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1.

DIMENSION NATIONALE:
ANALYSE COMPAREE 
DES POLITIQUES DE 

CONCILIATIONDE LA VIE 
PROFESSIONNELLE

ET FAMILIALE EN ITALIE
ET EN FRANCE DANS LE

PARADIGME DU 
MALE-BREADWINNER

OBJET D’ETUDE QUESTIONS RECHERCHE

-Naissance et évolution
des politiques familiales en

Italie et en France
-Evolution du contexte 
socio-démographique 
des politiques familiales
-Le travail des femmes

-Les politiques de conciliation
-Analyse des débats 

de la chambre des députés 
(1948-1997)

APPROCHE

-néo-
institutionnalisme

historique
Path dependace

-Comment deux pays Bismarkiens 
ont-ils intégrée les politiques de

conciliation dans leur Welfare Steta?
-Quel est le poids des origines
des politiques de conciliation
sur les réformes actuelles?

-Comment expliquer les taux élevés 
de natalité et le niveau élevé d’emploi 

des femmes en France face  
aux très faibles taux affichés par

 l’Italie?

-néo-
institutionnalisme

discursif
-analyse des récits

-Comment le discours sur le travail des
femmes est-il construit dans le 

paradigme du Male-Breadwinner? 
L’exemple des débats parlementaires

de l’Italie.

2.

DIMENSION
EUROPEENNE:
ANALYSE DE 

L’EMREGENCE DU 
REFERENTIEL DE 

L’INVESTISSEMENT
SOCIAL DANS L’UE

ET SON IMPACT SUR LE 
DISCOURS DES 
POLITIQUES DE 
CONCILIATION

-Histoire de la prise en charge
de la dimension sociale et de la
problématique de genre par l’UE
-Analyse du discours de l’UE
sur les politiques de conciliation
par les différentes institutions 

européennes depuis la Stratégie
européenne de l’emploi

-Rôle des communautés
épistémiques (scientifique, 

politique, administrative,
militante) dans l’émergence du 

nouveau référentiel
-Les bases philosophiques
du nouveau référentiel: John

Rawls et le poids de sa Théorie
de la Justice

-néo-
institutionnalisme

historique

Comment la dimension sociale et le
travail des femmes ont été

traditionnellement traitées par l’UE?

-néo-
institutionnalisme

discursif
-analyse des récits

- communautés 
épistémiques
-référentiels 

(sectoriels et global)

-Comment le discours sur les politiques
de conciliation est-il caractérisé

 au sein de l’UE?
-Quelles communautés épistémiques

participent à la légitimation
du référentiel de l’investissement 

social?
-Quels prémisses philosophiques 

sont à la base du nouveau référentiel?

3.

RETOUR SUR LA
 DIMENSION NATIONALE:

ANALYSE DE 
L’IMPORTATION DU 
DISCOURS DE L’UE 

EN ITALIE
ET EN FRANCE 

-Analyse des débats de la 
Chambre des députés

de l’Italie
(1997-2010)

-Analyse des débats de 
l’Assemblée Nationale de la 

France (1997-2000)
-Analyse de Plan d’action 

Nationaux d’inclusion sociale

--néo-
institutionnalisme 

discursif
- « policy transfer »

-Comment le nouveau référentiel de
l’investissement social est importé 
et traduit dans le contexte national?

-Quel est l’impact du discours européen 
sur les politiques nationales? 

-néo-
institutionnalisme

historique

-Quel rôle jouent l’histoire et les
 traditions des politiques familiales 

italiennes et 
françaises dans les changements

Impulsé ou imposés par l’UE?

INTRODUCTION

Depuis le Sommet de Lisbonne, en mars 2000, l’Union européenne a élaborée une stratégie qui allie objectifs économiques et 
sociaux. Dans ce contexte d’intérêt croissant de la part des autorités internationales pour les questions sociales, nous 

proposons d’analyser l’émergence d’un nouveau référentiel dans le domaine des politiques sociales et des politiques de 
conciliation de la vie familiale et professionnelle ainsi que l’importation et la traduction de ce référentiel dans deux contextes 

nationaux très différents, celui de l’Italie et de la France. 

LES POLITIQUES DE CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE 
EMERGENCE DU REFERENTIEL DE L’ « INVESTISSEMENT SOCIAL » AU SEIN DE L’UE ET 

IMPORTATION DU NOUVEAU DISCOURS DANS DEUX CONTEXTES NATIONAUX: ITALIE ET FRANCE
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