
  

 

 

Tilburg University

Travail et famille dans les pays de l'Union Europeenne: Le rôle des politiques: Étude
methodologique
Frinking, G.A.B.; Willemsen, T.M.

Publication date:
1996

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Frinking, G. A. B., & Willemsen, T. M. (1996). Travail et famille dans les pays de l'Union Europeenne: Le rôle
des politiques: Étude methodologique. (WORC Paper / Work and Organization Research Centre (WORC); Vol.
96.12.022/6). Unknown Publisher.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/dc552ffc-16c9-4093-9ac3-7ee6ca3f28cb


aper iuu iiiiHU inu ~ ii i u ui ii ii~ inix i~ i ui
Travail et Famille dans
les Pays de 1 'Union Europeenne

Le Role des Politiques

Etude Methodologique

WORC Paper 96.12.022~6

Gerard Frinking
Tineke Willemsen



WORK AND ORGANIZATION RESEARCH CENTRE (WORC)
TILBURG UNIVERSITY

TRAVAIL ET FAMILLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE

LE ROLE DES POLITIQUES

La division du travail dans les familles entre activités rémunérées et
activités non-rémunérées:
vers un nouveau partage des róles hommeslfemmes

~ . ~, ,, S,~u ~ I ~~~.u~

Etude no 42

Convention de recherche no 821-713-1653

Responsables du projet:
Gerard Frinking 8z Tineke Willemsen

U - O o~ a9 ~~~ e ..~u~~~

v ; U~~,a~~ ~.,o~

,-~ o.~,.. .~:4~ r ~~ , ~ y

J" fioe~,n

Novembre 1996



Sommaire

INTRODUCTION

- Origine du projet
- Mise en place d'un dispositif de recherche
- Objectif de 1'étude

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA NOTION D'EVALUATION

- Définitions
- Conclusion

RECHERCHES NATIONALES

- Le choix des politiques
- Réflexions théoriques
- Esquisse d'un cadre conceptuel
- Stratégies de recherche

RECHERCHE INTERNATIONALE

VERS LA SYNTHESE DE DEUX RECHERCHES

REFERENCES

ANNEXE

- La composition du réseau Européen



INTRODUCTION

Origine du projet

En 1993 le Work and Organization Research Center (WORC), 1'Institut de
Recherche de la Faculté des Sciences Sociales de 1'Université de Tilburg (Pays-Bas),
a décidé d'entamer une recherche sur la division du travail professionnel et
domestique. A cet effet un groupe de chercheurs ayant une expertise dans différents
domaines (démographie, sociologie de la famille, études féministes) a été constitué.
Les objectifs de cette recherche visaient à examiner 1'évolution de la division du
travail en cours et à analyser les facteurs sous-jacents.

Dans la suite deux perspectives ont été adoptées. Certains projets ont priviligé une
analyse de la division du travail au niveau individuel. Par exemple, les implications
multiples de 1'émergence d'un nouveau modèle de la paternité ont été explorées (Van
Dongen et al. 1995). D'autres recherches se rapportent davantage aux situations
rencontrées par les femmes. L'une d'elles a mis en évidence les aspirations de
femmes de bas niveau de qualification et a examiné en profondeur leurs difficultés
entre parcours familial et trajectoire professionnelle (Turkenburg, 1995). Ces
données qui insistent sur les perturbations rencontrées par ces femmes en termes
d'itinéraire professionnel reflètent bien 1'incapacité de la société actuelle à résoudre
de fa~on satisfaisante la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la
vie familiale. En ce moment, le choix parfois difficile entre travail et famille est à
1'origine des nombreux dilemmes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
mettant en cause les aspirations différentes des couples et 1' incohérence des
politiques nationales à 1'égard du monde professionnel et familial (Frinking 8r.
Willemsen, 1997).

D'autres recherches, par contre, ont davantage exploré 1'impact du contexte sociétal.
Ainsi, dans un projet de recherche, terminé au cours de 1995, le róle des politiques
a été abordé pour la première fois. La question essentielle portait sur les implications
démographiques des différentes politiques concernant 1'égalité des chances aux Pays-
Bas (Keuzenkamp, 1995). Cette expérience nous a fait réaliser les difficultés propres
à 1'évaluation des politiques ainsi que la nécessité de pouvoir disposer d'un cadre
théorique adéquat en mesure de guider la démarche empirique.

