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En direct des ministères : Lutte contre la pauvreté :
Stratégie Pauvreté : lancement de la contractualisation entre l’Etat et les Conseils départementaux
Réunis à l’occasion d’un séminaire en présence du Premier ministre, les Présidents des Départements de France et le Gouvernement ont officiellement lancé la mise en œuvre de la contractualisation entre l’État et les Conseils départementaux, étape
essentielle dans la mise en œuvre de la stratégie nationale (...)
Préparation des conventions pauvreté entre l’État et les départements Remise du rapport de Frédéric Bierry
Mardi 19 février, Frédéric BIERRY a remis à Muriel PENICAUD, ministre du Travail et Christelle DUBOS, secrétaire d’État auprès
de la ministre des Solidarités et de la Santé et en présence de Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des Départements de France, ses travaux relatifs à la préparation du (...)
Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/

Actualités...

En finir avec les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : 5 engagements retenus pour en finir avec les sorties non
accompagnées
Pour mettre un terme aux sorties non préparées de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le gouvernement entend aider les conseils
départementaux à faire “plus” et “mieux” et contractualise avec eux sur cinq engagements. Ces derniers ont été remis ce jeudi 14 février à Christelle Dubos et Adrien Taquet, secrétaires d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi
qu’à Michèle Berthy, représentante de Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des Départements de France
Ces 5 engagements sont le fruit d’un groupe de travail réuni autour de Fouzy Mathey, Vice-Présidente de l’association départementale Repairs 94, et composé pour moitié de jeunes accueillis à l’aide sociale à l’enfance ou récemment sortis de l’aide
sociale à l’enfance. Ils seront intégrés aux conventions de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signées entre l’État et
les départements. Ils portent sur :
- la préservation du lien social et d’un point de référence pour chaque jeune
-l’accès à un logement stable
- l’accès aux droits et à des ressources financières
-l’insertion sociale et professionnelle
- l’accès à la santé
Source : Ministère de la solidarité, page consultée le 25 février 2019, https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/article/mettre-un-terme-aux-sorties-seches-de-l-aide-sociale-a-l-enfance-ase
Mission d'information sur la justice des mineurs. Un rapport parlementaire
Les députés Jean Terlier (LaREM, Tarn, président-rapporteur) et Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés, Saône-et-Loire,
co-rapporteure) ont présenté le 20 février au matin en commission des Lois le rapport de leur mission d’information sur le
sujet au terme de plusieurs mois de travaux : Rapport d'information de la commission des lois déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la justice des mineurs. (M. Jean Terlier et Mme Cécile
Untermaier)
« Cette réforme porterait tant sur l’organisation formelle, via la codification, que sur le fond des dispositions applicables aux
mineurs et aux juridictions spécialisées qui les traitent. Vos rapporteurs ont conscience de la sensibilité de ce sujet. C’est
pourquoi ils souhaitent que ce rapport puisse ouvrir une discussion à partir d’un constat précis de la situation de la délinquance des mineurs et du cadre juridique qui s’y applique et de l’étude de diverses pistes de réformes avec leurs avantages et
leurs inconvénients. Selon vos rapporteurs, cette réforme pourrait également comporter un volet sur la prévention de la délinquance juvénile qui a occupé une large partie des travaux de la mission. Le dialogue et la coopération entre les acteurs,
tous très impliqués dans leur domaine respectif, semblent à même de démultiplier l’efficacité de leur action. »
Source : Justice des mineurs - N° 1702, 22 février 2019, Dossier législatif Document
et pour en savoir plus : dossier à télécharger : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/dp_deplacement_nbelloubet_vedf.pdf
Réforme de la justice et renforcement de l'organisation des juridictions : adoption du projet de loi organique en lecture définitive

Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Rapport numéro 287 de MM. François-Noël BUFFET et Yves DÉTRAIGNE, fait au nom de de la commission des lois
Rapport numéro 287 de MM. François-Noël BUFFET et Yves DÉTRAIGNE, fait au nom de de la commission des lois
Petite Loi
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Connaître les débouchés pour mieux s’orienter : enjeux d’accès à l’information. Note de
synthèse
Face à une offre de formation croissante, l’accès à l’information sur les débouchés des filières d’étude devient un enjeu majeur de l’aide à l’orientation. L’information publique sur les débouchés des différentes
filières d’études est-elle fiable et accessible à tous ? Une vraie question à l’heure où 1 jeune sur 5 estime ne pas avoir eu le
choix de son orientation. Cette note inventorie ces sources d’information et évalue leur diffusion auprès du grand public par
les acteurs publics de l’orientation.
Site : France stratégie, note de synthèse, Donne V. et Rachiq C. « Connaître les débouchés pour mieux s’orienter : enjeux
d’accès à l’information », février 2019, page consultée le 19 février 2019, https://www.strategie.gouv.fr/sites/
strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-ns-orientation-donne-rachiq-7fevrier.pdf

Les études ...

