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ASH, N°2960, 2016/05/13
Accueil du jeune enfant : le rapport "Giampino" propose des pistes
de refondation (p.5-7)
La journée de solidarité devrait
rapporter 2,29 milliards d'euros en
2016 (p.7-8)
Jean-Marc Seijo-Lopez a été élu
secrétaire général du Conseil national des missions locales (p.8)
L'IGAS (Inspection générale des affaires sociales) plaide pour une clarification des missions et du financement des USLD (Unités de soins de longue durée) (p.8-10)

Les politiques publiques doivent
mieux accompagner les chômeurs,
soutient le CESE (Conseil économique,
social et environnemental) (p.10-11)

Manuel Valls souhaite des centres pour "radicalisés" dans chaque
région en 2017 (p.12)

Crise migratoire : le CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale) demande

Entretenir de bonnes relations
avec les IRP (Instances représentatives

plus d'efforts aux pouvoirs publics

"Faire s'exprimer le plaisir des
gens à travailler ensemble". Portrait
du directeur général d'Oppelia, Alain
Morel (p.39)
Lutte contre la précarité énergétique : les modalités de mise en
œuvre du "chèque énergie" sont
fixées (p.42-43)
Hébergement des demandeurs
d'asile et du logement des réfugiés :
une aide exceptionnelle aux communes (p.43-44)
Un nouveau cahier des charges
pour les groupes d'entraide mutuelle

(p.14-15)

Asile : la Commission propose
d'introduire un mécanisme de sanctions financières (p.15)
ObServeur s'ouvre, après l'expérimentation, à tous les acteurs du
champ médico-social (p.17-18)
Accueil des migrants : les associations veulent un plan d'urgence,
la ministre annonce une réunion de
travail (p.20-21)
Le métier de "patron", vecteur
d'intégration pour les personnes handicapées. Décryptage (p.24-27)
La gestion du fait religieux :
questions de principe (p.30-32)
Projet d'établissement : du descriptif au processus (p.34-35)

du personnel) (p.36)

(p.45)

Loi "santé" ; les mesures relatives au secteur médico-social. Dossier
(p.49-58)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°357, 2016/05
Économie : la France va-t-elle
mieux ? (p.10-14)
Les divergences s'avivent entre
les organisations antiracistes historiques et les nouveaux collectifs issus de l'immigration (p.28-29)
Économie collaborative : le Gara-

ge du Hainaut permet aux chômeurs
d'entretenir et de réparer leur voiture à
bas coût tout en réinsérant des personnes en difficulté (p.66-68)
Pourquoi il faut réduire le temps
de travail ? Dossier (p.70-86)
Et si on retrouvait le sommeil ?

Plafond de verre : l'accès des
femmes aux plus hautes fonctions
exige d'elles un investissement total
et une organisation au millimètre (p.95)
1936 : les avancées sociales
historiques du Front populaire
(p.108-111)

(p.93)

DIRECTION[S], N°142, 2016/05
Loi ALUR : les droits des usagers progressent (p.10)
CEF (Centres éducatifs fermés) : un
cahier des charges enfin précisé
(p.11)

L'EPHAD (Établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Secondigny est prêt
pour le déploiement du DMP (Dossier
médical personnel). Reportage dans les
Deux-Sèvres (p.12-14)
Lancé sous forme expérimentale
en 2014 à Paris, le Ceapsy (Centre
d'écoute et d'accueil des troubles psychiques) permet aux personnes atteintes

de troubles psychiques de mieux
connaître les solutions qui les con-

cernent et vient également en appui
des établissements franciliens du
secteur. Reportage (p.16-17)
Attendus sur la mise en œuvre
territoriale des lois Vieillissement et
de la protection de l'enfant, les départements réclament la fin de la politique d'austérité qui frappe les territoires. Entretien avec le sénateur
René-Paul Savary, membre du bureau de l'Assemblée des départements
de France (p.18-20)
Pénibilité : du diagnostic à la
prévention. Dossier (p.22-29)
Égalité hommes-femmes : les
mesures à prendre (p.30-31)

