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Assistance éducative et minorité : contrôle rigoureux de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que la détermination de l'âge d'un mineur non accompagné doit
se faire de manière rigoureuse et ne peut résulter du seul examen osseux.
Dans un arrêt du 3 octobre 2018 la Cour de Cassation rappelle que les examens osseux aux fins de détermination de l'âge prévus par l'article 388 du code civil, issu de la loi du 14 mars 2016 portant réforme de la protection de l'enfant, ne sont possibles
qu'en l'absence de documents d'identité valables, que lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable et que l'intéressé a donné
son accord. En outre, les conclusions du rapport qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent, à elles seules, permettre
de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute devant lui profiter.
Source : page consultée le 18 octobre 2018 sur tsa quotidien pro du 9 octobre 2018 et Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 18-19.442

Actualités...

Un rapport propose une refonte du financement du handicap
Le rapport sénatorial rédigé sous la houlette de Philippe Mouiller passe en revue toutes les dimensions d'une politique inclusive en direction des personnes handicapées. Travail, scolarisation, PCH... ce document propose de nombreux changements. Il
souhaite notamment la création expérimentale de plateformes au niveau des bassins de vie, notamment pour recenser les
besoins.
Source : Sénat, Repenser le financement du handicap pour accompagner la société inclusive. Rapport d'information de M.
Philippe MOUILLER, fait au nom de la commission des affaires sociales n° 35 (2018-2019) - 10 octobre 2018
Les autres mesures :
- Avis relatif à la fusion de champs conventionnels - Ministère du travail - rattachement convention 1001 - médecins spécialistes - établissements handicap - CN 66 (JO n° 0232 du 7 octobre 2018)
- Délibération n° 2018-317 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel d'agrément d'organismes de
certification pour la certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO) - Commission nationale de
l'informatique et des libertés - (JO n° 0235 du 11 octobre 2018)
- Délibération n° 2018-318 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel de certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO) - Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0235 du
11 octobre 2018)
- Proposition de loi visant à améliorer les conditions de rentrée scolaire des enfants en situation de handicap.
(www2.assemblee-nationale.fr)
- Note du 5 septembre 2018 relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l'objet de poursuites pénales. NOR :
JUSF1821612N. (BO Justice n°2018-09 du 28 septembre 2018) (également cité dans Droit/Justice)
- Décret du 24 septembre 2018 chargeant une députée d'une mission temporaire - Mme Stéphanie RIST- renforcement de
l'accès à la santé pour les enfants de l'âge de 0 à 6 ans - (JO n° 0221 du 25 septembre 2018)
- Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la nécessité de mettre fin aux mariages d’enfants (2017/2663
(RSP)) (eur-lex.europa.eu)
- Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE
(2017/2897(RSP)) (eur-lex.europa.eu)
Apprentissage dans les métiers de la santé et du travail social
En 2017, 294 800 nouveaux contrats d’apprentissage ont été signés, 280 400 dans le secteur privé
et 14 500 dans le secteur public. Cela représente une hausse de 2,1 % par rapport à 2016 (+ 1,8 %
dans le privé et + 7,9 % dans le public). Plus de la moitié de cette hausse résulte de l’expérimentation introduite en 2017 par
la loi du 8 août 2016 ouvrant l’apprentissage sans condition aux 26-30 ans dans neuf régions.
Source : page consultée le 16/10/2018, https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-046.pdf

Les études...

