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Des tensions considérables traversent la
vie quotidienne des familles contemporaines. Tout un débat s'intensifie autour
de thèmes tels que la division du travail, l'autonomie respective des conjoints, la gestion du pouvoir, les principes d'équité dans la famille.
Ce livre s'attache à analyser quelquesunes des tensions fondamentales que
les familles contemporaines doivent
gérer. En particulier les auteurs mon-

trent comment chaque famille est confrontée à une sorte de « négociation »,
souvent conflictuelle, de ses formes
d'échange, dans la dynamique de
laquelle les inégalités de classes et de
sexes jouent un rôle considérable.
Ce livre constitue un dossier important
pour toute personne soucieuse de comprendre les enjeux, conflits et innovations des projets familiaux
contemporains.
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Au tournant de ce siècle, après les
deux cents ans de travail forcené qui a
construit les sociétés industrielles, l'aspiration au temps libre et au loisir fut un
des moteurs de la lutte de classes et un
des emblèmes des mouvements
sociaux.
Les auteurs analysent la formidable
mutation que connaissent les sociétés
industrielles dans la perspective des
relations entre temps de travail et temps

libre, entre travail et loisir et cherchent
à dégager la signification profonde et
complexe des pratiques de loisir pour
les différentes catégories sociales.
À une époque où l'aspiration au temps
libre s'impose dans des programmes de
gouvernements qui lui consacrent des
ministères, cet ouvrage peut être d'une
certaine utilité.

