Institut de Recherches Économiques et Sociales

Concilier vie familiale et vie professionnelle
dans l’OCDE
vendredi 12 février 2016

Gie Agirc-Arrco, Amphithéâtre Andromède, 18, rue Jules César, 75012 Paris

À l’occasion de la parution du numéro spécial de la Chronique internationale de l’IRES (« Variations de la conciliation vie familiale-vie
professionnelle dans l’OCDE »), nous avons le plaisir de vous inviter
aux prochains Entretiens de l’IRES.
Les débats associeront des chercheurs et des responsables syndicaux dans le cadre de deux sessions thématiques. Les échanges
seront nourris de travaux publiés dans le numéro spécial ainsi que de
résultats d’études et de recherches réalisées à la demande des organisations syndicales (Agence d’objectifs de l’IRES).

8h30
8h45
9h00
9h15

Accueil des participants
Ouverture des Entretiens de l’IRES
Frédéric Lerais (Directeur général de l’IRES)
Présentation du numéro spécial
de la Chronique internationale de l’IRES
Christèle Meilland (IRES), coordinatrice du numéro spécial
1 re session. Quelle(s) régulation(s) des politiques
de conciliation vie familiale-vie professionnelle ?

Présidence : Hélène Garner (France Stratégie)
• Catherine Sauviat (IRES)
« États-Unis. Des dispositifs de conciliation embryonnaires »
• Marcus Kahmann (IRES)
« Allemagne. La conciliation, de la marge
au cœur des enjeux des politiques publiques »
• Delphine Brochard, Marie-Thérèse Letablier (CES, Univ. Paris I)
« France. Les dispositifs d’entreprise en direction des familles »
• Intervention de responsables syndicaux : Anne Baltazar (CGT-FO),
Franca Salis Madinier (CFDT cadres), Martine Vignau (UNSA)
10h45 Pause
11h00 2nde session. Concilier, à quel prix ? L’effet des conditions
d’emploi et de travail
Présidence : Françoise Milewski (OFCE)
• Christina Karakioulafis (Univ. de Crète)
« Grèce. Un objectif éclipsé par la crise »
• Marie Wierink (IRES)
« Pays-Bas. Le temps partiel, toujours au cœur
de la combinaison famille-emploi »
• Yannick Le Quentrec (IRT Midi-Pyrénées – Univ. Toulouse II)
« France. Conditions d’exercice de l’activité militante
des femmes et articulations vie publique-vie privée »
• Intervention de responsables syndicaux : Pascale Coton (CFTC),
Martine Kerier (CFE-CGC), Sophie Binet (UGICT-CGT)
12h30 Clôture des Entretiens de l’IRES
Michel Doneddu (Président de l’IRES)
Suivre l’actualité de l’IRES
https://twitter.com/IresFr • https://www.linkedin.com/company/ires - france
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En Métro
Métro Lignes 1 et 8, arrêt Gare de Lyon
Métro Lignes 1 et 5, arrêt Bastille
En RER
RER A ou D, arrêt Gare de Lyon
En Bus
Bus n° 20,19, 61, 65, 87 et 91
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