Près d'un quart de la population européenne est toujours en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2016
En 2016, 118 millions de personnes sont en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union européenne (UE-28),
soit 23,5 % de la population, selon un indicateur composite mesurant la pauvreté monétaire, la privation matérielle et l’exclusion, totale ou partielle, du marché du travail.
Tous les ménages ne sont pas uniformément confrontés à la pauvreté. Les femmes, les jeunes et les personnes sans emploi
ou en situation d’isolement sont généralement les plus concernés.
Source : Maria Rhomari, Romain Roussel (DREES) Études et Résultats, n°1088, octobre 2018
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Les études...
Parentalité à Paris - Diagnostic des besoins et état des lieux des dispositifs d’accompagnement des parents et de soutien à
la fonction parentale
Parentalité à Paris - Diagnostic des besoins et état des lieux des dispositifs d’accompagnement des parents et de soutien à la fonction parentale
Télécharger
Accéder aux ressources : Documents Cartes septembre 2018
Cette étude sur les dispositifs d’accompagnement des parents et de soutien à la fonction
parentale à Paris apporte une analyse de l’offre actuelle, sa répartition sur le territoire
parisien, au regard des besoins. L’étude s’appuie sur une approche quantitative et cartographique et une approche qualitative, à partir d’entretiens semi-directifs réalisés auprès d’un panel de professionnels et de familles parisiennes de différents profils. 768
dispositifs ou lieux d’intervention ont été recensés en matière d’accompagnement à la
parentalité sur le territoire parisien, concentrés dans les arrondissements du nord-est de
Paris.

Rapport de l'Observatoire de l’accès aux soins de Médecins du Monde
À l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, Médecins du
Monde (MdM) a publié son 18e rapport annuel sur l’accès aux droits et aux soins des
plus démunis en France. 18e rapport annuel, 18e constat implacable et persistant tiré de
nos actions : le non-accès aux droits et à la santé en France contribue à exclure de plus
en plus de personnes précaires du système de santé. Sur la base de données objectives,
ce rapport témoigne des obstacles et des dysfonctionnements croissants dans l’accès
aux soins et aux droits de ces personnes.
Source : page consultée le 22 octobre 2018, https://www.medecinsdumonde.org/fr/
actualites/publications/2018/10/16/rapport-de-lobservatoire-de-lacces-aux-droits-etaux-soins-2018

Une adolescence entre les murs : l'enfermement, dans les limites de l'éducatif, du thérapeutique et du répressif (Rapport
du Sénat )
Au terme d'un large cycle d'auditions, et après avoir effectué cinq déplacements pour visiter les différents lieux d'enfermement des mineurs, la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés a formulé une douzaine de recommandations, en cherchant à éviter tant l'écueil de l'angélisme que l'obsession du « tout-sécuritaire ».
La mission a veillé à croiser les réflexions des professionnels de terrain avec les apports de la recherche, sans négliger la dimension philosophique de son sujet d'étude. Si elle a consacré la plus grande partie de ses travaux à l'enfermement décidé
par le juge des enfants à l'encontre des mineurs ayant commis une infraction pénale, elle s'est aussi intéressée à l'enfermement psychiatrique, qui poursuit un but thérapeutique, et elle plaide pour une meilleure garantie des droits du patient mineur. L’objectif de réinsertion ne peut être atteint que si le juge des enfants dispose d'une palette diversifiée de solutions de
placement, ce qui la conduit à mettre en garde contre une concentration excessive des moyens sur les seuls centres éducatifs fermés. Elle invite à renouer avec l'esprit fondateur de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, qui donne la priorité à l'éducatif sur le répressif, et à privilégier, lorsque l'incarcération ne peut être évitée, les établissements pénitentiaires
pour mineurs qui offrent de meilleures conditions de prise en charge.
Si le temps de l'enfermement, qui ne dure le plus souvent que quelques mois, peut permettre d'amorcer un travail d'insertion, son succès dépend d'une continuité des parcours, ce qui suppose une articulation efficace entre le milieu fermé et le
milieu ouvert, dans lequel les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse jouent un rôle central, ainsi qu'une coordination avec les services de la protection de l'enfance.
Source : page consultée le 22 octobre 2018 ; Rapport d'information de M. Michel AMIEL, fait au nom de la MI réinsertion
des mineurs enfermés n° 726 tome I (2017-2018) - 25 septembre 2018
La synthèse : http://www.senat.fr/rap/r17-726-1/r17-726-1-syn.pdf
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La motivation au travail. Pourquoi on la perd, comment on la retrouve. Dossier
Sciences humaines, n° 308 novembre 2018, pages 32 à 51
Toutes les enquêtes le montrent : la grande majorité des gens aiment leur travail et y sont très attachés. Mais en souffrent aussi beaucoup. C’est le paradoxe de notre temps. Les causes du malaise au
travail sont bien connues. Certaines relèvent d’une pression économique de plus en plus forte et qui concerne tous les secteurs de travail : petites et grandes entreprises, secteur public ou entreprises privées. Les sources de la démotivation sont
aussi liées à de nouveaux modes de management, fondés sur le culte de l’urgence ; parfois, lorsque les relations humaines se
détériorent, les implications psychologiques sont dévastatrices. Parfois, c’est simplement le temps qui passe et qui finit par
éteindre la passion. Comment en est-on arrivé là et que peut-on faire ? L’objet de ce dossier est bien sûr d’explorer les multiples ressorts de la motivation au travail et les raisons de sa chute brutale, mais le but est aussi de s’interroger sur la façon
d’y remédier. S’il n’existe pas de recettes miracles, il n’existe pas non plus de fatalité : c’est la bonne nouvelle. Les sources de
la motivation au travail étant multiples, les pistes pour le réinventer le sont également. [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