Mise en place d'un dispositif de recherche

En 1995, WORC a organisé une réunion internationale d'experts pour discuter du
lancement d'une étude portant sur 1'évaluation des diverses mesures en vigueur dans
les pays de 1'Union Européenne, par exemple des congés spéciaux pour les parents
salariés, modes de garde pour les enfants, actions positives en faveur de 1'égalité des
chances, etc., mesures dont 1'on peut supposer qu'elles affectent la répartition des
táches rémunérées et activités non-rémunérées. A la suite de 1'accueil favorable de la
plupart des chercheurs réunis, il fut décidé de constituer un réseau international de
chercheurs provenant des pays membres de 1'Union Européenne. Cette initiative se
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trouvait confirmée en novembre 1995, lors de la tenue d'une deuxième réunion (la
composition actuelle du réseau est donnée en annexe) .

L'année 1996 a été consacrée à la mise au point de 1'étude à conduire. Plusieurs
sous groupes se sont réunis afin de définir différents aspects de la recherche.
Finalement, sur la base de ces travaux, les responsables de 1'initiative ont élaboré
une proposition détaillée. Dans le document ainsi composé, les objectifs, le cadre
théorique, la méthodologie ainsi que 1'emploi du temps ont été précisés. Cette
proposition s'est trouvé approuvée par les membres du réseau durant une réunion qui
a eu lieu à Lisbonne (Portugal) au mois de juin dernier.

Gràce à une subvention de 1'European Science Foundation' (ESF) le réseau a pu
financer les activités prévues pour la première année de son fonctionnement. Le
budget accordé était suffisant pour couvrir les dépenses des réunions depuis le
lancement du réseau. La participation financière du Ministère du Travail et des
Affaires Sociales - Service des droits des femmes sera utilisée pour financer la
réunion d'un sous groupe appelé à mettre au point le questionnaire de 1'enquête.
prévue comme instrument de recherche dans les études nationales ainsi que pour
financer la prochaine réunion plénière du réseau, qui se tiendra en janvier 1997 en
Grèce.

Les responsables du projet ont introduit en 1996 trois demandes de subvention
auprès de la Commission Européenne, DG V, Emploi, Relations Industrielles et
Affaires Sociales, Unité Egalité de Chances et Unité Politique et Action Sociale.
Cette subvention devrait surtout servir à assurer les frais matériels de la recherche
(assistance technique, documentation, frais de fonctionnement, frais de collecte des
données, frais de traduction). Les frais personnels devraient ëtre portés par les
chercheurs eux-mêmes. La rép~~nse à la dernière demande est attendue au courant du
mois de décembre prochain. Les deux premières n'ont pas été acceptées. Les
réactions négatives re~ues étaient motivées par les raisons suivantes: la nature trop
fondamentale de la recherche et 1'orientation partiale de la recherche, jugée trop
centrée sur les questions droits des femmes et pas assez tournée vers les politiques
familiales.

Objectif de 1'étude

Le but de cette présente étude est d'affiner les idées sur la méthodologie qui
devrait permettre d'apprécier 1'impact des politiques publiques dans le domaine
du travail et de la famille.
Une telle réflexion s'impose étant donné les caractéristiques propres de cette
recherche. A cet égard il faut relever la combinaison d'une approche microsociale et
macrosociale et la présence des comparaison sociétales selon deux modalités. En

' L'ESF est un fonds européen de recherche visant à promouvoir la coopération
scientifique dans les pays européens.
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effet, 1'étude prévue connaitra deux parties:
a) Des recherches nationales mises en oeuvre dans chaque pays de 1' Union

Européenne visant à apprécier 1'impact de la législation sur la répartition des
táches au sein des familles;

b) Une recherche internationale qui tente de clarifier la relation entre d'une part le
róle joué par les acteurs sociaux (état, marché, famille) dans le domaine du
travail et de la famille et d'autre part la forme sociétale de la division du travail
dans 1'ensemble des pays de 1'Union Européenne.

Dans ces deux parties de 1'étude à conduire 1'importance des aspects
méthodologiques parait grande. Dans ce rapport nous décrivons 1'état actuel des
connaissances sur ce point. Cependant, un exposé sur les aspects méthodologiques de
1'évaluation des politiques comporte nécessairement une discussion sur les aspects
théoriques. Avant de traiter ces deux aspects de notre étude, nous commen~ons à
préciser le sens à donner à la notion d'évaluation.

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA NOTION D'EVALUATION

Définitions

Il existe de nombreuses définitions de la notion d'évaluation qui dans 1'utilisation
concrète aboutissent à des pratiques variées. D'une fa~on très générale, 1'évaluation
des politiques implique la recherche des effets attendus de certaines mesures, prises
par les pouvoirs publics ou d'autres agences publiques (régions administratives,
villes, etc.). Une telle recherche est seulement possible lorsque les objectifs de ces
mesures sont connus, suffisamment clairs et précis pour être 1'objet de vérification,
ou dans le cas échéant qu'ils puissent être pris comme cadre de référence. I1 faut
noter que ce cadre référentiel n'est jamais complètement déductible des textes
officiels et que sa construction fait partie intégrante du travail d'évaluation.

