négocier les temps de résidence alternée des enfants après une séparation ou un divorce  
 
La séparation conjugale, quand elle concerne des enfants, est un événement privilégié pour penser 
l’articulation des temps sociaux. Il s’agit pour les parents de décider des modalités de partage du 
temps de présence des enfants et de le rendre compatible avec les autres temps sociaux. Moment de 
recomposition identitaire, la séparation est aussi un moment de recomposition temporelle. 
Comment se négocient les temps de la résidence alternée des enfants ? Se concentrer sur la 
résidence alternée - qui n’est pas toujours un partage égalitaire du temps - offre plus de possibilités 
de choix dans l’organisation que la garde classique accordant un week-end sur deux et la moitié des 
vacances au père. Si la résidence principale chez la mère concerne toujours 71% des décisions de 
justice post séparation, la résidence alternée augmente depuis 2002 pour s’établir à 17% 
aujourd’hui. Loin d’être majoritaire, la résidence partagée est néanmoins devenue une figure 
stabilisée de l’après séparation en France, en particulier dans les milieux sociaux moyens et 
supérieurs. 
La négociation des temps de la résidence alternée met en relation des acteurs autour d’une 
problématique. Les acteurs principaux sont les parents qui « discutent » dans un cadre plus ou 
moins conflictuel. Ils parviennent seuls à des compromis, peuvent être éclairés ou aidés par des 
professionnels du secteur médico-social ou des médiateurs familiaux, ou se plient aux décisions de 
la justice. La problématique concerne l’articulation des temps de résidence des enfants dans chaque 
domicile, ce qui nécessite de déterminer la durée des phases avec ou sans enfant, la fréquence de 
rotation, le moment et les conditions de la transition. Les temps de l’alternance, en plus de la 
coordination en miroir des parents, doivent s’articuler aux temps professionnels, aux temps 
scolaires et éventuellement aux temps des recompositions familiales. Les décisions prises au 
moment de la séparation peuvent être modifiées dans la durée en fonction de la survenance de 
différents événements. 
La méthodologie retenue pour répondre à ces interrogations croise les entretiens et l’observation. 
Les entretiens menés depuis 2012 avec une vingtaine de parents qui pratiquent (ou ont pratiqué) la 
résidence alternée permettent d’éclairer les organisations en place et leurs évolutions éventuelles. 
Ces parents ont été recrutés par le bouche à oreille surtout à Paris et en banlieue parisienne mais 
pas seulement. Ils sont représentatifs des classes moyennes et supérieures. Si les entretiens 
permettent de revenir sur la mise en place de l’alternance, ils ne permettent pas d’accéder à la 
négociation en train de se faire. L’observation de séances de médiation familiale permet d’assister 
aux négociations sur le partage du temps des enfants. Si toutes les médiations observées ne 
conduisent pas à la mise en place qu’une résidence en alternance des enfants, elles permettent 
néanmoins d’être attentif à la nature des arguments échangés, aux contraintes ou impossibilités 
évoquées ainsi qu’au processus même de la médiation et à la place du médiateur dans le 
déroulement des séances. Cette observation, débutée en février 2014 dans un centre parisien et 
dans un centre du Val d’Oise de médiation familiale est prévue jusqu’au mois de juin 2014. 
 
 

Atelier 5 - La "conciliation" dans les négociations collectives 
Vendredi 3 octobre, 9h30-11h 30  
 



9 
 

Carole Blond-Hanten (GIRSEF, Université de Louvain)  
L’articulation des temps sociaux à travers la négociation collective 
 
