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	Texte8: Entre le travail, la vie privée et l’engagement volontaire : Rôle de la vocation et du contexte de vie dans la mise en place des stratégies de conciliation des sphères de vie chez les sapeurs-pompiers volontaires

	Texte10: En France, 79% des sapeurs-pompiers sont des volontaires, leur maintien dans l’activité apparait comme un enjeu important de la sécurité civile du pays. L’activité du sapeur-pompier volontaire (SPV), qui n’est ni son emploi, ni son activité principale, peut être considérée comme vocationnelle. Elle s’ajoute à toutes les autres sphères de vie du SPV et, donc, introduit de nouveaux aspects dans la conciliation des sphères de vie. Plusieurs études réalisées auprès des SPV français mettent en évidence le rôle du déséquilibre entre les sphères de vie dans leur désinvestissement (Burakova et al., 2020). Aujourd’hui, les principales perspectives de la recherche sur la conciliation des sphères de vie renvoient : 1) à la prise en compte des caractéristiques du contexte de vie de l’individu et de sa dimension temporelle ; et 2) au renforcement du caractère translationnel de la recherche (Perry‐Jenkins & Wadsworth, 2017). Notre approche ancrée dans le contexte est par ailleurs appuyée dans les derniers travaux systématiques (Casper et al., 2017 ; Kossek et al., 2021 ; etc.). L’attention particulière est portée à la conceptualisation des stratégies de conciliation, ainsi qu’aux déterminants de leur choix et les conséquences de leur mise en place, tant pour l’individu que pour l’organisation. L’objectif conceptuel de cette recherche consiste à examiner les rôles de la vocation et du contexte de vie dans la mise en place des stratégies de CSV. Ainsi, nous souhaitons développer un modèle dynamique d’adoption des stratégies selon l’interaction entre la vocation et le contexte personnel et professionnel du SPV (« profil vocation-contexte »). L’objectif méthodologique correspond à la création d’un outil diagnostic permettant d’identifier le « profil vocation-contexte », de l’associer à la stratégie de conciliation des sphères de vie permettant le maintien des SPV dans leur activité.