Une autre définition de 1'évaluation proposée par le Conseil Scientifique de
1'Evaluation insiste sur "la reconnaissance et la mesure des effets propres des
politiques" (CSE, 1996)2. Cette définition tient compte du fait que les politiques ont
parfois des effets non-attendus, voire des effets non-désirés (effets pervers). Cette
définition nous oblige à réfléchir sur la nature des effets à prendre en considération.
Le chercheur est placé devant le choix de s'intéresser uniquement aux effets
imputables à 1'action publique, telle qu'elle est définie au départ, ou, par contre,
d'inclure également dans 1'évaluation les effets produits par des facteurs "exogènes",
dont 1'action n'était pas connue avant.

Z Le Conseil scientifique de 1'évaluation, instauré en 1990, est chargé de
favoriser le développement des méthodes d'évaluation et de définir une déontologie
en la matière.
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Outre le choix des effets à évaluer, le chercheur est confronté au problème normatif
de la finalité de 1'action qu'on propose d'évaluer. Dans le cadre du projet présent de
recherche 1'on s'intéresse surtout à connaitre 1'impact de certaines mesures sur la
répartition des táches au sein des familles. Souvent ces mesures ont pour but de
rendre cette répartition plus égale entre hommes et femmes. Sans vouloir mettre en
question notre autonomie en tant que chercheur, qui nous oblige à respecter les
règles d'impartialité et d'adopter la rigueur scientifique, nous acceptons de plein gré
que cette finalité fait partie du cadre référentiel. Au cas ou certaines mesures, par
exemple celles qui s'inscrivent dans la politique familiale, visent d'autres objectifs.
tels que la formation et la composition familiale, nous les incluerons uniquement
dans notre champ d'analyse lorsque ces mesures auront (selon toute vraisemblance)
un impact (positif ou négatif) sur 1'objectif à atteindre.

D'après nos travaux nous savons que les politiques dans le domaine qui nous
intéresse ici ont parfois des buts multiples qui d'ailleurs sont souvent incompatibles
entre eux ou dont les initiateurs n'ont pas voulu admettre une finalité ambiguë au
moment de sa mise en oeuvre (Fagnani 8t Buffier-Morel, 1995). Dans une telle
situation il n'est pas facile de se prononcer sur "1'efficacité" d'une politique, c'est-à-
dire de déterminer dans quelle mesure les effets propres de la politique en question
sont conformes à ses objectifs. I1 s'ensuit que 1'examen des effets attendus d'une
certaine politique, par exemple par 1'application d'un modèle causal, perd sa
justification. Bien qu'il existe d'autres "qualités" qui caractérisent également une
"bonne" politique, comme sa cohérence, son efficience et sa pertinence (CSE, 1996,
p.13), nous retiendrons principalement comme critère d'évaluation son efficacité. A
cet égard, comme le souligne le Conseil Scientifique de 1'Evaluation , il est
important de ne pas confondre 1'atteinte des objectifs et les effets propres de la
politique. La mesure de 1'atteinte des objectifs renseigne, en un certain sens, sur la
réussite ou 1'échec de la politique. Par contre, 1'évaluation de 1'efficacité d'une
politique nécessite la mesure de ses effets propres, à savoir les modifications de
1'état de la société. Son évaluation suppose de pouvoir répondre à la question: que se
serait-il passé si la politique n'avait pas existé (CSE, 1996, p. 32).

Cependant une telle approche pose problème lorsque nous sommes en présence
d'acteurs multiples dont chacun possède sa finalité propre. Dans une telle situation.
quand de multiples instances peuvent intervenir, telles que 1'Etat, le marché et la
famille, il conviendrait de s'interroger sur les relations complexes entre ces
différentes instances, surtout quand on observe un désengagement de I'Etat en faveur
du marché ou de la famille. Bien que les politiques publiques aient, dans certains
pays, un impact relativement fort sur la division du travail, 1'on ne saurait pas pour
autant oublier le róle de ces autres acteurs, souvent complémentaire à 1'action de
1'Etat, parfois en opposition.