La convention État-Cada (Centres d'accueil pour demandeurs d'asile)
nouvelle version (p.33)
Un site Web accessible à tous
les handicaps (p.35)
L'animateur de GEM (Groupe
d'entraide mutuelle) : toujours là pour le
collectif (p.37)
"Réinventer le modèle social
post État-providence !" Pour le directeur général de la Sauvegarde du
Nord, Christophe Itier, le secteur reste victime de son atomisation (p.42-43)
La perfection, une quête sans fin
(p.47)

ESPACE SOCIAL, 2016/03
Diversification… Face au risque
d'une segmentation. Dossier (p.8-55)
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FIGARO MAGAZINE, N°22319, 2016/05/13
Peut-on vivre sans écrans ?
Pour un jour ou pour une vie, ceux qui
ont relevé le défi racontent. Dossier
(p.54-66)

Pour une recherche en travail
social / intervention sociale orientée
"analyse des métiers en actes et
professionnalisation" (p.77-83)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°337, 2016/05
Quelle déontologie pour les psychologues ? Dossier (p.20-45)
La relation d'emprise (p.46-49)
Séparations conjugales, sans
faute et cent reproches (p.50-56)

Panser la misère, c'est avant tout
penser le cadre (p.57-60)
Les incasables à l'école Palo
Alto : dépasser la fatalité pour initier
le changement (p.61-69)

Repérage et accompagnement
des troubles autistiques à la crèche
(p.70-75)

LIEN SOCIAL, N°1185, 2016/05/12
Dans les Yvelines, éducs en voie
de disparition. Décryptage (p.7)
Minima sociaux : dans l'Isère,
des forums d'allocataires dénoncent
la complexité du RSA (p.12)
Soins psychiatriques : dispositif
marseillais thérapeutique et semi-communautaire, le Marabout souffre d'un
manque de financement pérenne. En
juin 2015, Habitat alternatif international a lancé un ultimatum à la
ministre de la Santé (p.15)

Protection de l'enfance : abandon ou adoption, vers une nouvelle
équation ? (p.16-17)
Le programme associatif "Grands
Voisins" a construit un tiers-lieu social sur le site d'un ancien hôpital parisien : accompagnement, hébergement et insertion y côtoient des activités ouvertes au public. Reportage

L'institution au risque de l'inclusion (p.30-32)
Assistante sociale au service
d'appui Santé mentale – Exclusion
sociale à l'hôpital Sainte-Anne à Paris,
Marie Joigneaux va tirer sa révérence
mais continuera à transmettre son
savoir dans divers lieux de formation

(p.18-20)

La question du domicile en
institution spécialisée (p.35)

Travail social et concertation :
attention chantier ! Dossier (p.22-29)

(p.33-34)

POPULATION & SOCIÉTÉS, N°533, 2016/05
Migrants subsahariens : combien
de temps leur faut-il pour s'installer
en France ? (p.1-4)

RDSS, REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL, N°2, 2016/03-04
Une lecture de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de
l'Homme relative aux données de la
santé (p.271-284)

La loi du 2 février 2016 : quels
nouveaux droits pour les personnes
malades en fin de vie ? (p.296-309)

La personne au centre des réformes sociales : le compte personnel d'activité (p.358-370)

Des assistantes sociales ont tiré
de leur travail quotidien une pièce de
théâtre. Reportage en Seine-St-Denis

Aide à domicile : l'expérimentation des Spasad (Services polyvalents
d'aide et de soins à domicile) "intégrés"

(p.24-26)

(p.40-41)

Insertion : une équipe de santé
au service de l'inclusion sociale.
Reportage en Dordogne (p.28-29)
APA (Aide personnalisée d'autonomie) à domicile : quels impacts pour
les bénéficiaires ? Dossier (p.34-39)

Comment prévenir les risques de
suicide en Ehpad ? (p.42-43)
Minima sociaux : des avancées
et des interrogations (p.50)

TSA, N°72, 2016/05
Médico-social : "la transition numérique ne se fera pas sans l'État".
Entretien avec Thierry Dimbour, directeur du Creai Aquitaine (p.6-7)
Autonomie : le parcours de santé, bientôt une réalité ? Analyse
(p.10-12)

