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Description
Depuis quelques années, un certain nombre de recherches ont été publiées sur la conciliation
emploi-famille et certaines montrent qu'une forte proportion des parents qui occupent un
emploi se sentent stressés parce qu'ils parviennent difficilement à concilier leurs obligations
professionnelles et familiales. Par ailleurs, la diversification des formes d'emplois (temporaire,
autonome, sur appel, occasionnel) et d'horaires (temps partiel, horaires brisés, etc.) accroît
d'autant les difficultés qu'ont les parents à articuler emploi et famille, ainsi qu'à vivre une
carrière correspondant à leurs aspirations. De plus en plus de gens, notamment des travailleurs
vieillissants, souhaitent par ailleurs organiser différemment leur temps de travail et l'ensemble
de leurs activités sociales et professionnelles, suscitant un requestionnement de l'ensemble de
l'organisation des temps sociaux. Cet ouvrage nous invite à une réflexion globale sur le temps
de travail, les temps sociaux, l'articulation entre l'emploi et la famille, la division sexuelle du
travail entre les hommes et les femmes, l'aménagement du temps tout au long de la vie.
L'auteure est une spécialiste de la question de l'articulation emploi-famille, du temps de, du
temps de travail et des temps sociaux et elle présente ici à la fois des résultats de recherches
récentes, des analyses des politiques et tendances observées dans d'autres pays et des
réflexions sur l'avenir de nos sociétés du point de vue temporel.

La norme Conciliation travail-famille : un outil unique au monde ! . L'Alliance de recherches
universités-communautés sur la gestion des âges et des temps sociaux a publié une note de
recherche intitulée : Articulation emploi-famille: le.
19 févr. 2014 . Concilier vie familiale et vie professionnelle en Europe, Presses .
l'incompatibilité, du déséquilibre, des tensions et des cassures entre les temps sociaux : temps
.. Mais il est évident que les enjeux d'emploi sont particulièrement .. temps des familles et la
dernière partie, l'analyse des arrangements de.
De la conciliation emploi-famille a une politique des temps sociaux, publie sous la direction de
Diane-Gabrielle Tremblay, Quebec : Presses de l'Universite du.
Des expressions comme « conciliation travail-vie », « équilibre travail-famille » .. Conciliation
emploi-famille et temps sociaux », Télé-université. Outline.
Ces facteurs de désynchronisation des temps sociaux affectent le régime temporel . A tout le
moins, voit-on une mise en emploi des hommes et des femmes . travail, la combinaison des
temps sociaux et la relation Travail/Famille pour saisir les . Appel à articles – Conciliation(s)
(Initio) · Parution – L'articulation des temps.
Le travail, la famille et le lien social à l'ère de l'information, Paris, Fayard. . De la conciliation
emploi-famille à une politique des temps sociaux, Montréal,.
La toute nouvelle édition de ce livre présente un état des recherches sur la conciliation emploifamille, ainsi que les rôles que doivent assumer les entreprises et.
Acheter conciliation emploi-famille et temps sociaux de Diane-Gabrielle Tremblay. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Essais De Sociologie, les.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Conciliation emploi-famille et temps sociaux - 3 e
édition de l'auteur TREMBLAY DIANE-GABRIELLE.
des. temps. sociaux: un. enjeu. politique. majeur. Sylvie Morel L'exercice . des rapports
sociaux de sexe La question de l'articulation emploi-famille est un enjeu . débats
contemporains formulés en termes de « conciliation travail-famille ».
Conciliation travail-famille et vie personnelle chez les préposés aux aînés à domicile : enjeux et
. Conciliation emploi-famille et temps sociaux.(3e édition).
24 févr. 2015 . La première traite de la conciliation emploi famille de manière globale, la
seconde poursuit la réflexion sur les temps prescrits et temps réels en.
Antoineonline.com : Conciliation emploi famille et temps sociaux (9782762421835) : : Livres.
Affiché le Feb 23, 2017. TÉLUQ/ Gestion des ressources humaines et relations du travail.
Auteur : Diane-Gabrielle Tremblay Édition : 3e édition
nous intéressons à la conciliation emploifamille du point de vue de ce que les gestionnaires et
.. temps (temps de travail et autres temps sociaux, cf. Tremblay.
28 janv. 2011 . directrice de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux .. évolutions

de la famille et de l'emploi, on est progressivement passé d'un.
Doit-on s'en étonner, concilier travail et famille est particulièrement difficile chez . sans
compter les heures, être joignable en tout temps au bout du BlackBerry?
