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ASH, N°2991, 2017/01/06
La médiation sociale se dote
d'une norme AFNOR (Association française de normalisation) expérimentale
(p.5-6)

Assistance éducative : la PJJ
(Protection judiciaire de la jeunesse) va

bientôt pouvoir intervenir parallèlement au placement d'un mineur à
l'ASE (Aide sociale à l'enfance) (p.7)
Vers une nouvelle phase de l'expérimentation du service militaire
volontaire (p.7-8)
BASS (Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif) : l'accord
relatif à la formation professionnelle
est aménagé (p.8)
Le non-recours analysé sous
l'angle du décrochage du droit commun (p.10-11)
François Chérèque, grande figure du syndicalisme, est décédé.
Portrait (p.13)
Dans le Pas-de-Calais, le SAJ
(Service d'accueil de jour) de l'APEI
(Association de parents, de personnes
handicapées mentales et leurs amis) de

Lens et environs s'est associé à une
autre SAJ pour mettre en place un
atelier théâtral animé par un comédien professionnel. Reportage (p.16-20)
Le collectif Les Morts de la rue :
connaître pour agir. Décryptage

La convention relative au contrat
de sécurisation professionnelle est
prolongée (p.39)
Accord de préservation ou de
développement de l'emploi : les
modalités d'application sont détaillées

(p.22-23)

(p.40-41)

"J'ai observé chez les seniors de
la rue une capacité à maintenir des
liens, voire à en recréer". Rencontre
avec Lionel Saporiti, sociologue et
éducateur spécialisé (p.24-25)
"Professionnels de santé, formons-nous à la santé des enfants
placés !" Témoignage du médecin généraliste Léa Andlauer (p.26)
Top départ pour la carte mobilité
inclusion (p.30-31)
Labellisation des maisons de
l'autonomie : mode d'emploi (p.33)
Le nouveau parcours vers l'emploi des jeunes est entré en vigueur

La CPC (Commission professionnelle
consultative) fait son entrée dans le code de l'action sociale et des familles
(p.41)

Loi de finances pour 2017 : le
Conseil constitutionnel censure quelques dispositions à caractère social
(p.42)

Le cadre juridique de l'accès à
l'IAE (Insertion par l'activité économique)
des personnes détenues est défini

Le collectif budgétaire validé
pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel (p.43)
Mise en œuvre du compte d'engagement citoyen (p.44)
Demandeurs d'asile : le Conseil
d'État valide la liste des pays d'origine sûrs (p.44-46)
Détermination du montant de la
participation financière du demandeur d'asile à son hébergement

(p.39)

(p.46)

(p.38-39)

LES CAHIERS DE L'ACTIF, N°484-485-486-487, 2016/09-12
Management d'équipes et qualité de vie au travail. Dossier (p.7-306)

Fondements méthodologiques
pour un management bienveillant, au

service des équipes et des situations
de travail. Témoignage (p.309-343)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°209, 2016/12
Transmettre. Dossier (p.9-156)

Les différentes modalités d'évaluation en accompagnement collectif
(p.175-186)

ENFANCE ET PSY, N°71, 2016/12
Du bon usage des dys. Dossier
(p.10-149)

Psychopathologie développementale et familiale de la séparation

parentale (p.150-161)
L'émergence d'une demande de
savoir (p.162-166)
Réflexions autour de la média-

tion écriture en dispositif groupal
(p.167-176)

La fonction phorique du pédiatre (p.177-183)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°135, 2016/12
"Les femmes handicapées sont
victimes d'un double stéréotype".
Entretien avec Clémence Levesque,
chargée de mission à la Direction de la
promotion de l'égalité et de l'accès aux
droits du Défenseur des droits (p.12)
La culture prend soin de la santé.
Dossier (p.15-22)
EHPAD : les enjeux fiscaux liés
à la fiscalisation : risques ou opportunités ? Analyse (p.26-27)

L'évaluation au service d'une vision prospective et territoriale
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(p.32-34)

Le logement social en pivot du
pacte urbain (p.35)
Protection de l'enfance : la psychoboxe en traitement alternatif de
la violence (p.38-39)
Management : développer des
relations créatives dans son équipe