Radicalisation : le défi de la prévention. Dossier (p.15-22)
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LE FIGARO
Sélection à l'université : le débat
est relancé (2016/05/14, p.2-4)
L'échec de la motion de censure
valide la loi travail : la contestation
sociale gagne du terrain (2016/05/13,
p.6 et p.20-21)

Procédure pénale : vers une loi
plus sévère (2016/05/12, p.9)

Pourquoi la Chancellerie veut
imposer la réforme du divorce sans
juge (2016/05/11, p.8)
Loi travail : pas de majorité pour
François Hollande (2016/05/10, p.2)
Manuel Valls étoffe la panoplie
antidjihad (2016/05/10, p.8)

Le cauchemar : simulateur de
nos peurs (2016/05/09, p.12)
Les femmes plus diplômées que
leur conjoint : le début d'un nouveau
modèle (2016/05/09, p.13)

Migrants : depuis la fermeture du
corridor humanitaire, les traversées
clandestines se multiplient sur la route des Balkans (2016/05/11, p.18-19)
Pour Roland Gori, psychanalyste,
le spectre de Taylor rôde encore
dans le monde du travail (2016/05/11,

Craignant de ne pouvoir toucher
sa retraite avant que sa pension
d'handicapé ne prenne fin, un exintermittent s'est immolé par le feu fin
avril. Il a survécu, mais sa fille veut
porter son combat contre un "système qui peut être destructeur"

p.24-25)

(2016/05/09, p.14-15)

Plan contre la radicalisation :
quoi de neuf ? (2016/05/10, p.8)
Juste une mise au point sur la
laïcité (2016/05/10, p.22)
Pour un revenu universel d'existence (2016/05/10, p.23)

A la veille de la Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage, le président du Conseil représentatif des associations noires de
France rappelle que la question des
réparations n'est toujours pas réglée

LIBÉRATION
"Marcher à Marseille n'est pas
plus dangereux qu'ailleurs". Entretien
avec le sociologue Laurent Mucchielli
(2016/05/13, p.16-17)

Inédit de par son exposition publique sur l'appli Periscope, le suicide dans l'Essonne de la jeune
femme interroge (2016/05/13, p.18-19)
Parents de jihadistes : l'angoisse
au quotidien (2016/05/12, p.14-15)
Un musée de l'esclavage sera
construit à Paris avant fin 2017
(2016/05/11, p.8)

Loi travail : l'exécutif a acté l'absence de majorité sur le texte et choisi d'avoir recours au 49.3 (2016/05/11,

(2016/05/09, p.22)

p.14-17)

LE MONDE
Haro sur les machos. Entretien
avec Magali Della Sudda, chercheuse
(Idées, 2016/05/14, p.6)

Malgré le "mariage pour tous", le
rejet des homosexuels persiste
(2016/05/13, p.11)

"Loi travail" : un 49-3 de guerre
lasse pour Manuel Valls (2016/05/12,
p.8-9)

Justice : les lourds enjeux du pôle génocide (2016/05/12, p.10)
Les usagers des nouvelles drogues de synthèse mieux identifiés
(2016/05/12, p.10)

Sexisme contemporain : que révèle le scandale Denis Baupin ?
(2016/05/12, p.21)

L'inquiétante racialisation du
discours de gauche (2016/05/12, p.22)

Radicalisation : une dizaine de
centres de "réinsertion" créés d'ici à
fin 2017 (2016/05/11, p.9)
Les visites des familles de détenus examinées par le Conseil constitutionnel (2016/05/11, p.10)
Comment penser le désir sacrificiel des jeunes au nom de l'islam ?
Le psychanalyste Fethi Benslama explore cette question dans son nouveau
livre (2016/05/11, p.13)
Filiation : génétique contre secrets de familles (Science&Médecine,
2016/05/11, p.4-5)

Deux Rwandais jugés à Paris
pour génocide : des milliers de Tutsi
réfugiés avaient été massacrés en
1994 (2016/05/10, p.5)

