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Comment préserver à la fois des 
taux d’activité et de fécondité élevés dans 
nos sociétés développées afin d’assurer 
le remplacement des générations et le 
renouvellement de la population active ? 
Par la mise en place urgente de mesures 
de conciliation entre le travail et la famille, 
comme le préconisent l’Union européenne 
et l’OCDE. Mais, face à la crise de nos 
régimes d’État-providence, les impulsions 
gouvernementales ne suffisent plus. C’est 
pourquoi les acteurs « intermédiaires » tels 
les entreprises, les municipalités, les asso-
ciations, les syndicats, etc., prennent le 
relais.
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n RÉGulATion eT GouveRnAnCe De lA ConCiliATion TRAvAil-fAMille
La gouvernance de la conciliation travail-famille : une nouvelle approche à partir des acteurs
Genèse et histoire des régulations en matière de conciliation travail-famille :  
le rôle des acteurs et des institutions en France
La gouvernance de la conciliation emploi-famille au Québec : le rôle des acteurs

n SiTuATion CoMpARÉe De lA ConCiliATion TRAvAil-fAMille  
en fRAnCe eT Au QuÉBeC

Le contexte de la conciliation travail-famille : situation comparée France/Québec
Articulation entre les vies professionnelle et familiale :  
une analyse des écarts de taux d’activité entre la France et le Canada
La conciliation vie professionnelle-vie familiale au cœur de la « qualité de l’emploi » :  
un point de vue européen
La conciliation famille-travail et le concept de qualité de l’emploi vus du Québec

n ACTiviTÉ eT pARenTAliTÉ en fRAnCe eT Au QuÉBeC
L’activité professionnelle des femmes et des hommes en France
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n le Rôle DeS pARTenAiReS SoCiAux DAnS lA ConCiliATion TRAvAil-fAMille

les entreprises

Les pères managers en quête d’équilibre : portrait d’une génération  
qui entend réconcilier travail et famille
La Charte de la parentalité en entreprise : les entreprises et les pouvoirs publics  
s’engagent en faveur des salariés parents
Mesures de soutien à l’articulation emploi-famille dans les entreprises :  
la présence d’enfants ou le sexe comme variable déterminante ?

les syndicats

Enjeux et stratégies de l’articulation vie familiale, vie privée et vie professionnelle à la CFDT
Concilier la famille et le travail : un défi collectif à relever
L’articulation emploi-famille : un enjeu prioritaire pour la CSQ
Du défi de la conciliation travail-famille aux transformations dans les milieux de travail :  
les enjeux, les stratégies et les outils de la conciliation pour les syndicats

n lA plACe DeS inSTiTuTionS eT oRGAniSMeS CoMMunAuTAiReS  
DAnS lA GeSTion De lA ConCiliATion TRAvAil-fAMille

les institutions en charge de l’enfance et de la famille

Dispositifs et problématiques des aides à la conciliation en France
Diversité des modes de garde en France : quel choix, quel coût ?
Un portrait des institutions, du partenariat et des modes de garde éducative au Québec
Les services de garde en milieu scolaire : inscrire la qualité au cœur des priorités
Commodus : une offre de services de soutien à la conciliation travail-famille à l’intention des salariés

les viles et les régions

Les rythmes de la Ville de Paris
Politique des temps ou politique de conciliation pour les villes et les régions :  
les femmes en région Centre
L’intervention de l’acteur municipal au Québec : l’étude de cinq politiques familiales municipales
Éléments pour une plateforme en matière de conciliation travail-famille
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socioorganisationnels de l’économie du savoir. Elle a été professeure 
invitée dans les universités de Paris I, de Lille I, de Toulouse II, de 
Louvain-la-Neuve en Belgique, à l’IAE de Lyon III, à la European School of 
Management et à l’université des sciences sociales de Hanoï, au Vietnam.

Luc Allaire 
Marie-Agnès Barrère-Maurisson 
Mélisande Bélanger 
Marie-France Benoît 
Danielle Boyer 
Gilbert Cette 
Lucie Chagnon 
Luc Cloutier 
Sébastien Darchen 
Nicole de Sève 
ÉQUILIBRES 
Anne-Marie Fadel 
Sandra Gagnon 
Thérèse Gallo-Villa 
Carole Gingras 

Manuel Herreras 
Véronique Jeannin 
Angélique Lopez-Roger 
Olivier Marchand 
Marie-France Martin 
Dominique Méda 
Pierre-Olivier Ménard 
Elmustapha Najem 
Isabelle Robert-Bobée 
Jean Robitaille 
Nora Setti 
Arnaud Sylvain 
Diane-Gabrielle Tremblay 
Solveig Vanovermeir

sommaire

les auteures

les collaborateurs

Cet ouvrage montre de façon concrète leurs actions et analyse les nouveaux 
modes de gouvernance ainsi mis en place : le modèle français fondé sur des institu-
tions qui sont des partenaires de l’État ; le modèle québécois prônant les initiatives 
d’acteurs citoyens.