À Mons-en-Baroeul, près de trente femmes ont participé à des diagnostics de l'espace urbain par des
marches exploratoires. Reportage
(p.44-45)

Démocratie participative : à
Pantin, un conseil pour prendre en
compte la parole des étrangers (p.47)
Un référentiel pour les applis et
objets de santé (p.50)

(p.40)
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LE JAS, N°212, 2016/12
Faut-il virer Pôle emploi ?
Dossier (p.12-15)
L'association Espoir Alzheimer a

mis en place un comité de professionnels de santé pour évaluer les
structures d'accueil des jeunes ma-

lades souffrant d'Alzheimer (p.29)
La fraternité : peut-elle être un
projet politique ? Décryptage
(p.30-35)

LIEN SOCIAL, N°1198, 2017/01/05-18
Étudiants : les stages, la galère
(p.6)

L'association Handi'Gnez-Vous
veut lutter contre la maltraitance institutionnelle dans le secteur médicosocial (p.7)
Salariés et syndicats d'un village d'Action Enfance à Amboise dénoncent de graves dysfonctionnements (p.13)
Protection de l'enfance : des mineurs isolés toujours mal accompagnés (p.14-15)

En Pays-de-la-Loire, une formation propose aux travailleurs sociaux,
éducateurs sportifs et professionnels
de santé d'apprendre à remobiliser
par le sport les publics en situation
de précarité. Reportage (p.16-17)
Art-thérapie : créé par une assistante sociale et une comédienne, toutes deux devenues art-thérapeutes,
l'association L'Envers de l'Art fait de
l'expression un outil socio-éducatif,
médiateur, thérapeutique. Reportage
(p.18-20)

Et si les ITEP déridaient l'Europe
(p.21)

Genre et sexualité : formation,
les premiers émois. Dossier (p.24-31)
Protection de l'enfance : à propos du documentaire "Les enfants
volés d'Angleterre". Analyse de Joël
Henry, travailleur social (p.32-34)
Les équipes de travailleurs sociaux seraient-elles parfois réduites à
leur seule impuissance, tandis que
les familles ne réclament, elles, que
de la cohérence ? (p.39-40)

LIEN SOCIAL, N°1197, 2016/12/08-2017/01/04
Arpenter le quotidien : des travailleurs sociaux racontent leurs ex-

périences de pratiques éducatives
aujourd'hui. Dossier (p.5-35)

PERSPECTIVES PSY, N°4, 2016/10-12
Les attentats… et après ?
Dossier (p.215-266)
Protection de l'enfant, pratique
de réseau, secret professionnel partagé : trois notions à considérer dans
les situations de maltraitance

L'apport de la phénoménologie
clinique aux cliniques de l'extrême
déficit : enjeux épistémologiques, éthiques et pratiques (p.277-285)
Co-constructions
thérapeutiques du problème en psychiatrie

(p.267-276)

(p.286-294)

Histoire de l'introduction de la
phénoménologie en psychiatrie en
France (partie 2) : après la Seconde
Guerre mondiale (p.295-301)

LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT, N°2, 2016/12
Honte et culpabilité chez la femme enceinte suite à une interruption
médicale de grossesse (p.361-423)
Enjeux de séparation chez les
enfants présentant des troubles dysphasiques (p.425-458)
Du bébé entre ethnologie et psychanalyse : un "passionnant" objet
anthropologique (p.459-473)

De la psychiatrie adulte à la
psychiatrie de l'enfant : la paranoïa,
un concept fructueux (p.475-536)
Conceptualisation de la psychothérapie d'enfants à la lumière des
défis rencontrés en pédopsychiatrie
et en protection de la jeunesse
(p.537-574)

Mise en œuvre d'un dispositif

psychothérapeutique transculturel
dans un service de pédopsychiatrie
(p.575-616)

L'appropriation subjective de la
maladie en pédiatrie : la fonction
transitionnelle du psychologue de
liaison (p.617-627)
L'enfant né avec une malformation faciale et les moqueries : analyse et prévention (p.629-644)