Devant une telle complexité du contexte institutionnel, la notion d'évaluation, c'est-
à-dire la saisie des effets propres d'une ou d'un ensemble de mesures dans un
domaine bien défini, demande à être révisée. En effet, 1'appréhension de I'action de
plusieurs intervenants, chacun poursuivant sa propre finalité, située dans un cadre
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national, fait appel à la comparaison des pays entre eux, plus précisément de la
comparaison des formes sociétales de relation entre famille et emploi. Cette relation
revêt des formes différentes suivant les contextes nationaux. Chaque forme sociétale,
constituant une spécification historique et locale de cette relation, est soumise à
chaque moment aux forces institutionnelles. Par la comparaison internationale de ces
formes, c'est-à-dire de leurs différences et de leurs ressemblances, nous serons en
mesure d'identifier le róle joué par chacun des acteurs et de dégager les principes
d'intervention. C'est par la notion de régulation que nous tentons d'appréhender
1'impact du contexte politique sur la division du travail (Barrère-Maurisson, 1995).

Pour connaitre 1'efficacité des forces institutionnelles, il faut détecter les principes
régulateurs qui sont actifs dans le domaine du travail et de la famille. Ces principes
varient suivant le type de régulation. Ainsi au cas ou la famille est 1'agent principal
de régulation, son intervention est basée sur les principes de solidarité. Par contre,
la régulation par le marché introduira davantage des principes comme la compétition
ou le profit dans la division du travail. Remarquons, pour finir, que la réponse à la
question de 1'efficacité de la régulation sociale doit tenir compte des facteurs
contextuels, par exemple les systèmes de valeurs en vigueur. Une "bonne" pratique
dans certains pays ne pourra pas être transposée tout court à d'autres pays.

Conclusions

Quelles conclusions peut-on tirer de cette réflexion'?

1) L'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la division du travail
nécessite au préalable une classification des mesures suivant les effets à atteindre.
Pour cela, à part une analyse des textes officiels, il faut également prendre en
considération la genèse des textes, les débats publiques et parlementaires, les
références idéologiques ainsi que les finalités, exprimées d'une fa~on explicite ou
implicite, par les acteurs concernés (employeurs, syndicats, mouvements sociaux,
associations familiales, etc.).

2) La connaissance d'une efficacité plus ou moins grande de 1'action de 1'Etat à
1'égard de la division du travail devrait être complétée par une recherche visant à
comprendre comment 1'action a plus ou moins touché ses buts. I1 s'agit
principalement d' identifier les processus micro-sociaux induits par les mesures
prises. Les modifications du comportement des familles en fonction des
caractéristiques des couples permettent de savoir pourquoi certaines familles ont
réagi aux mesures proposées dans le sens attendu tandis que d'autres familles ne
semblent pas être atteintes par ces mesures.

3) La recherche des effets propres de tous les acteurs qui interviennent dans le
domaine du travail et de la famille, en dépassant 1' intervention de 1' Etat et en
opérant dans un contexte plus large que le seul cadre du législateur, c'est-à-dire
1'ensemble des forces sociales, économiques et institutionnelles, fait appel à la
notion de la régulation. La comparaison internationale des différentes formes de
la division du travail fera ressortir les différents régimes de la régulation sociale
et le róle joué par chacun des acteurs en question.
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4) La recherche de 1'action des différents types de régulation, c'est-à-dire la
connaissance des principes régulateurs propres à chaque forme sociétale de la
division du travail, nécessite une analyse fouillée des mécanismes en vigueur. Ces
principes varient suivant le type de régulation en question. La comparaison entre
ces divers principes régulateurs permettra de comprendre comment la forme
sociétale diffère d'un pays à 1'autre. C'est ainsi que nous pourrons répondre à la
question de 1'efficacité d'un certain type de régulation.

RECHERCHES NATIONALES

A différents degrés, tous les pays de 1'Union Européenne ont des politiques plus ou
moins explicites, visant à influencer le travail professionnel et - dans une moindre
mesure - le travail domestique. En général, ces politiques sont basées sur une
certaine idée de leur efficacité. Ainsi, dans beaucoup de pays 1'on s'efforce à
promouvoir le taux de scolarité des femmes. Dans quelques pays comme le Portugal,
cette politique a réussi: le niveau d'études des femmes est devenu égal, mëme
supérieur, à celui des hommes. Néanmoins, la ségrégation professionnelle, verticale
et horizontale, des femmes, n'a pas pour autant disparu dans les pays qui ont réalisé
une telle égalité des chances dans 1'enseignement. Quant au partage du travail
domestique on peut remarquer que même les pays avec une forte participation
féminine au marché du travail, connaissent toujours une division assez inégale des
tàches domestiques. Apparemment, la montée de 1'activité professionnelle des
femmes n'engendre pas automatiquement une plus grande participation au travail
domestique par des hommes. Notre connaissance à 1'égard des effets propres des
politiques dans le domaine de 1'emploi et de la famille est finalement assez faible.
Nous pensons qu'une plus grande compréhension des effets de ces politiques
permettrait de favoriser la réorientation de certaines de ces mesures dans les sens
d'une division plus équilibrée du travail professionnel et domestique entre hommes
et femmes.

