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CHOMAGE/EMPLOI
Chômeurs «fainéants» : les chiffres mettent à bas le cliché
Contredisant les dernières saillies de députés Les Républicains ou La République en marche, Pôle
Emploi note que 86% des demandeurs d’emploi respectent les obligations de recherche.
Peillon L., LIBERATION du 10 novembre 2017
Article en ligne
Baisse des emplois aidés. Jean-Baptiste de Foucauld : «On va accroître un peu plus la
souffrance sociale»
Alors que les députés viennent de voter la réduction drastique des emplois aidés, Jean-Baptiste de
Foucauld, ancien commissaire au Plan, dénonce une mesure injuste.
Raulin N., LIBERATION du 10 novembre 2017
Article en ligne

GENRE
Hélène Hazera, une femme trans dépourvue face à l’Etat
La journaliste, désormais retraitée, mène un combat pour obtenir une pension correspondant
à l’intégralité de sa carrière, alors qu’elle a changé de sexe et de numéro de Sécurité sociale.
Moran A., LIBERATION du 06 novembre 2017
Article en ligne

MIGRANTS/REFUGIES
Le délicat accueil en famille des mineurs étrangers
Face à la hausse des arrivées, des départements veulent développer le placement chez des
bénévoles. Pas si simple
Sanchez L., LE MONDE du 07 novembre2017
Article en ligne

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Comment corriger les troubles de l’information
Les réseaux sociaux ont fait de nos vies un spectacle permanent, ce qui rend problématique l’acte
de s’informer sans être exposé.
Wardle C., Chercheure associée au Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy
à Harvard et Derakhshan H,. LIBERATION du 06 novembre 2017
Article en ligne

PRECARITE/EXCLUSION SOCIALE
" La France s'est habituée à la pauvreté "
La présidente du Secours catholique s'alarme du manque d'intérêt du gouvernement à l'égard des
pauvres
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Propos recueillis par Isabelle Rey-Lefebvre I., LE MONDE du 10 novembre2017
Article en ligne
«Les femmes sans abri ont peur des viols, elles se cachent»
Après avoir passé dix-sept ans dans la rue, Anne, 48 ans, est aujourd’hui bénévole au sein d’une
association qui vient en aide aux SDF. Elle raconte à «Libération» ses années d’errance, décrit
la vulnérabilité des femmes sans domicile fixe. Et comment elle s’en est sortie
Kalaydjian M., LIBERATION du 09 novembre 2017
Article en ligne
#LaRueAvecElles : le Samu social alarme et s’attaque au problème
La campagne hivernale de l’organisation parisienne met l’accent sur les difficultés et risques
spécifiques aux femmes SDF. Elle préconise notamment plus de structures non mixtes.
Le parcours est le même pour nombre de femmes SDF à Paris : appel au 115 durant la journée
Kalaydjian M., LIBERATION du 09 novembre 2017
Article en ligne

VIOLENCE/CRIMINALITE/SECURITE
Pour une définition plus précise des délits sexuels
Pour l'historien Georges Vigarello, la gamme des transgressions à caractère sexuel est large, mais
la législation ne suffit plus lorsqu'elle se doit de désigner des actes qui, en dehors de toute
répétition, heurtent l'intégrité personnelle jusqu'à l'intime
Vigarello G., LE MONDE du 04 novembre2017
Article en ligne
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