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La conciliation vie professionnelle et vie familiale est devenue un enjeu de société concernant 
à la fois les salarié-e-s, leur famille et les entreprises. Elle prévoit que le/la salarié-e est sus-
ceptible de vivre des situations d’urgence ou de besoin en lien avec sa famille immédiate ou 
élargie. Considérant cette réalité, le/la salarié-e pourrait, par exemple, présenter une difficulté 
à prendre soin de son parent vieillissant, de son enfant ou même d’avoir à concilier sa vie fa-
miliale avec son activité professionnelle et d’envisager un retour sur le marché du travail. Cette 
réalité se traduit aussi par des chiffres : dans la tranche d’âge de 15-64 ans, fin 2015, 80,60% 
des femmes et 88,80% des hommes exercent une activité lucrative mais leur taux d’activité 
n’est pas identique. Selon plusieurs études, les hommes souhaitent diminuer leur taux d’acti-
vité et s’investir plus dans les tâches familiales, les femmes renoncent à avoir des enfants car 
les conditions-cadre pour les garder ne sont pas réunies.

À première vue, l’expression «concilier vie professionnelle et vie familiale» fait peur, est mé-
connue et entourée de mythes qui font croire à certain-e-s que l’option n’est pas intéressante 
à considérer. Pourtant, l’implantation de mesures et l’établissement d’une politique claire à ce 
sujet permettent de retirer de nombreux bénéfices. La conciliation travail-famille peut donc être 
envisagée comme un investissement pour l’entreprise.

Cette journée d’étude a pour but de questionner les solutions qui pourraient être apportées 
au problème de la conciliation, en interrogeant d’une part la famille, d’autre part le monde du 
travail et enfin en identifiant les solutions existantes ou envisageables. Chaque volet englobe 
une approche théorique, suivie d’une autre plus pratique, en sollicitant des professeur-e-s 
d’université et des personnes issues des milieux professionnels.
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09h15 - 09h45 Accueil
09h45 – 10h00 Introduction

par Marc-Henry Soulet, Professeur ordinaire, Titulaire de la Chaire francophone de Travail so-
cial et politiques sociales à l’Université de Fribourg.

10h00 – 11h00 Première partie : Les réponses côté familles
avec Philippe Wanner, Professeur à l’Université de Genève, "Conciliation vie familiale et travail 

en Suisse: un état des lieux".
et Sabina Gani, Collaboratrice scientifique au Bureau de l’égalité de Fribourg, "Le paradoxe du 

retard suisse (comparaison internationale)".
11h00 – 12h00 Deuxième partie : Les réponses côté entreprises

avec Giovanni Ferro-Luzzi, Professeur à la Haute école de Gestion et à l’Université de Genève, 
"Femmes et marché du travail : mieux formées, mieux payées ?".

et Manuela Surdez, Co-directrice et Co-propriétaire de Goldec S.A, Présidente de la banque 
cantonale neuchâteloise, "Quelles sont les réponses concrètes de l’entreprise à la conciliation 
Travail-Famille ?".

12h00 – 13h00 Apéritif dînatoire
13h00 – 13h50 Troisième partie : D’autres voies pour favoriser la conciliation vie professionnelle et vie 

familiale. RIE III, une solution ?
avec Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État et Président du gouvernement vaudois.

13h50 – 14h00 Conclusion
Philippe Gnaegi, Directeur de Pro Familia Suisse et Chargé de cours à l’Université de Fri-
bourg.
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Lieu de la manifestation
Campus Miséricorde, Mis 03 3117
Université de Fribourg
Av. de l’Europe 20
1700 Fribourg

Informations et formulaire d’inscription
www.unifr.ch/travsoc/fr 

Modalités de participation 
Inscriptions jusqu’au 06.11.2016
CHF 150,-- par personne (accueil et apéritif dînatoire compris)

Contact 
Mme Séverine Moll-Lauper
026 300 77 86 
severine.moll-lauper@unifr.ch
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Cette journée est organisée avec 
le soutien du Pour-cent culturel 
de la MIGROS que nous tenons 
à remercier ici.
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