Le ralentissement des dépenses d’aide sociale des départements se confirme en 2017. Etude DREES
En 2017, les dépenses totales d’aide sociale des conseils départementaux, nettes des recouvrements, récupérations et remboursements, s’élèvent à 37,5 milliards d’euros, soit une légère hausse de 0,4 % en euros constants par rapport à 2016 et de
8,6 % depuis 2013.
Parmi ces dépenses, 11,6 milliards d’euros sont consacrés aux dépenses nettes d’allocations et d’insertion liées au revenu de
solidarité active (RSA). Celles-ci baissent de 1,4 % en euros constants par rapport à 2016, après une hausse de 5,3 % en
moyenne par an entre 2013 et 2016. Elles représentent le premier poste des dépenses (31 %) d’aide sociale.
L’aide sociale à l’enfance et celle aux personnes handicapées constituent l’une et l’autre 21 % des dépenses (7,7 milliards
d’euros).
Site et Référence : Cheikh Tidiane Diallo (DREES), 2019, « Le ralentissement des dépenses d’aide sociale des départements se
confirme en 2017 », Études et Résultats, n°1105, Drees, février 2019, https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-etstatistiques/publications/etudes-et-resultats/article/le-ralentissement-des-depenses-d-aide-sociale-des-departements-seconfirme-en
13 900 étudiants en formation d’éducateur spécialisé en 2017. Etude DREES
En 2017, 13 900 élèves sont inscrits dans l’un des 85 établissements dispensant une formation d’éducateur spécialisé, dont 4
300 en première année. Le nombre de diplômés de cette formation s’élève à 4 100 en 2017. Il a baissé de 10 % en cinq ans,
ce qui s’explique en partie par un recul du nombre d’inscrits en première année depuis plusieurs années.
L’âge moyen d’entrée en formation est de 23 ans. Les étudiants de première année sont nettement plus jeunes que ceux des
autres formations sociales (31 ans pour l’ensemble), notamment parce qu’ils sont plus souvent en formation initiale (53 %
contre 30 % dans l’ensemble des formations sociales). Bien que 77 % des étudiants de première année soient des femmes,
celles-ci sont moins nombreuses que dans l’ensemble des formations sociales (84 %).
Le niveau exigé pour intégrer une formation d’éducateur spécialisé est celui du baccalauréat ou un diplôme équivalent. C’est
le diplôme le plus élevé obtenu par 68 % des nouveaux inscrits en première année, tandis que 23 % ont au moins un diplôme
de niveau bac +2.
Site et Référence : Leslie Yankan (DREES), 2019, « 13 900 étudiants en formation d’éducateur spécialisé en 2017 », Études et
Résultats, n°1104, Drees, février 2019, https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-etresultats/article/13-900-etudiants-en-formation-d-educateur-specialise-en-2017
Protection de l’enfance : la HAS publie les résultats de son enquête sur la bientraitance Résultats de l'enquête sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance des enfants et des adolescents accueillis dans les établissements d'accueil de la protection de l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
En France, en 2016, 299 600 mineurs étaient concernés par une mesure de protection de l’enfance qui se traduit dans environ la moitié des cas par un placement en dehors de leur famille. L’Anesm*, dont la Haute Autorité de Santé a intégré les
missions en avril 2018, a lancé une enquête sur la bientraitance dans les structures accueillant des enfants dans le cadre de
la protection de l’enfance afin de faire un état des lieux des pratiques et de permettre aux professionnels d’évaluer leurs
actions et d’identifier de nouvelles pistes d’action. La HAS publie aujourd’hui les résultats de cette enquête et présente les
travaux qu’elle a engagés pour aider les professionnels à améliorer leurs pratiques.
Site : HAS du 12.02.2019, https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838854/fr/resultats-de-l-enquete-sur-les-pratiquesprofessionnelles-contribuant-a-la-bientraitance-des-enfants-et-des-adolescents-accueillis-dans-les-etablissements-d-accueilde-la-protection-de-l-enfance-et-de-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse
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Les Directeur (rices) d’ESSMS : des « fusibles » sous (haute) tension … en quête
de marge de manœuvre ? Les Cahiers de l’Actif n° 500-503, janvier-avril 2018
pages 7 à 344
Peut-on encore prendre du plaisir à exercer le métier de directeurs(trices)) dans le champ de l’action sociale ou médicosocial ? En matière et à l’occasion d’échanges informels avec plusieurs responsables d’ESSMS, nous avons pu constater (sans
prétendre à une quelconque représentativité » statistiques), que certains d’entre eux semblaient être en proie à une forme
de désenchantement professionnel. Plus encore, et au-delà du simple principe de plaisir/déplaisir évoqué ci dessus, nous
avons parfois aussi ressenti une forme de « malaise » qui ne dit pas son nom, mais qui nous interroge sur la réalité protéiforme de ce métier à l’aune des mutations profondes qui traversent aujourd’hui notre secteur, tel un « rouleau compresseur ». [extrait de l’éditorial, présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

