La soutenance de mémoire de Master en sciences sociales - pilier sociologie – de

Madame Gabriela Delgado Rodríguez
Mères et professionnelles:
des difficultés pour articuler le travail salarié et la famille
Directrice de mémoire : Dre Marion Schulze
Expert : Professeur Philip Balsiger
aura lieu le
28 septembre 2018 à 10h00
à l’Institut de sociologie – Faubourg de l’Hôpital 27 – salle FH 27

Résumé
Aujourd’hui, de plus en plus de femmes exercent une activité salariée tout en ayant des enfants en
bas âge. Cela exige d’articuler les vies professionnelle et familiale, ce qui constitue un exercice qui
n’est généralement pas exempt de difficultés.
Dans cette étude, nous avons abordé cette thématique sous l’angle des actions des femmes et, plus
particulièrement, la coordination de ces actions. Nous avons souhaité comprendre de quelle manière
les femmes professionnelles avec des enfants en bas âge coordonnent leurs actions dans les cadres
familial et professionnel, ainsi que les difficultés et les pressions rencontrées dans cette démarche
de coordination. Nous nous sommes intéressée également au pouvoir ou à la capacité des femmes
à coordonner leurs actions. Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous sommes servie du
cadre théorique des « régimes d’engagement » de Laurent Thévenot qui propose plusieurs niveaux
d’action et qui s’intéresse aux ajustements entre l’action et les circonstances de l’action.
Cette étude s’est faite sur la base d’entretiens à des femmes qui exerce une activité professionnelle
et qui sont mère d’au moins un enfant en bas âge. Nous avons également choisi d’étudier la période
allant de la grossesse jusqu’à l’âge de quatre ans de l’enfant, compte tenu des nombreux changements et bouleversements qu’implique cette période.
L’analyse a porté sur trois situations principales : le partage du travail domestique et familial avec le
conjoint, la préparation pour partir en congé maternité et la reprise de sa place au travail après le
congé maternité. Nos résultats montrent que la coordination du travail domestique et familial peut
prendre plusieurs formes. Pour ce qui est des difficultés, nous avons observé une diminution du
pouvoir des femmes à coordonner leurs actions dès lors que celles-ci sont considérées comme
établies et non sujettes à révision. Quant à la préparation au congé maternité et à la reprise de leur
activité professionnelle, il nous est apparu qu’une manière principale de coordonner est employée
mais que celle-ci n’a pas pu être convenablement déployée car les circonstances n’étaient pas adaptées.
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