Le ministre de l'économie veut
favoriser les entrepreneurs qui réinvestissent dans des jeunes entreprises (2016/05/10, p.8)
Famille, soins, école : la France
discrimine ses étrangers, selon le
Défenseur des droits
(2016/05/10, p.10)

Hongrie : le chef du gouvernement veut opposer aux valeurs des
démocraties occidentales un contremodèle autoritaire (2016/05/09, p.1013)

Apprendre aux bébés à s'exprimer avec des signes avant de savoir parler ? La méthode gagne du
terrain en France mais soulève encore
des questions (L'époque, 2016/05/09, p.5)

POLITIS, N°1403, 2016/05/12
La fabrique de Nuit debout. Pour
la philosophe Marie-José Mondzain,
Nuit debout constitue d'ores et déjà un

événement s'inscrivant dans la mémoire collective. Dossier (p.4-13)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Les "Journées du bien vivre
ensemble" démarrent le 18 mai avec
une programmation qui court jusqu'au
28 mai (2016/05/17, p.15)
Loi travail : femmes, la double
peine (2016/05/14, p.5)
À l'Aselqo Bolière, cinq bénévoles sensibilisent les personnes étrangères à la culture française et à la
langue (2016/05/14, p.15)
Les enfants et le pouvoir de
l'image : Xavier Pommereau, psychiatre, revient sur le suicide d'une jeune
femme en direct sur l'appli Periscope.
Entretien (2016/05/13, p.42)
Au service des droits et libertés :
trois délégués du Défenseur des
droits dans le département du Loiret

Niamé Diabira est la nouvelle
présidente pour l'ADAGV (Association
départementale action pour les gens du
voyage) (2016/05/11, p.16)

Le 14 mai 1941, 3 700 juifs
étaient internés dans les camps de
Pithiviers et Beaune (2016/05/10, p.3)
Accessibilité dans la région :
819 460 personnes gênées pour se
déplacer (2016/05/10, p.5)
À Orléans, d'ici quelques semaines des logements seront mis à disposition pour les femmes battues

Un horizon dégagé pour le
Tremplin : l'assemblée générale de
l'association d'insertion a eu lieu
(2016/05/10, p.19)

Loi travail : sous l'épée de
Damoclès du 49-3 (2016/05/10, p.40)
Lutte contre la radicalisation :
un centre de "réinsertion" par région
(2016/05/10, p.41)

Le défenseur des droits déplore
une "logique de suspicion" avérée,
des droits fondamentaux bafoués
(2016/05/10, p.41)

(2016/05/10, p.8)

À La Source, les Restos du cœur
lancent leur campagne d'été
(2016/05/10, p.15)

(2016/05/12, p.6)
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DROIT / JUSTICE

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

Décret n°2016-553 du 6 mai 2016
Portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la délinquance
(JO n°0106, 2016/05/07, texte n°20, 3 p.)

Décret n°2016-555 du 6 mai 2016
Relatif au chèque énergie
(JO n°0107, 2016/05/08, texte n°2, 7 p.)

Délibération n°2016-095 du 14 avril 2016
Portant autorisation unique de traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'accueil, l'orientation, l'accompagnement et le suivi social des
personnes (AU-048) – Commission nationale de l'informatique et des libertés

FAMILLE / ENFANCE
Délibération n°2016-096 du 14 avril 2016
Portant autorisation unique de traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la
prévention et de la protection de l'enfance (AU-049) –
Commission nationale de l'informatique et des libertés
(JO n°0110, 2016/05/12, texte n°43, 6 p.)

(JO n°0110, 2016/05/12, texte n°42, 5 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 25 avril 2016
Modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 relatif au titre
professionnel d'agent de médiation, information, services

HANDICAP

(JO n°0106, 2016/05/07, texte n°20, 3 p.)

Décret n°2016-578 du 11 mai 2016
Relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux
agendas d'accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public
(JO n°0111, 2016/05/13, texte n°24, 2 p.)