Le pouvoir des images Dossier. Les grands dossiers des sciences humaines, n° 52, septembre-octobre-novembre 2018, 78
pages
Les enfants adorent les images. Donnez un crayon à un enfant et voilà l’artiste en herbe qui se met à dessiner : d’abord
quelques gribouillis, puis des bonshommes, des maisons, des soleils, des animaux. Le même enfant sera fasciné un peu plus
tard par les albums de contes. Les images du loup, de la Lune et de petites cabanes vont peupler ses rêves.
Les enfants adorent les images. Les adultes aussi : photo, films, vidéos, images de magazines, notre monde est saturé
d’images. Ce numéro explore ce monde des images : leur histoire, leur usage, leur signification. [présentation de l’éditeur]
Le harcèlement scolaire Enfance2018/3 (N° 3)
Lien Cairn URL : https://www.cairn.info/revue-enfance-2018-3.htm
Nous naissons naturellement agressifs car il n’est nul besoin de nous apprendre à nous mettre en colère : la morphologie de
cette émotion primaire est d’ailleurs déjà présente chez le foetus de 25 semaines. Il appartient à notre entourage de décourager l’agression physique et de promouvoir les alternatives pacifiques. Si l’éducation est défaillante, le contrôle des émotions
négatives s’organise difficilement. Or l’environnement social offre de nombreuses occasions d’agresser sous des formes diverses, dont l’une consiste à nuire de façon continue à une personne choisie pour cible d’agression : il s’agit du harcèlement.
On l’a reconnu récemment au niveau professionnel et il prend des formes particulièrement violentes à l’école, parmi lesquelles le cyberharcèlement. Il était urgent qu’Enfance explore, dans un numéro thématique, les origines, les formes et les
effets du harcèlement scolaire. Dans cet objectif, le professeur Roger Fontaine, coordinateur du numéro, a réuni les contributions complémentaires d’un expert international et de spécialistes de divers pays européens, y compris français, afin qu’en
offrant leurs connaissances et les résultats de leurs travaux, ces auteurs contribuent à mieux prévenir le harcèlement et ses
effets dévastateurs. Un numéro tout public, à destination des développementalistes, des professionnels de l’enfance et de
l’adolescence… et des parents. [extrait de la présentation du dossier]
Giuliani Frédérique, « De l’élève « perturbateur » à l’enfant « en souffrance ». Le traitement de la souffrance des enfants à
l’école primaire : « agency » ou étiquetage », Raisons éducatives, 2018/1 (N° 22), p. 151-172.
Cairn URL : https://www.cairn.info/revue-raisons-educatives-2018-1-page-151.htm
Au sein des écoles situées en REP, les termes de « souffrance », de « mal-être », d’« enfants qui vont mal » ou « qui ne vont
pas bien » sont désormais mobilisés par les acteurs scolaires pour requalifier les conduites d’élèves repérés comme
« perturbateurs » et « inadéquats ». Quel traitement des élèves est mis en œuvre au nom de leur pâtir ? Quel statut leur est
attribué lorsqu’ils sont reconnus et traités comme des élèves « en souffrance » ? Cet article vise à montrer que la construction
de l’enfant dans le registre de la souffrance produit deux traitements différents, en fonction de l’organisation du travail qui
s’établit entre les professionnels. L’un tendrait à produire de la stigmatisation, l’autre viserait plutôt à permettre aux élèves
de développer des capacités relatives à des situations. L’article tente également d’expliquer comment les professionnels peuvent basculer de l’une à l’autre conception de la souffrance des élèves [présentation de l’éditeur]
« Dolto reste authentiquement subversive » Rencontre avec Caroline Eliacheff, Propos recueillis par Sarah Chiche, le cercle
psy, Article modifié le 28/08/2018
Françoise Dolto est morte il y a trente ans. D’abord adulée par des générations de parents et de collègues, on lui a ensuite
reproché d’avoir favorisé l’émergence d’enfants-rois tyranniques. Et s’il existait une autre voie ? [présentation de l’éditeur]
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Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 :
« Dessine-moi un parent »
Cette stratégie est issue d’une concertation entre services de l’État, collectivités et secteur associatif. Rendue publique par la
Ministre des Solidarités et de la Santé en juin 2018, elle sera pilotée au niveau national par un comité partenarial et décliné au
niveau local par les comités départementaux des services aux familles.
L’un des principaux objectifs est de rendre l’offre de soutien à la parentalité plus visible, plus lisible et plus fiable grâce notamment à : - une identité visuelle commune qui permettra aux parents de mieux repérer les services qui leur sont proposés
- un outil de géolocalisation des actions de soutien à la parentalité
- une certification des ressources d’information des parents disponibles sur internet dont les pouvoirs publics auront pu vérifier le sérieux et la fiabilité.
Les autres objectifs seront d’accompagner les parents à chaque âge de leurs enfants, de développer les possibilités de relais
parental, d’améliorer les relations entre les familles et l’école, d’accompagner les conflits pour faciliter la préservation des
liens familiaux et de favoriser l’entraide entre parents. Pour tout savoir de cette stratégie : solidarites-sante.gouv.fr