La schizophrénie Sciences humaines n° 312 mars 2019 pages 18 à 23
Pathologie sévère, souvent associée à la folie, la schizophrénie continue de susciter des images anxiogènes. Pourtant, sa prise
en charge a beaucoup évolué ces dernières années. [présentation de l’éditeur]

Comment mieux orienter les élèves Sciences humaines n° 312 mars 2019 pages 24 à 29
L’orientation a vu ses missions s’empiler au cours de l’histoire. D’abord conçue pour répondre aux besoins du pays, elle est
aujourd'hui censée aider chaque lycée à « trouver sa voie » et s’y épanouir. A –t’elle les moyens de ses ambitions ?
[présentation de l’éditeur].
Prostitution des mineurs. La réalité en face. La lutte ne fait que commencer Actualités sociales hebdomadaires n° 3097 du
8 février 2019 pages 6 à 9
En France en matière de combat contre la prostitution des mineurs, les choses commencent à évoluer, mais les pouvoirs publics doivent réfléchir à un plan d’actions globales, mêlant la sensibilisation des enfants et la formation des professionnels.
[présentation de l’éditeur]
-Reconnaitre la pluralité des liens. Avec Nathalie Chapon, Sociologue Actualités sociales hebdomadaires n° 3097 du 8 février 2019 pages 32 à 33
Pour un enfant séparé de ses parents et placé en famille d’accueil, les attaches peuvent être multiples. Selon la sociologue
Nathalie Chapon, coauteur du livre les liens affectifs en famille d’accueil, une coparentalité avec la famille d’origine pourrait
dans certains cas s’établir. [présentation de l’éditeur]
Cook-Darzens Solange, « La place des parents dans la thérapie familiale des enfants et adolescents souffrant de tca : un
équilibre difficile à trouver », Enfances & Psy, 2018/3 (N° 79), p. 130-141. DOI : 10.3917/ep.079.0130.
URL : https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2018-3-page-130.htm
La place donnée aux parents dans l’étiologie et le traitement des troubles du comportement alimentaire (tca) n’a cessé d’évoluer depuis la fin du xix e siècle. Après leur avoir attribué un rôle pathogène et les avoir tantôt écartés des soins, tantôt invités
à réparer leurs défaillances psychiques et relationnelles, ils sont actuellement perçus comme faisant partie de la solution plutôt que du problème et placés dans une position centrale de partenaires de soins. Des formes de thérapie familiale particulièrement efficaces ont émergé (Méthode de Maudsley et Family-Based Treatment), avec pour particularité de mobiliser fortement les parents comme agents de changement, notamment dans l’amélioration de la symptomatologie alimentaire. Les
points forts et dangers de ce modèle sont évoqués et un modèle plus complet et intégratif, le modèle familial de Robert Debré, est proposé comme alternative possible. Une vignette clinique vient illustrer quelques applications pratiques de ce modèle. La place donnée aux parents dans l’étiologie et le traitement des troubles du comportement alimentaire (tca) n’a cessé
d’évoluer depuis la fin du xix e siècle. Après leur avoir attribué un rôle pathogène et les avoir tantôt écartés des soins, tantôt
invités à réparer leurs défaillances psychiques et relationnelles, ils sont actuellement perçus comme faisant partie de la solution plutôt que du problème et placés dans une position centrale de partenaires de soins. Des formes de thérapie familiale
particulièrement efficaces ont émergé (Méthode de Maudsley et Family-Based Treatment), avec pour particularité de mobiliser fortement les parents comme agents de changement, notamment dans l’amélioration de la symptomatologie alimentaire.
Les points forts et dangers de ce modèle sont évoqués et un modèle plus complet et intégratif, le modèle familial de Robert
Debré, est proposé comme alternative possible. Une vignette clinique vient illustrer quelques applications pratiques de ce
modèle. [présentation de l’éditeur]
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En direct du territoire parisien !