Au Luxembourg, les partenaires sociaux disposent d’une large marge de manœuvre pour négocier et 
définir les conditions de travail et ce depuis l’introduction des premiers Plans d’action nationaux1. 
Alors que la flexibilité est au cœur de toutes les préoccupations de l’emploi, alors que l’organisation 
du temps de travail ainsi que l’égalité entre femmes et hommes doivent être obligatoirement 
négociées dans les conventions collectives de travail, la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle semble pourtant s’imposer aux négociateurs.trices « par le bas », par la nécessité du 
terrain. 
Une analyse approfondie des résultats des négociations des partenaires sociaux, consignés dans les 
conventions collectives de travail, a permis non seulement de vérifier la négociation de mesures 
spécifiques facilitant la conciliation, comme le congé parental ou le congé pour raisons familiales, 
mais également d’identifier toute mesure, amorce ou tentative de la part des partenaires sociaux de 
négocier l’articulation des temps sociaux en « détournant » l’objectif d’origine de certaines mesures 
déjà existantes pour les transformer en outils potentiels de conciliation de la vie professionnelle 
avec la vie familiale. 
Si les partenaires sociaux, acteurs.trices patronaux.ales et syndicaux.ales, ont choisi les commissions 
de négociation pour négocier les arrangements des temps professionnels et personnels, c’est 
qu’ils.elles évaluent ces espaces-temps propices pour parvenir à une situation susceptible d’être 
satisfaisante aussi bien pour les salarié.es que pour les entreprises. « Choisir la négociation n’est pas 
fortuit, pas plus que cet acte n’est isolé des conditions sociales dans lesquelles il se fait » (A. Strauss, 
1992) 
Notre contribution privilégie l’entrée par les pratiques sociales à travers l’observation des 
acteurs.trices collectifs.ves, notamment les partenaires sociaux qui négocient, au sein des secteurs et 
entreprises, les arrangements entre la vie professionnelle et la vie familiale. 
Dans ce contexte où la conciliation de la vie professionnelle et familiale est une réalité qui s’impose 
aux négociateurs.trices, où ces derniers.ières peuvent faire preuve d’une certaine créativité pour 
négocier ce thème et où ils choisissent la négociation collective pour arriver à un compromis, des 
entretiens avec les acteurs.trices de la négociation nous permettront de comprendre, au-delà des 
enjeux pour les organisations syndicales et patronales, leurs motivations profondes de femmes et 
d’hommes qui négocient l’articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale. L’analyse des 
entretiens et l’analyse des conventions collectives de travail sont susceptibles d’apporter une 
contribution à la question transversale de l’espace de négociation en tant que réorganisation de 
l’ordre social, plus particulièrement de l’ordre de genre. 
1 Loi du 12 février 1999 mettant en œuvre le Plan d'action national en faveur de l'emploi. 
 

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  
 
Cette communication porte sur le secteur de l'aide à domicile, secteur dans lequel l'articulation ou 
plutôt l'absence d'articulation des temps sociaux constitue un problème majeur. Les conditions de 
travail et d'emploi sont en effet caractérisées par une forte amplitude horaire des journées de 
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travail, des emplois du temps morcelés et des horaires décalés, le travail le week-end auxquels 
s'ajoutent des emplois à temps partiels le plus souvent subis. La question se pose alors de savoir 
quels sont les moyens, les ressources ou encore les espaces qui permettent de négocier sur cette 
problématique. Pour ce faire, nous centrerons notre analyse sur le cas des associations de l'aide à 
domicile qui semblent a priori plus propices au déploiement de collectifs de travail et marquées par 
des conditions de travail et d'emploi moins dégradées que ne l'est l'emploi direct1. 
L'hypothèse que nous défendons est celle en vertu de laquelle ces organisations font face à une 
double contrainte — la relation de service qui implique une grande flexibilité et des horaires décalés 
; les injonctions des pouvoirs publics chargés de la prise en charge de l'aide sociale qui tendent à 
contracter les temps d'intervention et ainsi renforcer le morcellement des emplois du temps — qui 
réduit les marges de manœuvre des associations en matière d'organisation du travail. Dès lors, la 
négociation sur l'articulation des temps sociaux se limite dans ces organisations essentiellement à 
des formes d'arrangement entre collègues et des négociations locales au quotidien avec les 
responsables. Dans ce cadre, les représentants syndicaux exercent surtout une activité 
d'information des droits et de soutien aux salariés, mais ils utilisent aussi le niveau de la branche 
pour mener des actions auprès des acteurs politiques (nationaux et territoriaux) pour tenter de 
peser sur l’amélioration des conditions d’emploi et de travail. 
Cette communication prend appui sur deux enquêtes. L’une, réalisée de 2009 à 2010 dans le cadre 
d’une monographie associative, permet de comprendre l’organisation du travail et la production du 
service dans une association d’aide à domicile. Nous avons collecté l’ensemble des emplois du temps 
des salariés de l’association, sur deux semaines. Ces données nous permettent de comprendre les 
contraintes associées à l’organisation du temps de travail et la faible marge de négociation en 
replaçant la structure de production dans son contexte administratif. La seconde enquête, réalisée 
en 2013-2014 sur le secteur de l’aide à domicile dans un bassin d’emploi, offre la possibilité 
d’observer, à partir d’une entrée syndicale, les marges de manœuvres des salariés dans la 
négociation. Elle permet de décrire les différentes mobilisations dans un contexte de contraction 
budgétaire et les modalités d’action mises en place par ces salariés aussi bien au sein du collectif de 
travail qu’aux différents niveaux politiques. 
Après une introduction rappelant notre problématique et terrain d'enquête, une première partie 
reviendra sur les données relatives aux conditions d'emplois et de travail dans le secteur et 
associations étudiées au regard de la flexibilité du temps de travail. Une deuxième partie présentera 
la double contrainte évoquée (relation au public et injonction des pouvoirs publics) comme facteur 
explicatif à la faible prise en compte de l'articulation des temps sociaux. Une troisième partie mettra 
enfin au jour les formes de négociation locale et d'arrangement que mettent en place les salariés au 
quotidien, en insistant sur le rôle des représentants du personnel. On verra que l'aide à domicile 
n'est pas propice au syndicalisme d'entreprise, la mobilisation collective s'exerçant plutôt au niveau 
de la branche. 
 