En direct du territoire parisien !

22 novembre 2018
de 9h à 17h

29 novembre 2018
14h30 à 16h30
et
19h à 21h

5 novembre 2018

4e rencontre interprofessionnelle de l'Observatoire Parisien des Violences Faites aux
Femmes (OPVF)
Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes,
de la lutte contre les discriminations et des droits humains, a le plaisir de vous inviter à
divers ateliers tout au long de la journée : cyber sexisme, violences dans les relations
amoureuses, mariages forcés, harcèlement dans le milieu universitaire et étudiant,
mutilations sexuelles féminines.
Rencontre ouverte à tous les professionnels de la jeunesse, de la prévention spécialisée, de l’action sociale et de la santé, de l’éducation et de l’accompagnement des
femmes victimes de violences.
Inscription en ligne obligatoire ou par courriel ddct-opvf@paris.fr
Lieu : Carreau du Temple - 4, rue Eugène Spuller 3e
Représentations dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination des
violences faites aux femmes : « Le cas de Mademoiselle L 14 ans »
La sous-direction de la santé s’inscrit dans la dynamique impulsée par l’Observatoire
parisien de lutte contre les violences faites aux femmes.
Les professionnels de santé et du champ social de la ville de Paris et de l’APHP, les étudiants en santé, les professionnels de la protection de l’enfance, les associations engagées dans la lutte contre les violences et l’ensemble des usagers, sont invités à la présentation d’un objet théâtral écrit par Romain Fohr, et joué par la troupe Novecento
composée de sages-femmes et de médecins de Nantes, Blois, Tours et Lille.
Deux représentations seront proposées. Chacune d’elles sera suivie d’une conférencedébat visant à faciliter et susciter réflexions et échanges de pratiques.
Inscription en ligne obligatoire
Lieu : Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Saint Germain 4, rue Félibien 6e