Journée parisienne de la santé mentale : colloque santé mentale et numérique

25 mars 2019

Lieu : Auditorium de l'Hôtel de Ville - 5 rue Lobau 4e de 9h à 12h30
2 séquences :
EmotionalRescue/ le virtuel à la rescousse de la santé mentale
Cyberalerte/ du viral au toxique : la santé mentale à l'épreuve du virtuel
Publics : professionnels, associations, usagers, étudiants
Cliquez ICI pour vous inscrire dès à présent

Internats scolaires et professionnels
La Ville de Paris peut proposer à votre enfant une scolarité dans le2nd degré en internat :
si vous êtes confronté à une difficulté qui risque de compromettre sa scolarité
si vous souhaitez lui apporter un cadre plus favorable pour réussir sa scolarité ou sa formation professionnelle
Plus d’informations sur paris.fr ou au 01 43 47 75 31
Conditions d’admission et d’inscription ICI
Pour la rentrée scolaire de septembre, les dossiers de demande d’inscription peuvent être adressés jusqu’au 12 avril 2019
Programme de prévention du décrochage scolaire
Ce programme est financé par le FSE et est en cours d’expérimentation sur l’année scolaire 2018-2019. Il concerne les jeunes
de 16 à 21 ans scolarisés ou non, en voie de décrochage scolaire ou décrocheur sans aucun diplôme à l’exception du brevet
des collèges. Les jeunes peuvent être encore scolarisés mais absentéistes. Ils ne sont pas nécessairement suivis par la MLP.
Il s’agit pour la Mission locale de leur proposer un accompagnement de 6 mois, personnalisé grâce à des permanences avec
ou sans rdv (certains se tiennent au sien des missions locales) et des dispositifs de « raccrochage » tels que le passage du code
de la route.
La Mission locale se déplace au besoin et travaille en lien avec le Rectorat. Ce dispositif concerne tout Paris, quartiers prioritaires ou non.
Ce dispositif est actuellement provisoire, on ne sait encore s’il sera reconduit à la rentrée 2019.
Consulter le programme ICI
Dernières Rencontres de la Parentalité
Il reste quelques places pour les dernières Rencontres de la Parentalité, ateliers d'échange et de sensibilisation à destination
des salariés et bénévoles associatifs qui interviennent dans le domaine du soutien à la parentalité.
Gratuits et sur inscription, ces ateliers ont pour objectif d'accompagner les acteurs du soutien à la parentalité en leur permettant de découvrir de nouvelles pratiques, d'envisager de nouvelles approches et en contribuant à l'enrichissement de
leurs connaissances. Animés par des professionnels, ces temps de partage s'appuient sur la pratique de chacun afin de favoriser les échanges d'expérience et susciter de nouvelles réflexions.
Voici les prochaines dates :
- jeudi 28 mars de 14h à 17h: accompagner les familles traversant un deuil
- jeudi 11 avril de 14h à 17h: sensibilisation sur la difficulté maternelle
- jeudi 23 mai de 14h à 17h: parent non gardien: quel accompagnement ?
- jeudi 20 juin de 14h à 17h: détecter et repérer les violences intrafamiliales
Le lien pour vous inscrire dans le programme en pièce jointe.
Lieu : Les rencontres de la parentalité sont gratuites et se déroulent à L’Espace Parents 86 rue René Boulanger, 75010 ParisMétro : Strasbourg Saint Denis
Journée internationale de lutte pour les droits des Femmes, Le vendredi 8 mars 2019
A cette occasion, plusieurs événements sont organisés dans les mairies d'arrondissements, les centres sociaux, les points d'accès au droit, les établissements culturels mais aussi à l'Hôtel de Ville.
Source : Maire de Paris, https://quefaire.paris.fr/3631/journee-internationale-des-droits-des-femmes
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Dans les médias

Le programme du 23 février au 7 mars 2019 (les documentaires)