Florence Loisil (ANACT)  
Pour une approche organisationnelle des compromis temporels 
 
Les questions de conciliation des temps restent le plus souvent réduite à l’équation vie 
professionnelle – vie familiale, cantonnée à des dispositifs d’aménagements individuels du temps de 
travail ou de services divers visant à faciliter la vie quotidienne. Dans cette logique, les besoins des 
salariés en matière de conciliation s’expliqueraient d’abord par des choix personnels. Leurs « petites 
affaires individuelles » seraient à gérer en marge des choix d’organisation du travail des entreprises. 
Longtemps sous-estimées par les acteurs sociaux, les questions de conciliation gagnent en intérêt 
par une conjonction de facteurs : l’injonction faite aux entreprises de s’impliquer davantage dans 
des mesures de soutien à la parentalité et de promotion de l’égalité hommes-femmes, la montée des 
exigences de la vie familiale ; mais aussi la persistance, voire le développement de phénomènes tels 
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que les horaires atypiques avec des effets délétères et à long terme sur la santé, l’absentéisme, le 
stress, les risques psychosociaux, la baisse de la qualité de service, l’affaiblissement des collectifs, les 
difficulté de gestion des plannings pour les managers… D’une part, les salariés ressentent de plus en 
plus de difficultés à tenir leurs responsabilités professionnelles et personnelles. D’autre part, les 
entreprises peinent à gérer les tensions entre les exigences de performance et de qualité de service, 
les enjeux de santé au travail et de maintien en emploi. L’articulation des temps sociaux se 
renouvelle donc bien en tant que sujet prioritaire.  
L’approche organisationnelle des compromis temporels prend à contrepied la logique de la 
primauté individuelle dans la conciliation des temps.  
Face à des contraintes renforcées, les entreprises privilégient des formes flexibles d’organisation du 
travail et du temps de travail, qui conduisent à des horaires de travail atypiques, des durées de 
travail difficiles à évaluer, des charges de travail souvent trop intenses, d’un sentiment d’injustice 
entre les salariés.  
L’approche organisationnelle des compromis temporels met en perspective les contraintes liées aux 
transformations des marchés, des entreprises, des attentes des salariés, des caractéristiques des 
territoires, et questionne leur pertinence. L’enjeu est de trouver de meilleurs ajustements entre les 
objectifs de performance, les modes d’utilisation des équipements ou de réalisation des services, 
l’offre commerciale et les choix d’organisation du travail. 
L’analyse de cas d’entreprises montrera comment cette approche permet d’ouvrir de nouvelles 
pistes de travail face aux dysfonctionnements, pour réduire l’absentéisme, mieux prévenir le stress 
et les RPS, soutenir la qualité de service, améliorer la cohésion des collectifs, aider les managers 
dans la gestion des plannings et des remplacements... A partir des cas, il s’agira également de donner 
des points de repère pour mieux investir les possibilités proposées par l’accord national 
interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail sur les questions d’égalité, de 
conciliation, de négociation et de performance. 
 