Colloque logement et psychiatrie
La Mission santé mentale de la DASES organise un colloque logement et psychiatrie
sur les problématiques d’accès et de maintien dans le logement pour les personnes en
souffrance psychique. A cette occasion, 2 projets issus des Conseil Locaux de Santé
Mentale (CLSM) seront présentés.
Horaires : de 9h à 17h
Adresse : Auditorium de l’Hôtel de Ville - 5 rue Lobau (4e)
Inscriptions : Formulaire Colloque Logement et psychiatrie
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Les étonnantes vertus de la méditation Documentaire français de Benoît Laborde
(2017) samedi 20 octobre 2018 Arte à 23h30 Psychiatres, neurologues et biologistes
moléculaires s'intéressent de plus en plus aux effets
bénéfiques de la méditation sur le fonctionnement de notre cerveau et de notre organisme. Leurs découvertes récentes ont
permis de faire entrer des techniques de méditation dans les hôpitaux aux États-Unis et en Europe, où elles sont utilisées, en
accompagnement thérapeutique, pour réduire, notamment, les douleurs chroniques et le stress lié à de nombreuses pathologies.
-La langue est-elle sexiste ? Square idées, magazine de société (2018) samedi 20 octobre 2018 Arte à 0h50
En France, la création de l'école publique et des administrations a ratifié la domination masculine dans le langage. Ainsi, c’est
seulement depuis le XIXe siècle que le masculin « l’emporte » sur le féminin dans les accords au pluriel. Avant cela, l’accord de
proximité faisait loi. En allemand, le problème ne se pose pas : les accords de verbes ou d'adjectifs sont invariables. En revanche, des étrangetés existent, construites avec le préfixe Mann (« homme »). Plus que de syntaxe, il semble s'agir d'une
affaire de règles sociales et politiques
-Les gangsters et la République (1/3) : au nom du drapeau Documentaire français de Julien Johan (2016) lundi 22 octobre
2018 LCP-Assemblée nationale à 20h30
Depuis 1945, les liaisons dangereuses entre caïds, police et politiques ont marqué l'histoire
française. Elles continuent aujourd'hui à façonner le banditisme français. Braqueurs de banque, as du chalumeau, proxénètes,
dealers, inventeurs du go-fast ou banquiers de cercle de jeu témoignent dans ce document, livrant la version officieuse d'une
histoire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, passe ensuite par la guerre d'Algérie, les années Defferre et la prise du
pouvoir des caïds de la drogue dans les banlieues. Témoignent également des politiques, des policiers, des procureurs et des
historiens. Le documentaire est suivi d’un débat intitulé : « Trafic de drogue : la République gangrénée ? »
-Marceline, une femme du siècle Documentaire français de Cordelia Dvorák (2018) lundi 22 octobre 2018 France 3 à 23h05
Le 18 septembre 2018, Marceline Loridan-Ivens nous quittait. Quelques mois plus tôt, elle avait accepté de se raconter face à
la caméra de Cordelia Dvorak. Rescapée d'Auschwitz-Birkenau, cinéaste engagée et écrivaine, compagne du réalisateur Jorge
Ivens, la nonagénaire livrait avec sa gouaille et son franc-parler le récit intime de sa vie, riche et mouvementée. Rencontre
avec une femme hors du commun.
-L’obésité : nous risquons gros ! C’est pas sorcier, magazine éducatif (2005) mardi 23 octobre 2018 lundi 22 octobre 2018
France Ô à 15h40
Sabine se penche sur le problème de l'obésité, qui est devenu un véritable phénomène de société.
Elle se rend à Royan, l'une des dix villes participant au programme EPODE, « Ensemble Prévenons l'Obésité des Enfants ».
Avec la complicité d'une classe de primaire, elle explique tous les petits gestes quotidiens qui conduisent doucement mais
sûrement vers l'équilibre alimentaire. Puis à l'Hôtel-Dieu, Sabine assiste à un atelier de cuisine destiné aux personnes obèses,
qui permet de comprendre certains mécanismes pour adopter une meilleure alimentation.
-Épigénétique : jouer sur notre patrimoine génétique ? X:enius, magazine de découvertes (2016)mardi 23 octobre 2018
Arte à 17h10
Des chercheurs en ont maintenant la certitude : l’interaction entre l’environnement et les gènes s'avère plus étroite que ce
que nous avions imaginé. Ce jeune champ de recherche s’appelle « l’épigénétique ». « Xenius » veut savoir si ces progrès de la
science permettront demain de traiter plus efficacement certaines maladies comme les cancers.
-Dans la peau d’un bipolaire : de l’ombre à la lumière Documentaire français d’Alain Charlot (2014) jeudi 25 octobre 2018
LCP-Assemblée nationale à 20h30
Plusieurs témoignages de malades permettent de lever le voile sur une affection encore mal connue, bien que fréquente et
très invalidante : la bipolarité. Gérard Garouste, peintre de renommée internationale, est atteint depuis près d'un demi-siècle
par ce mal de vivre, qui se caractérise pour le patient par des phases d'extrême exaltation puis de grande dépression. Marianne, architecte décoratrice d'intérieur, oscille entre d'intenses moments de désirs sexuels et l'envie irrépressible d'en finir
avec la vie. Autrefois dénommée psychose maniacodépressive, cette maladie, souvent stigmatisée et mal comprise, touche
600 000 Français et fait des ravages : 15 % des bipolaires se suicident. Le documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de
l’émission intitulée : « Droit de suite ».
-La mutation des quartiers difficiles Arte Regards, magazine d'actualité (2018) vendredi 26 octobre 2018 Arte à 13h00
Enrayer les causes de l’émigration : c’est un mot d’ordre qui revient sans cesse dans le débat politique actuel sur les flux migratoires. Le Sénégalais Mouhamed Mbaye tente à son échelle d’endiguer ce phénomène. Vivant depuis quelques années à
Berlin, il crée de l’emploi dans son pays d’origine en important jusqu’en Allemagne du poisson issu d’une pêche durable. Son
rêve : que ses jeunes compatriotes puissent continuer à vivre et travailler là où ils ont grandi, plutôt que de devoir se résoudre
à gagner l’Europe. Le petit entrepreneur aspire lui-même à rentrer un jour au Sénégal.