TÉLÉRAMA, N°3495, 2017/01/04
Prime au châtiment : de toutes
parts, le discours sécuritaire promet
des peines plus lourdes, même con-

tre les délits mineurs. Pour le sociologue Didier Fassin, ce "moment punitif" menace l'ordre social (p.35-37)

VIE SOCIALE, N°16, 2016/12
Parcours de vie des personnes
âgées immigrées. Dossier (p.7-223)

La formation des assistants sociaux à la Croix-Rouge française
(p.205-223)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/01/08 :
La guerre des places d’urgence :
entre les associations et les politiques, la bataille des chiffres est engagée (p.22)
2017/01/07 :
La MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées) de la cité
Coligny a déménagé au quartier SaintMarceau et les délais de traitement
des dossiers ont chuté (p.5)
Migrants : l'universitaire PierreAlain Mannoni, poursuivi pour avoir
aidé des Erythréennes, a été relaxé
par le tribunal correctionnel de Nice.
Rencontre (p.36)
Jacqueline Sauvage, graciée par
François Hollande suite à sa condamnation à deux reprises pour le
meurtre de son mari violent, estime
ne pas être coupable (p.37)
Charlie Hebdo, "qui va nous défendre" ? Entretien avec Riss, le direc-

teur de la publication satirique (p.38)
2017/01/06 :
Les agents du centre pénitentiaire de Saran ont mené une grève
d'un jour pour se faire entendre (p.4)
Travail : quel droit à la déconnexion ? (p.34)
2017/01/05 :
Le centre pénitentiaire de Saran
au bord de l'implosion (p.4)
Que d'idées reçues sur la pauvreté ! Une cinquantaine d'associations entrent en campagne pour faire
justice des préjugés (p.26)
L'apprentissage expérimenté jusqu'à 30 ans dans la région Centre-Val
de Loire (p.30)
L'ESS veut confirmer son développement : la Cress (Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire)

Centre-Val de Loire évoque les enjeux de 2017 (p.31)

2017/01/04 :
Population dans le Loiret : toujours plus ! (p.2-3)
Centre pénitentiaire de Saran :
deux détenus retrouvés pendus dans
leur cellule (p.4)
Des projets pour développer le
braille : comment vit-on, quand on
est aveugle et malvoyant, dans l'agglomération orléanaise ? (p.6)
Éric Menin quitte Centre Actif
pour devenir dirigeant social (p.28)
2017/01/03 :
Inauguration du centre hospitalier d'Orléans. Dossier (p.2-3)
Au centre pénitentiaire de Saran, une prise d'otage avortée. Les
agents dénoncent une insécurité (p.4)
URSSAF : le Loiret enregistre
une augmentation de l'emploi salarié, contrairement au reste de la région
(p.29)

LE MONDE
2017/01/07 :
Après des années d’émigration
massive, la société roumaine découvre le revers de la fuite de ses forces
vives (p.3)
Le conseil régional PACA coupe
les vivres à un dispositif de réinsertion sociale : plusieurs centaines de
stagiaires se retrouvent privés d’accompagnement (p.8)
L’enseignement privé, toujours
plus attractif (p.10)
Une mission sur la prescription
des crimes sexuels sur les mineurs :
l’animatrice Flavie Flament et un ancien magistrat sont chargés de rechercher un consensus (p.10)
Les nouveaux styles de management plus collaboratifs font que
principes familiaux et managériaux
convergent (Eco&Entr., p.7)
Élites : un monde clos

Le marché et la mosquée : la
certification halal n’est pas une tradition religieuse mais un fait économique, explique l’anthropologue Florence Bergeaud-Blackler. Rencontre
(Idées, p.6)

2017/01/06 :
D'après des chercheurs canadiens, la pollution accroît le risque
de démence (p.5)
Le sort incertain des migrants
évacués de Calais (p.9)
Bruxelles, en panne d'idées.
Analyse (p.17-19)
Les 30 ans d'Erasmus
(Dossier du Monde, p.1-8)