 

Atelier 6-  Autres pays, autres formes de négociations ? L'articulation des temps 
sociaux à l'étranger 
Vendredi 3 octobre, 11h45-13h15 
 

FARAH Asmaa (GREGO-Université Cadi Ayyad Marrakech; Université Jean Moulin Lyon 3 )  
Conciliation travail-famille au Maroc : une affaire de femmes  
 
Caryn E. Medved (Ph.D.Baruch Collège, City Université de New York) 
La Ré-Articulation vie Professionnelle/vie Familial : 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 ?  
 
Le projet cubain de l’ « homme nouveau » libère l’homme de l’emprise des liens de dépendance 
personnels, à l’égard du marché et de la famille1. De fait, on observe la mise en place de mécanismes 
multiples de décharge des familles à l’égard du soin des enfants en particulier, de façon à mettre le 

                                                         
1
 Ici famille générique, mais plus bas soit, selon les termes de Martine Segalen, le groupe domestique ou ménage ; 

soit la famille élargie, qui ne partage pas nécessairement le même foyer mais œuvre en solidarité de façon plus ou 

moins régulière ou occasionnelle.  
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maximum de femmes sur le marché du travail, pour contribuer à la révolution et produire aussi une 
« femme nouvelle ».  

MAIS : 

o Les conditions de reproduction matérielle de la famille ne sont pas suffisamment assurées par 
l’économie socialiste pour soulager réellement les familles de leur besoin de solidarité et de 
débrouille multiple ; donc un individu peut difficilement vivre sans famille, d’autant plus que les 
conditions de logement ne le permettent juste pas. Depuis les années 1990, le pouvoir d’achat 
des salaires et pensions se réduit fortement, exacerbant le besoin de famille et les dépendances 
familiales pour survivre ; 

o Les couples sont instables, partiellement en raison de l’histoire, partiellement en raison des 
migrations, et partiellement en raison de l’émancipation / individualisation des femmes à l’égard 
du mariage. On a donc un grand nombre de ménages plurigénérationnels mais féminins, avec une 
femme cheffe de famille ; 

o Dans le contexte de la crise du modèle cubain (depuis les années 1990) et des réformes qui s’en 
sont suivies, les institutions publiques prennent de moins en moins en charge les besoins de 
soins aux enfants, ferment des cantines et pensionnats, les familles sont donc de nouveau 
sollicitées tant pour des tâches de care que pour la débrouille de survie de personnes à leur 
charge; 

o Le vieillissement n’est pas prévu par les schémas de prise en charge par les services publics des 
besoins sociaux, donc les personnes âgées de fait restent dans des groupes domestiques ou 
ménages réduits en nombre d’enfants ; 

o Les schémas de relations de genre ne sont pas suffisamment transformés pour que ces besoins 
soient également partagés entre hommes et femmes : la décharge des tâches domestiques vers 
les services publics ont apparemment permis aux ménages de faire l’économie d’une 
transformation radicale des modes de partage, même si les carrières doubles et reconnues 
(notamment pour leurs revenus) ont bien changé les relations hommes / femmes quand même. 

DONC : la famille (i.e. bien souvent la ou les femmes de la famille ou du ménage) est très sollicitée, et 
souvent surchargée, voire incapable d’assumer ce qu’on lui impute comme responsabilité ; et les 
personnes âgées et/ou handicapées isolées, soit totalement, soit au moins pendant la journée.   

Le devoir de soin à l’égard des personnes âgées, qu’il complique la poursuite d’une carrière 
(absences répétées) ou se combine avec une tournant professionnel (travail en compte propre) tend 
à réactiver des divisions sexuées du travail héritées de la période précédente. Pour montrer 
différentes modalités de négociation des articulations des temps sociaux, la réflexion proposée 
articulera les trois niveaux d’analyse indiqués dans l’appel : macro-sociologique, institutionnel et au 
plan des pratiques. Elle tentera néanmoins de se positionner du point de vue de la famille, des 
tensions qui la traversent et des accommodements qu’elle invente. Ce travail est fondé sur quatre 
séjours de terrain à Cuba.  
 