- Quand la peur rend malade : anatomie d’une émotion Documentaire Samedi 23 février 2019 Arte à 22h35 (55 min)
Stratégie de survie à part entière de l'espèce humaine, la peur peut aussi se révéler handicapante. Sera-t-il un jour possible de
traiter les troubles de la peur ?
-Le burn-out parental, sans tabou. L’oeil et la main, magazine de services (2019) Samedi 23 février 2019 France 5 à 23h20
Des parents témoignent en toute sincérité de leur burn-out. Face à leurs inquiétudes, deux chercheuses et une psychanalyste
donnent des clés pour redonner confiance. Prendre conscience de la pression sociale qui pèse sur les parents et accepter ses
propres limites et failles, peuvent permettre de prévenir le burn-out, ou de s'en sortir.
-Peut-on consentir à sa soumission ? Philosophie, magazine culturel (2019) Samedi 23 février 2019 Arte à 23h30 (30 min)
D'où vient la soumission historique, millénaire, d'un sexe à l'autre ? Comment comprendre, pour mieux la défaire, la soumission des femmes qui n'est ni une aliénation ni une servitude volontaire ? La soumission ne peut-elle pas être un vecteur
d'émancipation ?
-Des voix dans la tête Documentaire Samedi 23 février 2019 Arte à 1h20 (55 min)
On les appelle les « entendeurs de voix ». Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, Andy Warhol et bien d’autres créateurs comptaient parmi eux. Stigmatisés et longtemps considérés comme des schizophrènes (pourtant minoritaires dans cette singulière
communauté), ils sont envahis par des voix, agressives ou apaisantes, qui ne les lâchent plus.
-Notre peau : quelle valeur lui accordons nous ? X:enius, magazine de découvertes (2018) Mardi 26 février 2019 Arte à
17h05 (25 min)
Dotée d'une mémoire, notre peau se souvient de chaque exposition au soleil et réagit, en toute discrétion, aux rayons UV. Les
conséquences apparaissent plus tard : rides, lésions cutanées, voire cancer.
-Femmes du Nord, quand la vie est un combat Documentaire le mardi 26 février 2019 France 5 à 22h55
Quatre femmes des Hauts-de-France, région durement touchée par la pauvreté, racontent comment elles ont fait face à la
précarité et la manière dont elles l'ont surmontée. Après un licenciement ou d'autres accidents de la vie, elles se sont battues
pour ne pas sombrer. Dans ces vies parfois sur le fil, elles n'ont jamais cédé.
-Jusqu'à la garde Film français de Xavier Legrand (2017) Mardi 26 février 2019 Canal+ à 21h05 (90 min)
Miriam Besson et Antoine Besson ont un fils de 11 ans, Julien. Le couple est en plein divorce. La mère veut protéger son fils et
l'éloigner de son père qu'elle accuse de commettre des actes de violence sur leur enfant. Elle demande donc, lors du jugement, la garde exclusive de l'enfant, d'autant plus que le fils ne veut plus revoir son père. Malgré les arguments de Miriam et
une lettre de Julien, la juge chargée du dossier accorde une garde partagée et contraint l'enfant à passer un week-end sur
deux avec son père
-Jusqu’à ce que la mort nous sépare Documentaire Mardi 26 février 2019 France 2 à 23h05 (70 min)
C'est l'histoire d'une mère de famille, victime de violences conjugales. Un jour, Annie Slama a tué son mari, bipolaire, le père
de ses enfants. En mai 2014, alors que le procès n'a pas encore eu lieu, Annie et ses trois fils racontent l'engrenage qui a conduit à ce drame. Et livrent leur vérité en toute liberté...
-On nous appelait «beurettes» Documentaire Mardi 05 mars 2019 - 23h10/00h00 FRANCE 2
La réalisatrice Bouchera Azzouz raconte et croise sa propre histoire avec celles de ses amies de la cité de l'Amitié à Bobigny :
Mina, Aourdia et Dalila. À travers leurs témoignages et leurs différentes trajectoires, on découvre leurs conquêtes en tant que
filles d'immigrés, mais aussi en tant que femmes. Elles reviennent notamment sur leur enfance, qui déjà portait les signes d'un
tiraillement culturel. Aourdia raconte son enfance et les instructions de son père.
-Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église Documentaire Mardi 05 mars 2019 - 20h50/22h25 ARTE
Si la parole des victimes de prêtres pédophiles s'est libérée ces dernières années, celle de soeurs agressées sexuellement par
des hommes d'Église peine à franchir le mur du silence. Pourtant, elles sont nombreuses, partout dans le monde, à subir des
viols par des ecclésiastiques abusant de leur autorité.
-Viva la vulva Documentaire Mercredi 06 mars 2019 - 23h00/23h55 ARTE
À la fois omniprésent dans le langage familier et tabou, le sexe des femmes suscite toutes les contradictions et toutes les
peurs. Entre fascination pour le pouvoir de donner la vie et terreur du désir féminin, la vulve constitue l'un des symboles du
statut de la femme.
-La petite histoire des super-héros Documentaire Mercredi 06 mars 2019 - 22h25/23h55 FRANCE 4
Depuis près de quatre-vingts ans, les super-héros peuplent l'imaginaire des petits et des grands. En 2002, c'est leur retour en
force. Un an après le 11-Septembre, le monde occidental se cherche des protecteurs et Spiderman cartonne au box-office.
Mais qui se cache derrière ces super-héros ? L'occasion de revenir sur l'histoire de sur DC Comics et Marvel, deux concurrents
qui rivalisent de supercréations. Avec un portrait du créateur star Stan Lee, le père d'Iron Man, Hulk, X-Men ou encore des 4
Fantastiques. Ce documentaire propose de décrypter près de quatre-vingts ans d'histoire des super-héros, de Superman aux
Gardiens de la galaxie, des X-Men à Harley Quinn
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La radio à écouter ou réécouter en podcast
-Ecole : où est la confiance ? 24/02/2019 58 min le dimanche de 17h00 à 18h00
Alors que l'Assemblée Nationale vient d'adopter le projet de loi de Jean-Michel Blanquer, "Pour une école de la confiance", à
quelle expertise se vouer. Actualités
Être et savoir par Louise Tourret
Avec :
Pierre Merle (en duplex depuis Rennes), professeur de sociologie à l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education, auteur
notamment de Polémiques et fake news scolaires : la production de l'ignorance (Le Bord de l'eau, 2019).
Daniel Agacinski, professeur agrégé de philosophie et chef de projet à France Stratégie, auteur du rapport “Expertise et démocratie : faire avec la défiance”.
Joëlle Proust (par téléphone), philosophe et directrice de recherche émérite au CNRS, membre de l'Institut Jean-Nicod et du
Conseil scientifique de l'Éducation nationale (groupe de travail "Métacognition et confiance en soi").
Retrouvez le rapport de Daniel Agacinski pour France Stratégie. Retrouvez la page de Joëlle Proust.