Don d’organes : une réforme
"consensuelle" entre en vigueur (p.9)
Antiterrorisme et assassinats
ciblés : François Hollande et le "permis de tuer" (p.10-13)
Anthony B. Atkinson, économiste britannique, est décédé (p.20)
"Les assassinats ciblés relèvent
de la raison d’État". Rencontre avec
le chercheur Olivier Chopin, spécialiste du renseignement (p.22)
Le travail au-delà de l’emploi
(Eco&Entr., p.7)

2017/01/04 :
De nos jours, les overdoses concernent des usagers bien insérés. Le
groupe Surdoses, à Paris, enquête
sur ces décès et les drogues qui les
provoquent (p.10)
François Chérèque, ancien leader syndical, est décédé (p.16)
"Plus que jamais, l'école doit ouvrir au monde". Rencontre avec le
mathématicien Cédric Villani

(Idées, p.3)

Le retour de l’inflation menace le
pouvoir d’achat (Eco&Entr., p.4)
Les liens complexes entre lieu
de vie et pauvreté (Eco&Entr., p.7)
Inégalités de revenus : il est
temps de passer de la mesure à
l’action (Eco&Entr., p.7)
Surveiller et faire souffrir : avec
le livre "Punir. Une passion contemporaine", le sociologue Didier Fassin
enquête sur l’emballement carcéral
qui touche le monde entier et sur ce
qu’il révèle (Le Monde des livres, p.7)
2017/01/05 :
À Strasbourg, le retour à l’emploi
des bénéficiaires du RSA (p.8)
Les lycées de ZEP poursuivent la
grève pour obtenir des moyens supplémentaires (p.8)
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(Idées, p.1 et p.4-5)

Pour son ancien président, Jean
Claude Ameisen, le rôle du CCNE
(Comité consultatif national d’éthique) est
surtout d’aider les citoyens à réfléchir collectivement (Idées, p.2)
Préscience du djihad : spécialiste des phénomènes de radicalisation,
Farhad Khosrokhavar est un pionnier, en France, de l’étude des mécanismes socioreligieux à l’œuvre
dans le terrorisme actuel. Portrait

(Eco&Entr., p.6)

L'être humain a-t-il atteint ses limites ? (Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)
Dessine-moi une main bionique
(Sc&Médecine, p.2)

2017/01/03 :
Soupçonnée d'être un foyer djihadiste, la mosquée de Stains a été
fermée le 2 novembre. Enquête
(p.10-11)

Le "congé de proche aidant" en
vigueur (Eco&Entr., p.8)
4/9

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°754, 2017/01
Entre l'Allemagne et la Turquie,
l'enjeu des réfugiés (p.16-17)

Prostitution, la guerre des modèles : extension et limites de l'exemple suédois (p.18)

Nécessaires réformes des missions de l'ONU (p.21)

L'obésité inclinerait le cerveau à
l'inactivité physique (p.10)
2017/01/03 :
Radiographie des crimes et délits en 2016 par département (p.2-3)
Des mineurs isolés sont déjà de
retour à Calais (p.8)
"Nos élèves savent désormais
ce qu'est le terrorisme de masse".
Depuis janvier 2015, 3 professeurs,
dont l'un est rescapé du Bataclan, ont
beaucoup échangé avec leurs classes et publié un livre, fruit de leur
expérience. Rencontre (p.16)

Décès de François Chérèque, figure du syndicalisme réformiste (p.30)
2017/01/02 :
Attentat terroriste : la Turquie
dans la spirale de la violence (p.2-3)
Les enjeux du divorce sans juge

L'écrivain Abdellah Taïa a choisi
d'écrire en français et de vivre à Paris
mais reste attaché à son pays d'origine, le Maroc, lequel interdit l'homosexualité. Portrait (p.32)
2017/01/05 :
Cette France qui sauve l'honneur : les actes de solidarité envers
les migrants existent, mais le procès
qui s'est ouvert en montre les risques