Le choix des politiques

La délimitation du champ de 1'évaluation des politiques en question est la première
étape de notre recherche. Pour le moment nous retiendrons les mesures dans les
domaines concernant:
- 1'organisation du temps de travail;
- 1'abolition de la discrimination entre hommes et femmes sur le marché de travail:
- le développement des services en faveur des parents actifs;
- 1'adaptation des systèmes de sécurité sociale et fiscale;
- 1'organisa:ion du temps scolaire.

Ensuite, il nous faut définir les objectifs des différentes politiques dans ces
domaines. D'une fa~on générale on peut dire que les décideurs visent principalement
à réaliser une meilleure conciliation entre travail et famille. C'est-à-dire que les
mesures devraient prendre en considération les problèmes professionnels qui
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apparaissent dans la vie familiale (p.e. comment respecter les horaires du travail
quand les enfants sont malades), mais également les problèmes familiaux qui se
manifestent pour les parents dans leur vie active (p.e. qui prendra soin des enfants
pendant la durée de travail). Il est vrai, cette distinction peut paraitre académique.
Une lecture attentive des textes, complétée par une analyse des discussions
parlementaires et publiques, permettent dans bien des cas d'établir les motifs
dominants des mesures prises et, par là, d'identifier 1'objectif principal des diverses
politiques.

Après la sélection des politiques qui seront soumises à 1'évaluation, et dont le choix
sera basé sur la définition de leurs objectifs, une méthodologie permettant de saisir
les effets des mesures prises devra être mise au point. Pour le moment deux
stratégies ont été retenues. En fonction des moyens financiers les chercheurs seront
amenés à choisir entre:
- le recours aux entretiens avec un panel d'experts capable de fournir des

indications sur les effets attendus des politiques choisies, et
- 1'organisation d'une enquête (postale ou par téléphone) auprès des familles.
Dans les deux cas il importe de choisir le cadre théorique nécessaire pour la
formulation des hypothèses entre d'une part les effets attendus d'une politique et
d'autre part le comportement des familles à 1'égard de la division du travail.

Réflexions théoriques

I1 existe plusieurs théories pour expliquer la division familiale du travail. Jan
Kunzler les a résumées dans une contribution présentée à une réunion du sous
groupe du réseau. L,es quatres théories les plus importantes sont:
- la micro-économie de la famille;
- la théorie des ressources;
- la théories des róles;
- la théorie de la disponibilité du temps.

Des critiques adressées à ces approches font état de certaines faiblesses.
Premièrement, le recours à une rationalité dans les échanges du couple en vue
d'atteindre un partage optimal du travail professionnel et domestique ne tient pas
compte de la répartition, souvent inégale, des pouvoirs, d'ordre économique,
culturel et social, entre hommes et femmes. Ainsi, le partage réalisé s'écarte souvent
des conditions `objectives' observées au départ: la notion du choix rationnel ne
semble pas une hypothèse réaliste dans les négociations domestiques. D'autre part, le
lien direct entre attitude et comportement, un postulat propre à la théorie des róles,
n'est pas vérifié, même lorsque la mesure des attitudes est basée sur la spécificité du
sexe.
Deuxièmement, le plus souvent, 1'application de ces théories ne respecte pas la
reconnaissance de 1'existence d'une relation entre le travail et la famille. Il importe
de poser comme principe de saisir d'emblée ensemble les deux entités, comme fait
remarquer Marie-Agnès Barrère-Maurisson. Les avantages d'une telle approche
semblent évidents: c'est " ainsi qu'on pourra considérer un acteur réunifié qui
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intervient en même temps dans les deux sphères; de plus, on pourra relier les
niveaux micro et macrosociaux par la prise en compte tant des individus que des
structures" (Barrère-Maurisson, 1992, p.28).