-Que faire des pédophiles ? 21/02/2019 Du Grain à moudre par Hervé Gardette
du lundi au vendredi de 18h20 à 19h39 min
Le moment est historique : 190 évêques sont réunis ces jours-ci au Vatican pour rencontrer des victimes d’abus sexuels. Cette
démarche peut-elle alerter le reste de la société sur la question de la pédophilie ? Quels moyens pour l’endiguer : prévention,
médication ou répression ?
Une conférence pour réfléchir aux moyens de lutter contre les abus sexuels sur mineurs au sein de l’Eglise : c’est l’objet de la
rencontre organisée par le Vatican depuis ce jeudi, en présence d’évêques venus du monde entier. Après une série de scandales révélés ces dernières années, la hiérarchie catholique semble enfin décidée à traiter durablement ce sujet.
Source : France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/que-faire-des-pedophiles

-Parler, lire, écrire : fondement de la démocratie ? 19/02/2019 La Grande table idées par Olivia Gesbert
du lundi au vendredi de 12h55 à 13h30 34 min
Erik Orsenna, romancier et académicien, est l'invité de la Grande table autour des questions reliées à l'orthographe, à l’ouverture des bibliothèques et à l'Académie française. Une émission avec Aurélie Marcireau, rédactrice en chef adjointe du Nouveau Magazine littéraire.
Source :France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/parler-lire-ecrire-fondement-de
-la-democratie
-PODCASTS / L’effet grand-mère 2 minutes réécouter
S'abonner via iTunes
S'abonner via RSS

Avec une étude publiée il y a deux semaines dans la revue Current Biology et qui montre qu’avoir une grand-mère auprès de
soi est sans doute l’une des clefs de l’évolution humaine.
Il s’agit de « l’hypothèse de la grand-mère ». Je m’explique. Cette hypothèse affirme qu’une femme qui ne se reproduit plus
peut quand même, après la ménopause, augmenter son empreinte génétique en aidant ses enfants à avoir à leur tour des
enfants.
Source : France inter , https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-20-fevrier-2019