"Les migrants vont nous manquer
quand le centre va fermer". Reportage
près de Pau (p.14-15)
LGBT : "Le tabou autour de la
sexualité des seniors enferme les
gens". Rencontre avec celles et ceux
qui luttent contre l'isolement "et les
discriminations des lesbiennes, gays,
bisexuels et trans âgés (p.20-21)
2017/01/02 :
Istanbul : nouvel an, nouveau
massacre (p.12-14)
Formation et pénibilité : les
changements de 2017 (p.16-17)
Divorce à l'amiable : deux avocats, un notaire et zéro juge (p.18)
Droit des enfants : les fesseurs
clairement hors la loi (p.19)

LE FIGARO
2017/01/07 :
Comment la justice se prépare au
défi des mineurs djihadistes (p.9)
2017/01/05 :
Violences conjugales : l'emprise
destructrice (p.8)
Ouvert en septembre dans un
quartier de Mantes-la-Jolie, l'école
privée élémentaire hors contrat La
Boussole fait partie du réseau Espérance Banlieues. Reportage (p.12)
2017/01/04 :
La détresse des jeunes réfugiés
afghans en Suède (p.7)

(p.5)

LIBÉRATION
2017/01/07 :
Trois semaines après l'attentat,
l'Allemagne est en pleine introspection sur ses principes fondamentaux
(p.6-7)

2017/01/06 :
La brigade de protection des familles de la gendarmerie du Rhône
organise des initiations aux techniques
d'autodéfense pour les femmes ayant
subi des violences intrafamiliales.
Reportage (p.14-15)
L'Observatoire de l'équilibre des
temps et de la parentalité en entreprise appelle à la signature d'un
"grenelle du temps" et à réfléchir à une
remise à plat de l'organisation du
travail (p.18)

(p.2-5)

2017/01/04 :
La mixité, maintenant : ségrégation scolaire, comment en sortir ?
(p.22-23)

2017/01/03 :
François Chérèque, ancien leader syndical, est décédé (p.12-13)

POLITIS, N°1435, 2017/01/05
Antilles : le leader de la grève
générale de 2009, Elie Domota, dénonce le mépris dont fait encore preu-

ve la métropole à l'égard des DOMTOM et appelle à une politique de
décolonisation. Entretien (p.15-17)

Bac + 8 option précarité.
Enquête (p.18-19)
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ESS
L’IGF (Inspection générale des finances) a
remis le 13 décembre à la secrétaire
d’État chargée de l’ESS (Économie sociale et solidaire) un rapport sur les
CRESS (Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire) et le Conseil
national des CRESS. Elle y formule
des recommandations pour permettre
aux CRESS de s’approprier les nouvelles missions que leur a confiées la
loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS.
www.economie.gouv.fr
(ASH n°2991, 2017/01/06, p.8)

MÉTIERS CADRES DU
SANITAIRE, SOCIAL ET
MÉDICOSOCIAL
L'Apec (Association pour l'emploi des cadres) publie un référentiel des métiers
cadres du sanitaire, social et médicosocial qui présente les principaux acteurs du marché, les enjeux, les évolutions marquantes. Seize fiches métiers sont regroupées en trois grandes
familles : les métiers du sanitaire, les
métiers du social et du médicosocial,
les métiers transversaux.
https://cadres.apec.fr/
(Gazette Santé Social, n°135, 2016/12, p.7)

EMPLOIS AIDÉS
À la fin du troisième trimestre 2016,
1,55 million de personnes bénéficiaient
d’un emploi aidé en métropole, soit
une baisse de 12 000 par rapport au
trimestre précédent, selon une étude
de la DARES (Direction de l’animation de
la recherche, des études et des statistiques). Cependant, sur un an, le nom-

bre de bénéficiaires augmente de
49 000. À la fin septembre 2016, le
nombre de contrats aidés (contrat unique d’insertion, emploi d’avenir, contrat dans une structure de l’insertion
par l’activité économique) diminue de
26 000 pour atteindre 518 000 salariés. Cette baisse, la première depuis
début 2013, s’observe pour tous les types de contrats, sauf ceux du secteur
de l’insertion par l’activité économique.
En revanche, sur la même période, les
contrats en alternance augmentent de
13 000 et les autres emplois aidés
croissent de 1 000 salariés.
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/