Dans les médias
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Le blog du Copes Scope
Depuis 5 ans, le Copes a créé son blog. Un blog à son image, rassemblant des informations en écho à ses valeurs et intérêts
theorico-cliniques.
Pour l'équipe du Copes, c'est une grande joie de le faire grandir, afin qu'il devienne une réelle mine d'or pour ceux qui se passionnent pour la clinique périnatale, adolescente et familiale.
Aujourd'hui, toujours dans cette volonté d'évolution et de dynamisme, nous avons souhaité le repenser dans sa
forme ! Nous sommes donc ravis de vous présenter sa nouvelle interface : claire, ludique et réactualisée.
Le blog du Copes : http://scope.copes.fr/
-Quouïr A écouter sur Nouvelles écoutes
Ça commence par soi, puis par les autres. Mais ça peut aussi être l’inverse, parfois.
Certain.e.s appellent ça « sortir du placard », mais on parle plus régulièrement de coming-out. Ce moment où l’on ressent le
besoin de mettre des mots sur notre orientation sexuelle ou notre identité de genre et de l’annoncer à nos proches.
En 6 épisodes, le podcast « Quouïr » donne la parole à des personnes qui ont décidé de faire entendre qui elles sont, dans
toute leur diversité.
Elles sont homosexuelles, bies ou trans, elles habitent en Île-de-France, en Loire-Atlantique ou dans les Alpes-Maritimes et
elles disent haut et fort ce cheminement et ce moment charnière de leur vie qui leur a apporté soulagement, joie, mais qui a
aussi été parfois source de violence et de rejet. https://www.nouvellesecoutes.fr/quouir/
-Dans l’ambulance A écouter sur Arteradio
En 3 épisodes Claire Hauter fait entendre le quotidien de deux ambulanciers spécialisés en psychiatrie. Interventions d'urgence, placements d'office, trois épisodes sans commentaires où la tension du réel touche à la poésie pure. https://
www.arteradio.com/serie/dans_l_ambulance
[Vous pouvez réécouter ces programmes sur France-Culture, France-Inter, RFI ou RCF]
-Le féminisme : état des lieux samedi 20 octobre 2018 sur France Culture dans l’émission Répliques à 9h07
Avec Eugénie Bastier pour son ouvrage « Le Porc émissaire. Terreur ou contre-révolution » (Editions du Cerf) ; Manon Garcia
pour son ouvrage « On ne naît pas soumise, on le devient » (Flammarion). Par Alain Finkielkraut.
Sexualité et société (2e volet) (1/5) France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15 lundi 22 ocotbre 2018
Avec notamment Janine Mossuz-Lavau, Serge Hefez, Manon Garcia, Laure Murat, Delphine Rideau et Yaëlle AmsellemMainguy. Par René Frydman.
-Sexualité et société (2e volet) (2/5) France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15 mardi 23 octobre 2018
Avec notamment Janine Mossuz-Lavau, Serge Hefez, Manon Garcia, Laure Murat, Delphine Rideau et Yaëlle AmsellemMainguy. Par René Frydman.
- Apprendre au XXIè siècle mercredi 24 octobre 2018 France Inter dans l’émission La tête au carré à 14h00
Avec François Taddéi, chercheur en sciences de l’éducation. Par Mathieu Vidard
-Sexualité et société (2e volet) (3/5) France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15 mercredi 24 octobre 2018
Avec notamment Janine Mossuz-Lavau, Serge Hefez, Manon Garcia, Laure Murat, Delphine Rideau et Yaëlle AmsellemMainguy. Par René Frydman.
-Sexualité et société (2e volet) (4/5) France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15 jeudi 25 octobre 2018
Avec notamment Janine Mossuz-Lavau, Serge Hefez, Manon Garcia, Laure Murat, Delphine Rideau et Yaëlle AmsellemMainguy. Par René Frydman.
-Michel Serres France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05 vendredi 26 octobre 2018
