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Diane-Gabrielle Tremblay 
 

professeure au Département d’économie et gestion à la Télé-université de l’UQAM et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada  

sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir  
prononcera une conférence sur 

 

L’ARTICULATION EMPLOI-FAMILLE 
Quelles évolutions récentes ? Quels nouveaux enjeux? 

 

Au Québec et dans les pays du Nord, les femmes sont aujourd’hui pratiquement à parité avec les 
hommes en ce qui a trait à la participation au marché du travail. Qu’elles soient salariées ou 
travailleuses autonomes, la majorité d’entre elles concilient dorénavant carrière et responsabilités 
familiales. Certes la participation de certains hommes au travail domestique et aux soins des 
enfants a augmenté. Au Québec et dans les pays nordiques notamment, ils sont d’ailleurs 
nombreux à profiter du congé parental lors de la naissance des enfants. Néanmoins, les rapports 
entre activités professionnelles et responsabilités familiales demeurent un enjeu fondamental, 
particulièrement pour les femmes. Après une introduction des différents modèles d'articulation 
emploi-famille, cette conférence situera le Québec en regard des autres pays où cette préoccupation 
est présente. L’auteure présentera ensuite les politiques publiques québécoises et la situation 
générale en matière de conciliation emploi-famille. Utilisant une approche fondée sur l'analyse des 
catégories professionnelles, elle distinguera, pour différentes professions, des éléments liés à 
l'engagement dans le travail, l'autonomie dans le travail, la durée du travail, et elle interrogera les 
sources de difficultés d'articulation des temps sociaux. Diane-Gabrielle Tremblay traitera 
également du soutien organisationnel, qui semble aussi varier d'un secteur à un autre et qui influe 
sur les difficultés et les modalités d'articulation. Son analyse mettra ainsi en lumière les 
changements en cours et les nouveaux enjeux sociaux en matière de conciliation emploi-famille. La 
conférencière illustrera ses propos par des exemples puisés dans les résultats de ses recherches 
récentes sur le sujet. 
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