REPOLITISER
L'ACTION SOCIALE
Dans la foulée des États généraux du
travail social et du Plan qui en découle, l'association Repolitiser l'action sociale ouvre une réflexion "sur la définition législative du travail social".
Cinq axes ont été retenus : le travail
social, "à la fois pratique professionnelle et discipline", "promeut le changement, le développement social et la
cohésion sociale" ; il vise l'accroissement du pouvoir d'agir et a pour
finalité "la justice sociale, le droit de la
personne et la responsabilité collective". Enfin, il repose sur le respect des
diversités.
www.repolitiserlactionsociale.org

L'UDES
L'UDES (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire) publie, dans
un document intitulé "Pour une économie citoyenne", sa contribution au programme du prochain quinquennat sur
plusieurs thèmes, dont la jeunesse, la
protection sociale, l’emploi ou encore
le dialogue social.
Pour soutenir l’ESS, l’organisation
multiprofessionelle demande notamment de mettre en place "des politiques publiques fiscales adaptées" et
de "valoriser, selon des critères partagés et communs, l’impact social des
entreprises de l’économie sociale et
solidaire pour un choix objectivé des
financeurs dans l’attribution des dotations". Elle préconise de rénover le
système de protection sociale "en recentralisant le revenu de solidarité active" et, à terme, en imposant "la rationalisation du nombre de minima".
www.udes.fr
(ASH n°2991, 2017/01/06, p.12)

(Lien Social n°1198, 2017/01/05-18, p.9)

(ASH n°2991, 2017/01/06, p.8)
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ENTRE LES FRONTIÈRES

JAMAIS CONTENTE

3000 NUITS

Documentaire de Avi Mograbi

Film de Emilie Deleuze

Film de Anna Rose Holmer

Avi Mograbi et Chen Alon partent à
la rencontre de demandeurs d’asile
africains que l’État d’Israël retient
dans un camp en plein désert du
Néguev.
Par le biais d’un atelier inspiré du
"Théâtre de l’opprimé", ils interrogent
le statut de réfugié. Pourquoi Israël,
terre des réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la
guerre et les persécutions ont jeté
sur les routes ? Quel est l’élément
déclencheur qui pousse un jour ces
hommes et ces femmes à abandonner tout ce qu’ils possèdent pour
plonger vers l’inconnu ? Le théâtre
peut-il créer un pont entre les Hommes pour qu’ils échangent et se
comprennent ?

Mon père est atroce, ma mère est
atroce, mes sœurs aussi, et moi je
suis la pire de tous. En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent,
j’avais une copine mais j’en ai plus,
et mes parents rêvent de m’expédier
en pension pour se débarrasser de
moi. Je pourrais me réfugier dans
mon groupe de rock, si seulement ils
ne voulaient pas m’obliger à chanter
devant des gens. A ce point-là de
détestation, on devrait me filer une
médaille. Franchement, quelle fille
de treize ans est aussi atrocement
malheureuse que moi ?

(Télérama n°3496, 2017/01/11, p.64)

(Télérama n°3496, 2017/01/11, p.59)

Années 80, à la veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte
gronde dans une prison israélienne,
où sont détenues des prisonnières
politiques palestiniennes. Layal, une
jeune institutrice de Naplouse, vient
d’arriver, condamnée à 8 ans de
prison pour un attentat dans lequel
elle n’est pas impliquée. Elle partage
la cellule d’israéliennes condamnées
pour droits communs et s’habitue
progressivement à l’univers carcéral.
Mais Layal découvre qu’elle est
enceinte. Envers et contre tous, elle
décide de garder l’enfant.
(Télérama n°3496, 2017/01/11, p.63)

THE BIRTH OF NATION

WANDERLUST

Film de Nate Parker

Film de Enguerrand Jouvin
et de Lou Occelli

THE FITS
Film de Anna Rose Holmer

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle
de boxe de son grand frère. Elle
découvre qu’à l’étage au dessus, un
groupe de filles apprennent une variante très physique du hip hop, le
drill. Attirée par leur énergie, leur
force, leur assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse.
(Télérama n°3496, 2017/01/11, p.63)

Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un esclave
cultivé et un prédicateur très écouté.
Son propriétaire, Samuel Turner, qui
connaît des difficultés financières,
accepte une offre visant à utiliser les
talents de prêcheur de Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés.
Après avoir été témoin des atrocités
commises à l’encontre de ses camarades opprimés, et en avoir lui-même
souffert avec son épouse, Nat conçoit un plan qui peut conduire son
peuple vers la liberté…

Habités par une fausse image du
monde de l'adulte, de jeunes lycéens
entrent dans l'univers d'une soirée
adolescente hypersexualisée au sein
de laquelle la drogue et l'alcool sont
omniprésents. Pendant que certains
laissent libre cours à leurs fantasmes, la soirée tourne au cauchemar
pour d'autres.

Film interndit aux moins de 12 ans
(Télérama n°3496, 2017/01/11, p.62)
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À VIF

LES CHATOUILLES

F(L)AMMES

Pièce de théâtre de Kery James

Pièce de théâtre d'Andréa Bescond

Récit choral

Le rappeur Kery James, qui stigmatise depuis plus de vingt ans les discriminations dans ses textes engagés, joue à Paris sa pièce, un plaidoyer social mis en scène par JeanPierre Baro, prélude à un film qui
sera tourné au printemps.
Ce manifeste acerbe est joué jusqu'au 22 janvier au Théâtre du Rond
Point à Paris puis en tournée dans
l'hexagone.

Odette, petite fille de 8 ans, dessine
dans sa chambre. Gilbert, ami de la
famille, lui propose de jouer à la poupée. Le "jeu" se transforme en séance de "chatouilles". Des "chatouilles"
très particulières de celles que l'on
ne doit dire à personne. Gilbert réitère maintes fois durant quatre ans.
Odette pétrifiée ne dira mot pendant
de nombreuses années. Pour survivre, elle s'oublie dans la danse et
dans les excès aussi. A l'aube de
ses 30 ans, elle craque. Le passé la
rattrape, les souvenirs surgissent. Sa
danse devient colère. Danser pour
se protéger, parler pour se sauver.
Quand les mots disent les maux, le
corps exulte ou tressaille les danses
de la vie. Odette, 30 ans, chez la
psy, retrace son parcours de bric-àbrac de souvenirs, de rêves, de
fantasmes.
Inspirées d'une histoire vraie, "Les
Chatouilles" partent en tournée en
France jusqu'au mois de mai.
www.facebook.com/BescondAndrea

Créé à l'automne, F(l)ammes est un
récit choral où dix jeunes comédiennes issues de l'immigration racontent leur histoire, disent d'où elles
viennent. Nées de parents immigrés,
elles sont seules expertes de leur
réalité, de leur féminité. Point aveugle de l’histoire de l’immigration en
France, les moins visibles des minorités visibles s’explorent et s’expriment, chantent et dansent. Explorer
leur moi intime, comprendre leurs
doutes, leurs peurs, faire état des
promesses dont elles sont porteuses, sont les moteurs de cette aventure artistique.
Une performance théâtrale sensible
et salutaire qui sera, de janvier à
juillet, en tournée en France.
http://madanicompagnie.fr

(Libération, 2017/01/09, p.24-25)

(Lien Social n°1198, 2017/01/05-18, p.35)

(Lien Social n°1198, 2017/01/05-18, p.38)
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FORUMS DE L'ORIENTATION
L'ERTS participe aux forums de l'orientation qui se dérouleront les 12
et 13 janvier au Hall des expositions à Châteauroux et les 27 et 28
janvier à Chartrexpo à Chartres.
Venez-vous renseigner sur les formations sociales et médico-sociales.

PORTES OUVERTES
L'ERTS propose une journée portes ouvertes du pôle formations
er
sanitaires et sociales, le mercredi 1 février, de 14h à 17h30 sur le site
de Bourges, 13-15 rue Gaston Berger.

LES TROIS SCÈNES
DE LA VIE D'ADULTE
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