Pour (mieux) comprendre le comportement des familles à 1'égard de la division du
travail, nous avons adopté le cadre théorique de Bourdieu, plus précisément sa
théorie des pratiques (Bourdieu, 1979, 1994). Son cadre théorique est assez général
et ne présente pas une trop grande rigidité dans son application. Il nous semble que
ce cadre est très approprié pour décrire certains mécanismes qui peuvent se produire
lorsque certaines familles modifient leur comportement à la suite de mesures dans le
domaine en question. A cet égard les notions de champ, habitus et capital
remplissent une fonction essentielle dans la définition d'un modèle causal, reliant les
variables explicatives et la variable expliquée, c'est-à-dire les effets attendus de la
politique et le partage du travail professionnel et domestique.

Esquisse d' un cadre conceptuel

Un résumé sommaire de la théorie des pratiques revient à 1'élaboration de 1'équation
suivante (voire également: Frinking, Willemsen 8z. Vossen, 1996):

capital x habitus f champ - pratique

Nous considérons la division du travail comme une pratique, dont la forme dépend
de eertaines caractéristiques, habitus et capital, des couples, indiquant
respectivement un système mental de référence, de perception et d'action et la
possession d'un ensemble varié de biens d'ordre économique, social et culturel. Les
couples auront à choisir entre différentes modalités de partage suivant leurs
dispositions et leur moyens en tenant compte des options disponibles qui varient
selon le temps et 1'espace. Le contexte sociétal précise les restrictions et les
possibilités offertes aux couples. Ces conditions sont représentées par les lois, les
accords, les conventions et les ententes, en vigueur dans le domaine du travail et de
la famille. Les couples sont tenus à opérer à 1' intérieur de cette arène et à définir
leur choix, c'est-à-dire à adopter une pratique, tout en respectant les règles qui leur
sont imposées. C'est ainsi que nous interprétons la notion de champ.

Cette approche combine deux niveaux d'analyse. L'exploration systématique des
conditions restrictives et élargissantes se situe au niveau macrosocial, le
comportement des couples est analysé au niveau individuel. Ce fait complique
1'usage du cadre conceptuel tel que nous 1'avons mis au point, d'autant plus que
dans notre recherche la dimension politique occupe une place importante. La
question qui se pose est de savoir comment cette dimension sera incorporée dans le
modèle conceptuel sans modification essentielle de ses composantes.

Connaitre les effets d'une politique implique qu'on est en mesure de répondre à la
question: que se serait-il nassé si, toutes choses égales par ailleurs, la politique
n'avait pas été mise en oeuvre? (CSE, 1996, p.65). La réalisation d'une telle
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situation est pratiquement impossible, au moins dans les sciences humaines. Nous
devons nous contenter de conditions moins rigoureuses qui consistent à former deux
groupes dont 1'un sera soumis aux effets de la politique et 1'autre sera un groupe de
`contróle' , ne bénéficiant pas des mesures en question. Pour cela, il faut disposer
d'un groupe de contróle, dont le mode de constitution est neutre vis-à-vis des effets
attendus de la politique en question. Une telle situation 'quasi-expérimentale' est
difficile à réaliser. En principe, les politiques nationales sont ouvertes à tous les
intéressés. La réalité est souvent différente. Ainsi, le recours à certaines facilités,
parait soumis à des conditions restrictives, au moins dans certains pays comme les
Pays-Bas. Ces conditions sont sélectives de telle sorte que les bénéficiaires ne sont
plus (tout à fait) comparables aux non bénéficiaires. Dans ce cas présent, il est clair
que I'on ne peut tirer aucune conclusion définitive sur 1'efficacité propre d'une
politique en comparant la division du travail de ces deux groupes.

Les considérations précédentes nous obligent à comparer deux groupes, bénéficiaires
et non bénéficiaires, suivant la division du travail réalisée, par exemple plus ou
moins égalitaire et possédant les mêmes caractéristiques, définies en termes de
habitus et capital. Par 1'introduction de ces dernières variables nous essayons de
rendre la comparaison moins biaisée par la sélection contrólée de ces deux groupes.
Dans ce modèle 1'on suppose que les effets d'une politique modifient le champ de
1'action des couples et finalement 1'adoption d'une certaine pratique, une condition
que les non usagers ne rencontreront pas.