-PODCASTS : Des crèches pour prévenir la maltraitance des enfants
4 minutes lundi 19 novembre 2018
LE ZOOM DE LA RÉDACTION par Hélène Chevallier RÉÉCOUTER
L'association parisienne Enfant Présent accueille chaque année 450 enfants dans des crèches au concept unique en France.
Leur but : empêcher le placement des enfants en offrant une aide sociale aux parents.
Source : France inter, https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-19-novembre
-2018
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Éduquer pour lutter contre les violences sexistes
Le 13 mars 2019 Saint Ouen (93)
Conférence. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Centre
Hubertine Auclert , Centre Francilien pour l'Égalité Femmes-Hommes, www.hubertine.fr
Propose une conférence-rencontre le 13 mars prochain sur le thème "Éduquer pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles", en présence de chercheur-e-s et professionnel-le-s pour apprendre et débattre sur ce sujet.
Plus d'un an après le mouvement #Metoo et la médiatisation croissante des violences sexistes et sexuelles, il est en effet
nécessaire de s’interroger sur les moyens de prévenir les violences. L’éducation des garçons et des filles doit être questionnée pour, à la fois, prévenir les violences et proposer un cadre épanouissant pour toutes et tous.
Un événement à destination des professionnel-le-s (éducation nationale, services enfance, associations) et du grand public !
Lieu : de 13H30 à 17H00, Auditorium de la région Île-de-France, 5 rue Madame de Staël, 93400 Saint-Ouen. Retrouvez le
plan ici.
Pour plus d'informations, amandine.berton-schmitt@hubertine.fr

Agendas...

> S'INSCRIRE ICI <
> LE PROGRAMME <
« Femmes, Violences et santé »
Jeudi 7 Mars 2019 à Paris
Journée d’étude organisée par l’association migrations santé en partenariat avec la cité de la santé de la cité des sciences et
de l’industrie.
Toutes les formes de violences subies par les femmes migrantes ou issues de l’immigration impactent forcément leur état de
santé et en même temps accentuent leurs difficultés d’intégration dans la société d’accueil en les enfermant dans des relations abusives.
Cette journée a pour objet de mieux comprendre le lien entre violences subies par ces femmes, l’impact sur leur santé physique et psychique et les difficultés liées au processus d’intégration.

Bulletin d’inscription : ICI
Programme complet : ICI
Lieux : Cité des sciences et de l’industrie 30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris de 9h30 à 17h30
« Sortir de son quartier. Les mobilités en Île-de-France des adolescent.e.s des quartiers populaires. »
Lundi 18 Mars 2019 à Bobigny (93)
Déjeuner-débat organisé par la Mission Métropolitaine de prévention des conduites à risques.
La mobilité en dehors de leur quartier constitue une expérience fondamentale pour les adolescent.e.s dans le processus de
construction de leur identité sociale. Cependant, si la mobilité contribue à faire évoluer leurs façons d’agir, elle est ellemême une pratique qui repose sur des habitudes déjà constituées. Prendre les transports en commun, fréquenter les espaces publics urbains, interagir avec des inconnus, etc..., ne sont pas des compétences innées, elles supposent un apprentissage.
Mais certain.e.s adolescent.e.s sont inégaux.ales face à la faculté de se déplacer, comme le montre l’exemple des adolescent.e.s des quartiers populaires d’Île-de-France. Même si ces jeunes ne sont pas confiné.e.s dans des «ghettos», une partie
d’entre eux.elles peut appréhender de se déplacer vers d’autres territoires.
Réservé aux professionnels et bénévoles.
Inscriptions obligatoires ICI
Programme et plan détaillé ICI
Lieux : Bourse du Travail de Bobigny - Place de la Libération - 93000 Bobigny de 12h00 à 14h00
LES FEMMES ET LA VILLE
Le samedi 9 mars 2019 à Paris
A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, Les Paroles de la Boussole et un collectif
d'associations présentent avec le soutien de Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18e : "Les Femmes et la Ville"
Au programme : https://quefaire.paris.fr/72907/les-femmes-et-la-ville
Lieu : Gratuit Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18 e- 15 passage Ramey - 75018 PARIS de 13h à 22 h
Voir sur la carte
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