Délibération n°2016-094 du 14 avril 2016
Portant autorisation unique de traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de
l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et le suivi des
personnes handicapées et des personnes âgées (AU-047)
– Commission nationale de l'informatique et des libertés
(JO n°0110, 2016/05/12, texte n°41, 5 p.)
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ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
Missionnée en juin 2015, la psychologue et psychanalyste spécialiste de la
petite enfance, Sylviane Giampino, a
remis le 9 mai à la ministre des Familles et de l’Enfance son rapport sur
le décloisonnement des métiers et des
interventions dans le secteur de la petite enfance. Sylviane Giampino suggère de mieux structurer le secteur de
la petite enfance, notamment en conférant à ses professionnels une identité commune. Elle insiste également
sur le renforcement de leur professionnalisation et préconise une refonte de
leur formation initiale et continue.
Laurence Rossignol souligne que ce
rapport propose une "refondation et
des orientations nouvelles de la politique d’accueil de la petite enfance". Et,
en cela, il s’apparente à "un véritable
guide à destination de tous les acteurs
de la petite enfance". Y sont formulées
en effet 108 préconisations pour le
secteur, "cohérentes", selon la ministre, et dont "chacun peut [se] saisir
pour lancer de nouvelles dynamiques".
www.familles-enfancedroitsdesfemmes.gouv.fr
(ASH, n°2960, 2016/05/13, p.5-7)

DÉFENSEUR DES DROITS
Pour le défenseur des droits, "le respect des droits des étrangers est un
marqueur essentiel du degré de protection et d’effectivité des droits et libertés dans un pays". Or "les différentes lois relatives aux conditions
d’entrée et de séjour en France des
étrangers ayant succédé à l’ordonnance du 2 novembre 1945 ont, à de rares
exceptions près, conduit à une régression de la situation des étrangers",
rappelle l’institution dans un rapport,
rendu public le 9 mai, qui compile ses
actions en la matière – avis, rapports,
décisions… – depuis sa création en
mars 2011.
www.defenseurdesdroits.fr
(ASH, n°2960, 2016/05/13, p.13-14)

DROIT D'ASILE

IMMIGRATION ET
RÉPARTITION SELON
L'ORIGINE
Sans surprise, une étude de l'Insee
montre que huit immigrés sur dix
résident dans les pôles urbains en
France, et que 38% des 5,7 millions
d'immigrés se concentrent à Paris et
dans sa couronne. Les immigrés nés
en Afrique sont plus citadins que ceux
issus de l'Union européenne : ainsi,
plus de 95% des africains résident
dans les grands pôles urbains contre
82,5% pour les autres. Plus de la
moitié des immigrés nés en Algérie ou
en Tunisie vivent à Paris, Lyon ou
Marseille, mais les marocains arrivés
plus récemment sont davantage
dispersés.
Insee Première, n°1591, 2016/04
(Lien Social, n°1185, 2016/05/12, p.13)

Depuis la réforme entrée en vigueur fin
2015, déposer une demande d'asile en
Ile-de-France relève du parcours du
combattant. Alors que la préfecture est
tenue d'enregistrer la demande dans
les trois jours, ce délai est bien loin
d'être respecté. Le collectif francilien
Asile, qui regroupe dix associations, a
donc accompagné plusieurs actions
devant le tribunal administratif. Le résultat est édifiant : 135 condamnations
ont été prononcées à l'encontre du
préfet. Les réseaux dénoncent une
pénurie organisée, une politique de
dissuasion.
www.gisti.org
(Lien Social, n°1185, 2016/05/12, p.6)
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L'ANGE BLESSÉ

COURT (EN INSTANCE)

Film d'Emir Baigazin

Film de Chaitanya Tamhane

FUTUR COMPOSÉ
AUTISME & CULTURE
Festival

Il était une fois dans un village au
Kazakhstan... Lorsque son père sort
de prison, le jeune Jaras n'a d'autre
choix que de travailler pour nourrir sa
famille. Poussin a une très belle voix,
il s'entraîne pour passer un concours
de chant. Mais les caïds de l'école
vont en décider autrement. Crapaud
explore les ruines de son village à la
recherche de métaux à revendre.
Sur son chemin, il fait la rencontre de
trois fous qui lui parlent d'un trésor
caché. Aslan est un élève promis à
de brillantes études. Lorsque sa
petite amie tombe enceinte, il doit
trouver une solution coûte que coûte.
Quatre destins, quatre adolescents
qui devront brûler leurs ailes pour se
trouver une place dans le monde.
(Télérama, n°3461, 2016/05/11, p.88)