Stratégies de recherche

Comme nous 1'avons déjà remarqué, le choix définitif concernant la collecte de
1'information qui sera soumis à 1'analyse conformément au modèle ci-dessus exposé.
sera fait à la lumière des moyens financiers. Une décision finale sera prise au début
de 1997.
Un instrument relativement simple est 1'usage d'un panel d'experts, choisi en
fonction de leurs compétences en matière de politique d'emploi et de politique
familiale. A part les représentants du monde politique, il est important de faire appel
aux personnes qui ont une connaissance différentielle du terrain. Les techniques de
travail en groupe, par exemple la méthode Delphi-~, peuvent être utiles pour deux
raisons. D'abord pour dégager un consensus sur un problème complexe et ensuite
pour connaitre 1'éventail des opinions et des attitudes des usagers. I1 est important
que 1'information obtenue respecte le plus possible les éléments du modèle. Cela
veut dire que les consultations d'un groupe d'experts sont dirigées d'une telle
manière que les échanges portent sur les variables du modèle. Pour arriver à une
discussion suivant un plan retenu à 1'avance, il sera souvent nécessaire de soumettre
aux experts un questionnaire avant le début c:es consultations. Cette information

3 La méthode Delphi: consultation d'un groupe d'experts par voie postale avec
interrogations successives visant à réduire progessivement le desaccord entre les
personnes consultées (CSE, 1996, p.58).
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servira en même temps à découvrir les points faibles du modèle conceptuel et à
procéder (éventuellement) à sa modification.

L'enquête est un autre technique de collecte de 1'information à utiliser pour vérifier
la nature des relations supposées entre les effets d'une politique et la division du
travail. Seul 1'essentiel du modèle fera 1'objet d'une investigation. Les variables
contextuelles seront laissées à 1'écart. Il est clair que 1'exigeance de la comparabilité
des données nationales implique une mise au point d'une stratégie de recherche
commune. Surtout 1'élaboration d'un questionnaire et le choix de 1'échantillon sont
des éléments importants qui peuvent assurer une comparaison fiable des résultats.

La mise en oeuvre de la deuxième stratégie demande un investissement important en
moyens financiers et en moyens de personnel. Pour le moment les perspectives pour
obtenir ces moyens sont limitées. Dans le passé, les différentes instances de la
Commission Européenne se sont montrées extrêmement réservées à 1'encontre d'une
demande de subvention quand il s'agit de financer les opérations nécessaires pour la
collecte des données par voie d'enquête. L'année 1997 devrait apporter une solution
à ce problème.

RECHERCHE INTERNATIONALE

L'objectif de cette partie de 1'étude serait d'examiner la relation entre des forces
institutionnelles qui caractérisent la division du travail et la forme sociétale
correspondante en vigueur dans le territoire de 1'UE. A cet égard les principes et les
méthodes mis au point par Marie-Agnès Barrère-Maurisson (1992, 1995) constituent
une base importante pour la recherche à conduire.

L'approche choisie est complémentaire à celle proposée pour les recherches
nationales. L'analyse n'est pas orientée vers la mesure des effets de certaines
politiques en termes de partage du travail au sein des familles, mais, par contre, elle
est dirigée sur la forme sociétale de la division du travail et les mécanismes sous-
jacents. Ceci nous conduit à poser trois questions:
1. Quelle diversité de formes sociétales de la division du travail sont actuellement en

vigueur dans les pays de 1'UE?
2. Quelles sont les forces institutionnelles à 1'oeuvre dans ces différents types'?
3. Quelles sont les principes régulateurs utilisés par les différents acteurs dans

chacun des types?

Des travaux précédents (Barrère-Maurisson 8r. Marchand, 1990; Kempeneers 8z
Lelièvre, 1991; Hantrais 8z Letablier, 1996) ont révélé 1'existence de plusieurs
types, chacun avec une division du travail particulière. Cependant des nouvelles
données provenant des enquêtes du budget-temps seront disponibles en 1997
(Eurostat). Une mise à jour des typologies actuelles semble opportune.
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La comparaison entre les différents types de formes sociétales de la division du
travail, entr:~ ses similarités et ses ressemblances, peut nous renseigner sur les forces
institutionnelles qui sont à la base des formes observées. En théorie, à 1'état pur, il
existe plusieurs institutions (état, marché, famille) chacune avec ses mécanismes
propres, qui jouent un róle dans la genèse et 1'articulation des structures productives
et les structures familiales. C'est par le principe de régulation que la forme sociétale
de la division du travail acquiert une certaine stabilité. En pratique, nous sommes en
présence de formes mixtes ou tous les acteurs sont actifs. Par la construction d'une
typologie des différentes formes nous serons en mesure d'identifier 1'acteur principal
ainsi que les instruments de son action.