Avec Sven Ortoli. Par Ali Rebeihi.
-Sexualité et société (2e volet) (5/5) France Culture dans l’émission Matières à penser à 22h15 vendredi 26 octobre 2018
Avec notamment Janine Mossuz-Lavau, Serge Hefez, Manon Garcia, Laure Murat, Delphine Rideau et Yaëlle AmsellemMainguy. Par René Frydman.
-Ados en burn-out. . (Les Pieds sur Terre, 28 min )France culture
Elle ne touche pas que les adultes. La dépression est aussi fréquente chez l’adolescent car elle affecte 14 % des 12-18 ans selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche nationale. Rencontre avec Emilie, 15 ans, hospitalisée pour burn-out, qui
tente de se reconstruire grâce à des ateliers thérapeutiques
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Agenda
Oser aller vers des métiers masculinisés ne suffit pas... Les femmes sont discriminées dès l'embauche !
Lundi 5 novembre 2018 à Paris
Causerie Spéciale. Présentation des résultats de l'étude DIALEM sur les discriminations sexistes à l'embauche menée par la
Fondation des Femmes. Durant l'année 2018, la Fondation des Femmes a mené une opération de testing concernant les
discriminations sexistes à l'embauche. Les résultats viennent de tomber : une femme candidate à un emploi tel que jardinier
-e, chauffeur-e, livreur-e ou mécanicien-ne a 20% de chance en moins qu'un homme candidat d'être convoquée à un entretien par un employeur !
La méthodologie du testing a consisté à se focaliser sur ces emplois dits "masculinisés" - soit majoritairement masculins afin d'objectiver l'existence d'un frein à l'insertion professionnelle des femmes dans ces emplois. Alors qu'il leur est souvent
reproché de ne pas se positionner sur ces métiers, l'étude met aujourd'hui en évidence une réelle différence de traitement
entre un candidat et une candidate, à travers plus de 900 CV envoyés.
À la veille de la journée du mouvement pour l'égalité salariale en France, le Centre Hubertine Auclert et La Fondation des
Femmes vous invitent à découvrir en exclusivité cette étude et à en débattre avec nos intervenant-e-s
Lieu : de 16H00 à 18H00, Centre Hubertine Auclert, 7 place des cinq martyrs du lycée Buffon, 75015 Paris, 6ème étage,
salle 6144
Diffusion en direct sur Facebook live
Vous pouvez également contacter directement Julie Muret, en charge de l'accompagnement des associations.
L'équipe du Centre Hubertine Auclert - Centre Francilien pour l'Égalité Femmes-Hommes
www.hubertine.fr
Comment construire un parcours d'orientation tout au long de la scolarité ?
Jeudi 08 novembre 2018 à Paris
Afin de proposer des pistes pour améliorer les politiques d’orientation à l’école, le Cnesco organise, en partenariat avec le
Conseil économique, social et environnemental (CESE) et France Stratégie une conférence de comparaisons internationales
sur l’éducation à l’orientation. Cet événement s’inscrit dans un cycle de conférences de comparaisons internationales conçu
en partenariat entre le Cnesco et le Centre international d’études pédagogiques (Ciep).
Comment accompagner les élèves et leurs parents dans la construction du parcours d’orientation ? À quel moment de la
scolarité faut-il commencer à parler d’orientation ? Quels dispositifs d’ « éducation à l’orientation » ont été mis en place et
évalués dans d’autres pays ? Comment lutter contre les représentations sociales et les stéréotypes auprès des élèves, des
familles mais aussi des acteurs de l’orientation ? Comment coordonner l’action de l’ensemble des acteurs de l’orientation ?
Lieu : 09h00 CESE - 9 place d'Iéna, 75016 Paris
Le programme : http://www.strategie.gouv.fr/debats/construire-un-parcours-dorientation-long-de-scolarite