Le corps d’un ouvrier du traitement
des eaux de la ville est retrouvé dans
une bouche d’égout à Bombay.
Narayan Kamble, chanteur folk et
contestataire, est alors arrêté en
plein concert, accusé d'avoir incité
l’homme au suicide par l’une de ses
chansons politiques et incendiaires.
Un procès se met en place et
s'enlise, de plus en plus labyrinthique
et absurde. La cour de justice
devient la caisse de résonance des
tiraillements et des archaïsmes de
l'Inde contemporaine.

Du 17 mai au 30 juin, le festival Futur
composé – Autisme et Culture va
rayonner dans Paris.
Bal, expos, opéra, théâtre et concerts sont au rendez-vous de cette
e
9 édition.
(Lien Social, n°1185, 2016/05/12, p.9)

HANA ET ALICE
MÈNENT L'ENQUÊTE

(Télérama, n°3461, 2016/05/11, p.87)

Film d'animation de Shunji Iwai

LES FEMMES DE LA
CASA XOCHIQUETZAL
Exposition photographique

BIEN VIVRE ENSEMBLE
À L'HEURE DES
RÉSEAUX SOCIAUX
Atelier d'information, d'échanges et
de mises en situation
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui
très souvent utilisés par les jeunes
mais aussi les parents. Ils dominent
le paysage numérique de l'Internet.
Mais, s'ils apportent des services
appréciés par les utilisateurs, les réseaux sociaux inquiètent et interrogent. Quelles difficultés peuvent-ils
engendrer ? Quelles conséquences
leurs usages ont-ils dans la famille,
en société, à l'école ? Quelle posture
adopter ? Comment bien vivre ensemble dans un monde de plus en
plus technologiquement connecté ?
L'association Action propose un
temps d'échanges et de mises en
situation théâtrales le 21 mai de 10h
à 12h au Théâtre Gérard Philipe.
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Au Mexique, la Casa Xochiquetzal
accueille des prostituées à la retraite,
des femmes qui seraient sinon à la
rue. Là, elles sont hébergées, nourries et soignées gratuitement. Elles
apprennent à vivre en communauté
et peuvent enfin "poser leur fardeau".
Unique en son genre en Amérique
latine, cette maison de retraite tente
d'offrir une vie digne et paisible à ces
femmes malmenées par la vie. Les
photos de Bénédicte Desrus, exposées du 18 mai au 9 juillet à la
Galerie Fait & Cause à Paris, témoignent non seulement de leur courage et des épreuves traversées, mais
permettent également de promouvoir
le travail de la Casa Xochiquetzal.
(TSA, n°72, 2016/05, p.49)

Alice intègre un nouveau collège où
circule une étrange rumeur concernant un meurtre commis un an plus
tôt. La victime est un mystérieux
“Judas”. Une de ses camarades de
classe et voisine, Hana, vit recluse
chez elle. De nombreux commérages courent à son sujet, notamment
le fait qu’elle connaîtrait des détails à
propos de l’affaire “Judas”. Un jour,
Alice pénètre secrètement dans la
maison de Hana mais celle-ci l’y
attend déjà. Pourquoi Hana vit-elle
isolée du monde ? Qui est Judas ?
Alice décide de mener l’enquête et
se lance dans une aventure qui lui
fera découvrir une amitié sincère.
(Télérama, n°3461, 2016/05/11, p.86)
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MAUVAISE GRAINE
Film de Claudio Caligari