Ces instruments, qu'on peut considérer comme des principes de régulation dans le
domaine du travail et de la famille, varient suivant le mode de régulation et utilisent
des règles diverses. Sur ce point la situation parait évoluer rapidement dans la
plupart des pays de 1'UE. En effet, à la suite d'un désengagement de 1'Etat et d'un
róle plus important réservé au marché, une tendance qui se dessine un peu partout
en Europe, ces mécanismes ont beaucoup changé et ont trouvé des expressions dans
un contexte marqué par de nouvelles institutions, par exemple les régions, les
partenaires sociaux, etc. I1 est clair que ces nouvelles formes d' intervention
possèdent leurs propres règles de régulation. Poser la question de 1'efficacité d'un
certain type de régulation n'est pas dépourvu d'intérêt, bien que le sens de cette
régulation soit différent selon les contextes sociétaux, ce qui nécessité une mise en
perspective des politiques propres à chaque pays. Etablir le degré de correspondance
entre les forces institutionnelles, le róle joué par les divers acteurs sociaux ainsi que
les principes de régulation mis en oeuvre et, finalement, la forme sociétale de la
division du travail, permettra de préciser les conditions nécessaires pour distinguer
entre des formes de partage plus ou moins en balance.

VERS LA SYNTHESE DE DEUX RECHERCHES

La combinaison de ces deux types de recherches présente certains avantages qu'il
nous semble important d'évoquer brièvement. En effet, nous pensons que les
résultats combinés de 1'approche microsociale (recherches nationales ) et de
1'approche macrosociale (recherche internationale) permettent d'arriver à une
meilleure qualité de notre travail d'évaluation. La qualité d'une évaluation ne se
définit pas uniquement par sa validité scientifique. Au contraire, le Comité
Scientifique d'Evaluation retient au moins cinq critères pour apprécier la qualité
d'une évaluation. Certains de ces critères se réfèrent aux aspects théoriques et
méthodologiques de 1'évaluation, d'autres concernent davantage la mise en forme de
1'exposé et la présentation des résultats (CSE, 1996, p. 46-47). Ces critères sont:

- utilité-pertinence: c'est le fait que 1'évaluation produise de 1'information
compréhensible et utile;

- fiabilité: 1'évaluation doit être "digne de confiance";
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- objectivité: les conclusions ne doivent pas être influencées par les préférences
personnelles ou par les positions institutionnelles des responsables de 1'évaluation;

- possibilité de généralisation: dans quelle mesure les conclusions portées sur les
effets d'une action publique à partir d'observations faites peuvent-elles être
étendues à d'autres situations ou à d'autres contextes;

- transparence: 1'évaluation doit expliciter son propre "mode d'emploi" et ses
limites.

Il nous semble que par la participation de chercheurs expérimentés, provenant de
tous les pays de 1'UE, et par 1'application d'un plan de recherche uniforme, la
qualité du travail d'évaluation sera assurée autant que possible. En effet, la
complémentarité des approches mise en évidence par 1'essai de synthèse, permettra
de faire ressortir non seulement 1'importance des politiques nationales et du contexte
sociétal à 1'égard de la division du travail dans les pays en question mais aussi le
róle joué par d'autres forces institutionnelles que seule 1'action de 1'Etat et de ses
principes régulateurs.

Les résultats des recherches nationales nous renseigneront sur les effets de la
législation en vigueur. Par voie comparative au sein d'un même pays nous serons en
mesure de constater 1'impact des différentes politiques dans les pays en question.
Bien sur, ce constat est conditionnel. Le contexte sociétal, représenté par la notion
de "champ" dans le cadre conceptuel, intervient également comme facteur
déterminant de la division du travail. La comparaison entre pays connaissant la
même division du travail devrait éclaircir 1'importance du róle de ces deux facteurs.
Finalement, ces constats peuvent être invalidés si 1'on observe des pays connaissant
une division du travail différente en relation avec la nature des politiques nationales
spécifiques mises en oeuvre dans un contexte donné.

Comme nous 1'avons noté, 1'objectif de la recherche internationale est surtout orienté
vers la connaissance de 1'impact des forces institionnelles à 1'égard de la division du
travail et de ses mécanismes régulateurs. Les résultats des recherches nationales qui
insistent davantage sur le róle isolé des politiques nationales, c'est-à-dire sur 1'action
de 1'Etat, complètent parfaitement cette approche. Dans la mesure ou nous saurons
préciser le róle de 1'Etat comme un acteur plus ou moins important dans le domaine
du travail et de la famille en fonction du contexte sociétal, la comparaison avec les
différents modes de régulation, résultat principal de la recherche internationale,
parait s'imposer. Ainsi, nous aurons à notre disposition une indication
supplémentaire de la fiabilité de nos résultats qui fera augmenter la qualité de
1'évaluation. Finalement, la traduction de nos résultats en termes concrets, c'est-à-
dire en propositions de bonnes pratiques pour les décideurs, au niveau national et
international, permettra de répondre aux besoins d'une forte demande sociale.
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