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LES LIVRES
chapitres suivants et undernier chapitre traduit l'opinion des milieux patronaux.
Enfin, le problème de l'intégration du régime de réparation des accidents du
travail dans le système de sécurité sociale, en tant que cette intégration soulève
un problème de structure administrative, est abordé en appendice.
Une abondante littérature se préoccupe des nombreux problèmes politiques,
financiers,sociologiques et même moraux que pose la sécurité sociale, mais il
semble que jusqu'à M. Kelders personne n'ait songé à étudier les rouages du
mécanisme administratif du régime, au point de vue juridique.
Camille Martin

Travail professionnel et charges familiales de la femme
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En Belgique, comme ailleurs, les femmes prennent une part active de plus
en plus grande dans la vie économique du pays, surtout depuis la seconde guerre
mondiale. Ce phénomène sociologique moderne est cependant une source de
conflits: conflit intérieur pour les intéressées, partagées entre leurs devoirs fami'
liaux et leurs obligations professionnelles; conflit de doctrine ou de politique
socialeentreéconomisteset démographes;conflit d'idéologies. Leprésent travail,
basé sur une enquête conduite dans l'agglomération namuroise auprès de femmes
ayant des charges familiales et exerçant un travail salarié en dehors de leur foyer,
dans des entreprises industrielles occupant au moins vingt femmes, cherche
€È comprendre la conciliation que la femme ouvrière doit réaliser dans sa vie
de chaque jour, avec plus ou moins de bonheur, entre les tâches professionnelles
et les charges du ménage et des autres responsabilités familiales».
Quel seralecomportement, danssonmilieude travail,delafemme quicumule
l'exercice d'activités professionnelles avec la gestion d'un ménage? Comment
s'acquittera-t'elle de ses obligations familiales si elle est absente du foyer une
partie importante de lajournée? C'est à ces deux questions que l'on s'efforcera
de répondre dans cette étude méthodique et fouillée, centrée sur la compré'
hension des influences réciproques susceptibles d'intervenir. On attirera également l'attention sur les solutions adoptées par les travailleuses pour concilier,
le plus souvent avec courage et sens pratique, les activités professionnelles et la
gestion d'un foyer, que d'aucuns considèrent, avec raison, comme difficilement
compatibles.
'
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Le destin économique de l'industrie du papier en France,
par RENÉ CERCLER. Un vol., 5}4po. x 8, broché, 212
pages. —
e
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,1957.
Un ensemble de circonstances complique et freine dans une certaine mesure
les reconversions nécessaires dans plusieurs branches de la production française.
L'industrie papetière pour sa part est présentement aux prises avec le double
problème de l'expansion et de la reconversion. La demande de papier augmente
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