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EDUCATION
Ecole: «Le système éducatif français reste inégalitaire» LIBERATION | 12.09.2018 « Coauteur du
rapport de l’OCDE «Regards sur l’éducation», l’analyste Eric Charbonnier pointe le manque de
moyens dévolus… » Par Marie Piquemal
Article en ligne

FEMME/FEMINISME
Dix raisons d’être féministe LIBERATION | 13.09.2018 « La première université d’été du féminisme
s’ouvre ce jeudi à Paris… » Par Catherine Mallaval et Anaïs Moran
Article en ligne

LOGEMENT
M. Denormandie, « nous vous demandons de conduire sans délais et sans faille l’offensive en
matière de lutte contre l’habitat indigne », LE MONDE | 14.09.2018, "Christophe Robert, délégué
général de la Fondation Abbé-Pierre et Eric Constantin, directeur de la Fondation Abbé-Pierre Ilede-France, dans une tribune au « Monde »…" Par Christophe Robert (Délégué général de la
Fondation Abbé-Pierre) et Eric Constantin (Directeur de la Fondation Abbé-Pierre Ile-de-France)
Article en ligne

PAUVRETE
Plan pauvreté : un «revenu universel» qui n’en a que le nom LIBERATION | 14.09.2018 « Ce
dispositif, l’une des mesures annoncées jeudi par Emmanuel Macron, sera surtout une refonte… »
Par Tonino Serafini et Amandine Cailhol
Article en ligne
Un plan pour s’attaquer au berceau de la pauvreté LIBERATION | 14.09.2018 « C’est surtout sur
les premières années (petite enfance, école)… » Par Sylvain Mouillard , Marie Piquemal et Anaïs
Moran
Article en ligne
Le revenu universel d’activité, une nouveauté qui interroge, LE MONDE | 14.09.2018,"La mesure
proposée par Emmanuel Macron pour lutter contre la pauvreté pose de nombreuses questions et
laisse sceptiques les acteurs associatifs" Par Raphaëlle Besse Desmoulières et Bertrand Bissuel
Article en ligne
Serge Paugam : « L’intensité de la polémique sur les “mauvais pauvres” varie selon les
époques », LE MONDE | 13.09.2018 "Aide aux « nécessiteux » de la IIIe République, protection
sociale de l’après-guerre, création du RMI en 1988…" Propos recueillis par Anne Chemin
Article en ligne
Plan pauvreté : le Secours catholique épaule les démunis dans la « toile d’araignée » des aides
sociales, LE MONDE | 13.09.2018, "Le plan pauvreté, présenté jeudi, veut simplifier le « maquis des
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prestations sociales ». A Paris, le Secours catholique tente chaque semaine de le faire." Par Aline
Leclerc
Article en ligne
Plan pauvreté : « On retrouve chez Macron cette tendance à demander beaucoup à ceux qui ont
peu », LE MONDE | 13.09.2018, "Pour le sociologue Nicolas Duvoux, les « mesures originales »
annoncées risquent d’être « annulées par la politique générale » de ce gouvernement." Propos
recueillis par Cécile Bouanchaud
Article en ligne
La pauvreté enfin au premier plan LIBERATION | 13.09.2018 « Attendu, reporté, le plan du
gouvernement doit être annoncé ce jeudi. Censé traduire le volet social… » Par Tonino Serafini
Article en ligne
A Hesdin, chronique de la misère ordinaire LIBERATION | 13.09.2018 « Déambulation dans la
petite ville du Pas-de-Calais, au passé industriel… » Par Ramsès Kefi, envoyé spécial à Hesdin
Article en ligne
Les quatre axes du « plan pauvreté » de Macron : petite enfance, emploi, aides sociales et
logement, LE MONDE | 12.09.2018, "Le gouvernement entend « s’attaquer aux nouveaux visages de la
pauvreté » et « fonder l’Etat providence du XXIe siècle »." Par Service France
Article en ligne

PROTECTION DE L’ENFANCE/ENFANCE EN DANGER
Mineurs protégés : «La plupart de mes camarades sont aujourd’hui à la rue» LIBERATION |
13.09.2018 « Les deux tiers des jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance, par définition plus
fragiles… » Par Anaïs Moran
Article en ligne

SANTE
Plan santé : tous les secteurs appelés à faire corps LIBERATION | 183.09.2018 « La réforme
dévoilée ce mardi matin par Emmanuel Macron vise à réorganiser le monde de la santé… » Par Eric
Favereau
Article en ligne

SEXUALITE
La sexualité, une question d’éducation LIBERATION | 14.09.2018 « Les recteurs d’académie ont
reçu jeudi une circulaire ministérielle leur rappelant que les cours d’éducation sexuelle… » Par
Catherine Mallaval et Virginie Ballet
Article en ligne
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Sexualité : «Il s’agit de signifier très tôt à l’enfant qu’il a le droit d’en parler» LIBERATION |
14.09.2018 « Pour la psychanalyste Claude Halmos, l’éducation à la sexualité à l’école… » Par
Catherine Mallaval
Article en ligne
En classe, des ados dans le vague et des préjugés bien ancrés d’éducation LIBERATION |
14.09.2018 « Face à des élèves tantôt perdus tantôt violents dans leurs propos, les intervenants
s’efforcent… » Par Marlène Thomas
Article en ligne

TRAVAIL
Mais « qui est ce “on” qui semblerait ne pas préférer systématiquement le travail » ?, LE MONDE
| 14.09.2018, "Dans cette chronique, la sociologue Dominique Méda démontre combien il est
impératif de continuer à mettre un maximum de « pognon » à destination des chômeurs et des
allocataires du RSA…" Par Dominique Méda (Professeure de sociologie et directrice de l’Institut de
recherche interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso) de l’université...
Article en ligne
« La fréquence des arrêts de travail dans une entreprise est un marqueur du climat social
interne », LE MONDE | 14.09.2018, "Dans une tribune au « Monde », Francis Marion, médecin
généraliste, estime que l’augmentation des arrêts prescrits témoigne d’une moindre attention
portée par les entreprises …" Par Francis Marion (Médecin généraliste à Grenoble)
Article en ligne
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