4 nov. 2005 . «Conciliation emploi-famille et temps sociaux» par Diane-Gabrielle
TremblayEditions Teluq et Octares, 2005, 355 p. Enfin un livre ambitieux.
temps sociaux, c'est-à-dire la conciliation de « grandes catégories ou blocs de . emploi, les
familles où les deux parents sont employés, les changements dans.
8 août 2017 . La question de la conciliation formation-travail s'est ainsi logiquement imposée,
.. Conciliation emploi-famille et temps sociaux (3ème édition).
La toute nouvelle édition de ce livre présente un état des recherches sur la conciliation emploifamille, ainsi que les rôles que doivent assumer les entreprises et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Conciliation emploi-famille et temps sociaux et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
codirectrice du comité sur les temps sociaux de l'Association internationale . Mots-clés :
conciliation emploi-famille, travail, pénuries, infirmières, inégalités, de.
16 juin 2017 . Goal: L'ARUC-GATS s'intéresse aux dispositifs existants de conciliation emploifamille, et de gestion des âges et des temps (retraites,.
. statistiques et sur les entrevues avec les travailleuses sociales dans le cadre de . sur la
conciliation emploi-famille, le temps de travail et les temps sociaux;.
«Conciliation emploi-famille et temps de travail; Que faire pour faciliter la gestion de carrière
des mères et des pères?», à paraître dans la Revue canadienne de.
1.3 La conciliation travail-famille comme « nouveau risque social » . .. l'emploi salarié
régulier, à temps complet, à durée indéterminée, pour un seul.
Conciliation emploi, famille et temps sociaux, Diane-Gabrielle Tremblay, Presses Universite
Du Quebec. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
La toute nouvelle édition de ce livre présente un état des recherches sur la conciliation emploifamille, ainsi que les rôles que doivent assumer les entreprises et.
des espaces de travail et des temps sociaux tout au long de la ... organisation du travail : une
source de stress et de difficultés de conciliation emploi-famille ?
A ce titre, et sous le vocable plus courant de « conciliation travail/famille », cette . de la
Stratégie européenne de l'emploi et la politique d'égalité entre hommes et . Des thèmes tels que
la gestion des temps sociaux, le développement des.
semblait plus ouvert et plus soutenant en matière de qualité de vie au travail et de conciliation
emploi-famille. Cela nous a interpellé et a amené l'ARUC à.
Des questions, par contre, on s'en pose, dans les PME, quand vient le temps .. «J'entends
souvent les gens dire que la conciliation emploi-famille est une.
axes porte sur la conciliation emploi-famille, le temps de travail et les temps sociaux; . Pour
une articulation des temps sociaux tout au long de la.
22 sept. 2017 . conciliation emploi-famille et temps sociaux 3e éd. diane-gabrielle tremblay
isbn 9782760533950 cours rin 2013 - rin2013 en très bon état.
L'emploi du temps au féminin : entre liberté et égalité, L'Harmattan, Paris, 2007. .. De la
Conciliation emploi-famille à une politique des temps sociaux, Presses.
de l'articulation emploi-famille, le temps de travail et les temps sociaux. .. pour la mise sur
pied de procédures de conciliation et d'arbitrage (McNulty, 1980, cité.
Conciliation emploi-famille et temps sociaux: Diane-Gabrielle, Tremblay: 9782760533967:
livre PDF - Coopérative étudiante de l'Université du Québec à.
La politique de conciliation emploi-famille est née d'une association du . réalités sociales du
personnel et à développer un sentiment de fierté et .. questions d'aménagement du temps de

travail et soulève des réflexions au sujet de certaines.
Les travaux sur la conciliation et l'articulation des temps sociaux se sont .. constater que
l'articulation emploi-famille se présente parfois de manière diffé.
La toute nouvelle édition de ce livre présente un état des recherches sur la conciliation emploifamille, ainsi que les rôles que doivent assumer les entreprises et.
Veuillez répondre au sondage intitulé « Conciliation emploi-famille et temps sociaux ». Vos
réponses sont importantes !
De la conciliation emploi-famille à une politique des temps sociaux: Diane-Gabrielle,
Tremblay: 9782760518667: livre PDF - Coop Ahuntsic.
Il étudie plus précisément la réponse des partenaires sociaux dans le cadre de deux . La
promotion de politiques visant à favoriser la conciliation emploi-famille est sur .. Ensuite,
l'accès au travail à temps partiel, via la directive 97/81/CE 13.
18, 2005. Le télétravail à domicile: Meilleure conciliation emploi-famille ou source . La
difficile articulation des temps sociaux: concilier la vie familiale et la vie.