TOUT,
TOUT DE SUITE

LES VOIX D'ORLÉANS
Festival

Film de Richard Berry

1995, près de Rome.
Vittorio et Cesare qui se connaissent
depuis 20 ans, sont comme des frères inséparables. Leur quotidien se
résume aux discothèques, à l'alcool
et aux trafics de drogues … Mais ils
paient cher cette vie d'excès. Après
avoir rencontré Linda, Vittorio semble vouloir changer de vie. Cesare
lui, plonge inexorablement…
(Télérama, n°3461, 2016/05/11, p.89)

LA VISITA
Film de Mauricio López Fernández

Des portes explosent. Les policiers
casqués, armés font irruption de nuit
dans des appartements, cris, coups :
défilent à l’écran les visages des
interpellés. Des beurs, des blacks,
des blancs. Tous ont moins de vingt
ans. Ceux que la presse appellera
les "barbares".
On est en février 2006.
La police quelques heures plus tôt a
trouvé le corps moribond d’Ilan
(Halimi) sur le bord d’une route à
Sainte-Geneviève-des-Bois, nu, brûlé à 80 %. Kidnappé, il a été séquestré pendant 24 jours. Il était juif. Et
donc supposé avoir de l’argent. Par
flash-back, le film déroule alors le fil
des événements depuis le kidnapping. Courses poursuites entrecoupées de scènes où on assiste au calvaire de la victime. Moderne danse
macabre qui en dit long sur la "marche" de nos sociétés.

Ce rendez-vous, initié par la mairie
d’Orléans, puise sa force dans l’actualité, marquée par les évènements
dramatiques de 2015 qui ont touché
le peuple français en plein cœur et
dans ce qu’il a de plus cher : la liberté de penser, de s’exprimer, de
vivre. Face à l’obscurantisme, ces
valeurs universelles, qui ont imprégné le siècle des Lumières, doivent
nous guider. Les intellectuels francophones le revendiquent avec force et
justesse.
Ainsi, les 20 et 21 mai, “Les Voix
d’Orléans” invitent de nombreuses
personnalités, venant de 16 pays
différents, à débattre sur des sujets
d’actualité, à l’aune des valeurs universelles de l’humanisme dont la langue française est un incontestable
ère
vecteur. Cette 1 édition s’ouvre sur
des questions essentielles : "Comment les femmes pensent-elles le
monde ? Comment le monde penset-il les femmes ?".
(Le Monde, 2016/05/15)

Film interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement
(Télérama, n°3461, 2016/05/11, p.88)

Coya est domestique au sein d'une
famille chilienne catholique et conservatrice. Dans la grande demeure
bourgeoise, patrons et employés cohabitent sous le même toit.
La mort du mari de Coya va occasionner une visite inattendue qui va
bouleverser l'ordre apparent...
(Télérama, n°3461, 2016/05/11, p.88)
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LES RENDEZ-VOUS
DU CARREFOUR DU SOCIAL
Dans le cadre des rendez-vous du Carrefour du Social,
une projection-débat du court-métrage "Discipline" de
Christophe M. Saber aura lieu le jeudi 2 juin à 19h au
Pôle Universitaire de Chartres.
Cette projection suivie d'un débat est organisée par le
CEMEA Centre, l'ERTS et l'ITS.

INFORMATION COLLECTIVE
SUR LE MÉTIER ET LA FORMATION
D'ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL (AES)
Le nouveau diplôme Accompagnement éducatif et social
(AES) est le résultat de la fusion des métiers d'AMP,
d'AVS et d'AES. Venez découvrir cette nouvelle formation et ses spécificités le mercredi 8 juin de 10h à 12h
à l'ERTS d'Olivet et le vendredi 10 juin de 10h à 12h
sur le site de Bourges.

LA PARTICIPATION :
DROIT, NORME, INJONCTION ?
Dans le cadre des rencontres de la recherche organisées par le P3R Centre (Pôle ressources/recherche/ régional), des échanges et débats pour engager la réflexion sur la problématique de la participation à travers
l'étude des dispositifs mis en œuvre dans les politiques
er
sociales et de la ville auront lieu le vendredi 1 juillet
de 9h à 16h30 à l'ERTS d'Olivet.
Ce projet est porté par l'ERTS, l'IRFSS Centre et l'ITS.
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