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Contexte

***********
• L’Union européenne encourage et recommande de 

développer toutes les mesures favorisant une meilleure 

adéquation entre la vie familiale et professionnelle.

• L’objectif de ‘la conciliation entre vie professionnelle et 

vie familiale’ est annoncé comme une des six priorités de 

la feuille de route européenne pour promouvoir l’égalité

entre hommes et femmes pour la période 2006-2010



Objet de la recherche
***********

Comparaison et analyse, via un jeu d’échelles, différentes 

gestions d’une politique sociale: l’accueil des jeunes enfants 

Trois échelles de comparaisons:

�Amiens / Västerås;

�Deux cantons ruraux de la Somme /deux Kommun du län de 
Västerås;

�Paris / Stockholm 



Objet de la recherche

***********

• Trois axes de recherche:

� 1er axe : analyse du développement de la politique 
nationale et du développement des modes d’accueil à la 
petite enfance dans les différentes communautés;

� 2ième axe : étude démographique; 

� 3ième axe : la question du genre dans l’éducation des 
jeunes enfants;



Originalité de la recherche
***********

1- Une approche pluri-disciplinaire qui permet à la fois 

d’étudier l’adaptabilité et les adaptations locales d’une 

politique familiale ainsi que les impacts de cette politique

dans la vie des couples et sur les parcours de vie des 

individus.

2- Une analyse multi-niveaux afin de tester l’homogénéité des 

politiques nationales. 



Résultats attendus

***********
Les résultats attendus sont de trois ordres:

� la comparaison franco-suédoise permettra de mieux connaître les 

enjeux locaux de l’accueil réservé à la petite l’enfance.

� cette recherche donnera une meilleure perception des attentes des 

parents. 

� Ce travail sera l’occasion d’une réflexion sur la méthodologie 

comparative : comment rendre compte et comparer des politiques 

publiques au sein d’un même pays et au sein de l’Europe ?