Le programme du Séminaire 2018-2019 UMR du Cnam, Grif, Lise
Consentement et contrainte en situation de vulnérabilité
Présentation générale du séminaire
Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs. Il a été conçu par la Chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam, le Groupement de coopération de Recherches en action sociale et médicosociale d’Ile-de-France (GRIF), qui rassemble plusieurs instituts de formation en travail social, et le laboratoire LISE-CNRS du
Cnam.
-8 janvier 2019 Approche conceptuelle : Cynthia Fleury (Cnam), Benoît Eyraud (université de Lyon) ; animation : Gilles
Garcia (GRIF)
-12 mars 2019 Approche politique et juridique : Marie Mercat-Brun (Cnam-LISE), Flore Capelier (DASES), animation : Brigitte Bouquet (Cnam-LISE)
-16 avril 2019 Présentation de recherches en lien avec le thème : Barbara Rist (Cnam-LISE), Anne Petiau (LISE-GRIF) (sur les
proches aidants), animation : Clément Bosqué (GRIF)
-14 mai 2019 Les pratiques professionnelles : Jean-Pierre Couteron (président de la Fédération Addiction), Eric Pliez
(Président du Samu social, directeur général de l’association Aurore), animation : Marcel Jaeger (Cnam-LISE)
Lieu : Au Cnam (l’amphi sera indiqué ultérieurement) à chaque fois de 9 h 30 à 12 h. Entrée libre
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