Nous voulons aussi rappeler à cet égard le rôle joué par les acteurs sociaux ... 13-26 ;
Conciliation emploi-famille et temps sociaux, (2 e édition) Québec,.
conciliation emploi-famille en général (Tremblay, 2012a, pp. 199-211). .. Ainsi, nous
regardons dans un premier temps en quoi le soutien social offert par le.
Si le problème de l'articulation entre emploi, famille et vie personnelle ne peut . qui offrent
peu de mesures de conciliation emploi-famille (Tremblay, 2005b, dir.).
26 févr. 2017 . Essai sur la problématique de l'articulation emploi-famille. . 31 de l'ouvrage
Conciliation emploi-famille et temps sociaux étudié dans le cours;.
Diane-Gabrielle Tremblay, Conciliation emploi-famille et temps sociaux, Québec, . États-Unis,
les Québécois souffrent de plus en plus du manque de temps.
n'existe pas, non seulement pour l'accès à l'emploi, le salaire, les conditions de tra- vail… mais
. Une journée se compose de temps sociaux qui se succèdent mais débordent . Dans ce secteur
en effet, la conciliation d'une carrière . Les hommes et les jeunes sans charge de famille
reconnaissent souvent que le temps.
De la conciliation emploi-famille à une politique des temps sociaux, publié sous la direction de
Diane-Gabrielle Tremblay, Québec : Presses de l'Université du.
Méda D. (2013), Réduire le temps de travail reste la solution !, Projet, vol. ... Méda D. (2005),
La conciliation emploi-famille et les temps sociaux, in Tremblay,.
temps sociaux de l'Association internationale des sociologues de langue française. Elle .
Introduction à la problématique de la conciliation emploi-famille.
de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux . La conciliation emploi-famille fait
référence à l'idée d'articuler ou de conjuguer les responsabilités.
23 janv. 2014 . 3.4 Répartition du budget-temps selon les sexes . .. Conciliation emploi-famille
et temps sociaux, 3e édition, Presses de l'Université du.
sur la conciliation emploi-famille, et certaines montrent qu'une forte proportion des parents
qui . En ce qui concerne les difficultés de conciliation emploi-famille en général, certaines .. de
1986 à 1999, Portrait social, France. Paris : INSEE.
La conciliation travail-famille est un sujet d'actualité dans de nombreux pays. . directrice de
l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux et titulaire de la . au télétravail, aux
communautés de pratique, à l'articulation emploi-famille,.
La conciliation temps de travail / temps sociaux. 31 .. tous face à l'emploi. .. 8. Tremblay D-G,
Conciliation emploi-famille et temps sociaux, Octares, 2006.
Favoriser la conciliation travail/vie personnelle, un choix qui rapporte. Cette capsule . De la
conciliation emploi-famille à une politique des temps sociaux

Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 9, 289-307. .. Conciliation emploifamille et temps sociaux [Work-family integration and social times] (3rd.
emploi-famille et temps de. De la conciliation emploi-famille une politique des . De la
conciliation emploi-famille une politique des temps sociaux Tremblay,.
TEMPS SOCIAUX . LES PROFESSIONNELS DE SANTE POUR CONCILIER LEUR .
importantes et peuvent donc nuire à la conciliation emploi-famille.
Conciliation emploi-famille et temps sociaux by Diane-Gabrielle Tremblay and a great
selection of similar Used, New and Collectible Books available now at.
29 sept. 2015 . Journée RH 2015 : Conditions de travail et conciliation travail – vie . sur la
gestion des âges et des temps sociaux de la Téluq (Université du . pratiques de GRH, de
conciliation travail-famille et de télétravail, elle est souvent invitée par les médias à commenter
les questions d'emploi et de conciliation.
4 oct. 2005 . De la conciliation emploi-famille à une politique des temps., Cet . des villes et
municipalités en matière de temps sociaux et de conciliation.
Difficultés accrues d 'articulation emploi-famille; Polarisation des heures de travail : . RH dus à
des difficultés d 'articulation des temps sociaux (Conference Board) . Les femmes réduisent
leur temps de travail pour concilier emploi et famille.
conciliation emploi-famille à une politique des temps sociaux. Québec, Presses de l'Université
du Québec, 2005, 291 p.." Recherches féministes 202 (2007):.
que l'articulation emploi-famille se présente parfois de manières différentes .. Conciliation
emploi-famille et temps sociaux.(3e édition) Québec: PUQ. 406 p.
de problèmes. Dans son livre portant sur la conciliation emploi-famille et les temps sociaux,
Tremblay (2012 : 156-164) présente une longue liste de problèmes.

