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Domaines de recherche : emploi des femmes, liens entre emploi et protection sociale, comparaisons
européennes de politiques publiques concernant la famille, le travail féminin, la garde des enfants, et
l’articulation entre travail et vie familiale.
Recherches en cours :
- « L’individualisation des droits sociaux » : recherche menée en collaboration avec M-T.
Lanquetin, N. Kerschen et A. Allouache (IRERP ? Université de Paris X, Nanterre), et financée
par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF).
« Working and Mothering : social policies and social practices in the EU » : réseau thématique
européen (programme TSER) coordonné par Pf. Ute Gerhart, département de sociologie,
Université de Francfort, auquel participent huit pays de l’Union européenne (achèvement : 1er avril
2002 ; ouvrage en cours, à paraître en allemand).
« Improving policy responses to socio-economic change : changing family structures and
policies » (IPROSEC), recherche comparative européenne coordonnée par Pf. L. Hantrais,
Université de Loughborough (UK) portant sur onze pays (huit pays de l’UE et trois pays
candidats), avril 2000- mars 2003. Cette recherche est financée par la commission européenne ,
DG XII, 5è programme cadre.
« Les effets de la flexibilisation du travail sur la vie familiale en France », recherche en cours avec
J. Fagnani (CNRS), financée par la Caisse Nationale d’allocations familiales. Recherche réalisée à
partir d’une enquête statistique sur un échantillon de 3500 réponses à un questionnaire postal
auprès de parents d’enfants de moins de six ans sur la France entière.
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Editions Liaisons.
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