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Retour sur l'impossible conciliation Travail/Famille 

Fabienne Berton 
Deux mois après une naissance: Quelle conciliation travail-famille 
en France dans les années 2010 ? 

Diane-Gabrielle Tremblay et Elena Mascova 
Conflict between professional engagement and temporal regimes 
of lawyers: the challenge of work-life permeability  

Alexandra Garabige et Loïc Trabut 
Travailler à la reproduction des autres ou l'impossible articulation 
des temps sociaux dans l’aide à domicile? 

Ignace Glorieux, Joeri Minnen, Theun Pieter van Tienoven, Jef Deyaert et 
Eszter Mészáros 
Evolutions in time-use and division of labour of men and women 

Émilie Genin 
Technologies mobiles et travail à la maison : mise à disposition ou 
mode de conciliation ? 

Myriam Chatot 
Affectation des temps et temporalités dans les couples où 
l’homme est au foyer – une transgression circonscrite 

Note de recherche 

Blandine Destremau 
Crise de la reproduction sociale et refamilialisation de l’État social 
à Cuba : Adieu la « femme nouvelle » ? 
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Débat 

Dorval Brunelle 
Mise en contexte historique et politique : de la mission sociale à la 
responsabilité sociale des universités,  et retour. 

Hors thème 

Francesco Marcaletti et Veronica Riniolo 
A Participatory Governance Model Towards the Inclusion of Ethnic 
Minorities. An Action Research Experience in Italy 

Note de recherche 

Mebometa Ndongo 
La désétatisation en Afrique : un processus d’influence 
externe et d’incubation locale au Sénégal 
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