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Revues
ASH, N°3071, 2018/07/27
Personnes âgées, services à
domicile… en été, la continuité des
soins et de l'accompagnement (p.6-9)
Enfants handicapés : une école
vraiment inclusive pour demain ?
(p.10)

Économies budgétaires : menace sur le logement social (p.13)
Projet "banlieues" : des mesures
sans plan (p.14)

Inégalités : l'ascenseur social
est toujours en panne (p.15)
Grand âge : canicule de 2003, et
si, quinze ans après ? Décryptage
(p.16-20)

Les publics accompagnés du
service d'accueil de jour de Bullyles-Mines et du foyer de vie de Grenay sont les participants d'un atelier
d'écriture et les auteurs de polars
burlesques dont ils assurent la promotion. Reportage (p.22-26)

e

5 risque : le débat des ASH
avec Marie-Josée Daguin et Thierry
d'Aboville, respectivement présidente
et secrétaire générale du réseau de
l'ADMR (p.28-30)
Les soins psychiatriques sans
consentement : un cadre sécurisé.
Dossier (p.31-38)

ASH, N°3070, 2018/07/20
Immigration : la fraternité et le
délit de solidarité (p.6-9)
Handicap : institution et inclusivité (p.10)
Emmanuel Macron souhaite permettre aux personnes handicapées
et/ou mises sous tutelle d'exercer
véritablement leur droit de vote (p.11)

Protection juridique des majeurs : une reconnaissance du mandataire (p.13)
Cohésion des territoires : le
nouveau plan (p.15)
Réglementation : les Ehpad face
à l'enfer normatif (p.16-20)
L'atelier de théâtre Catalyse à
l'ESAT de Morlaix emploie 7 comé-

diens, tous porteurs d'un handicap
mental. Reportage (p.22-26)
e
5 risque : le débat des ASH
avec Amir Reza-Tofighi, président de
la Fédération française de services à
la personne et de proximité (p.28-30)
Droit adapté : le mineur, un justiciable pas comme les autres.
Dossier (p.31-38)

Politique de l'emploi : les chômeurs restent en plan (p.17)
Démocratie en santé : le chantier
inachevé. Décryptage (p.20-24)
Depuis huit ans, le centre d'éducation spécialisée pour déficients
auditifs de Montpellier propose à des
jeunes de 8 à 13 ans de faire de la
plongée sous-marine. Reportage

"Les mouvements de population
ont toujours suscité de la xénophobie". Rencontre avec Michel Agier,
anthropologue (p.32-33)
e
5 risque : le débat des ASH
avec Hugues Victor, directeur général
d'Adessadomicile (p.34-36)
Établissements et services : la
certification, une assurance et un gage. Dossier (p.37-42)

ASH, N°3069, 2018/07/13
Politique de santé : la photo de
classe des établissements (p.6-9)
Protection sociale : la révolution
Macron (p.10-11)
Métiers et dépendance : KorianUNML (Union nationale des missions
locales), une alliance stratégique (p.15)
Révision de la loi de bioéthique : le diagnostic du Conseil d'État
(p.16)

(p.26-30)

ASH, N°3068, 2018/07/06
Protection de l'enfance : la nouvelle donne (p.6-9)
Anne-Marie Armenteras de Saxcé a été nommée à la présidence de
la CSMS (Commission de l'évaluation et

Secteur social : l'impact des
emplois aidés. L'Uniopss vient de
publier le premier bilan trimestriel 2018

sociale et d'accès à l'emploi auprès
de jeunes en difficulté. Reportage

(p.14)

5 risque : le débat des ASH
avec Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa (Syndicat

(p.18-22)
e

soins et des services aux domiciles) (p.13)

La psychiatrie va-t-elle enfin ene
trer dans le XXI siècle ? (p.15)
Qualité de vie au travail : le
secteur médico-social en observation (p.16)
Familles éclatées : la double
peine pour les enfants (p.17)
En Bretagne, un dispositif porté
par l'association Remise en jeu et les
missions locales utilise le sport comme vecteur d'éducation, d'insertion
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de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux) (p.10)

Personnes handicapées : l'inclusion en danger (p.11)
Aide à domicile : "Nous devons
être copilotes des fonds". Entretien
avec Guillaume de Quercy, président
de l'UNA (Union nationale de l'aide, des

national des établissements et résidences
privés pour personnes âgées) (p.24-26)

Clauses du contrat de travail :
obligatoires, facultatives ou recommandées. Dossier (p.27-35)
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ESPRIT, N°446, 2018/07-08
Le sujet décomposé (p.203-213)

Le courage de l'hospitalité.
Dossier (p.50-189)

FAIRE FACE, N°756, 2018/07-08
Rééducation : d'autres accords
avec son corps. Dossier (p.23-37)
L'école au-delà des murs : depuis deux ans, l'IEM-FP (Institut d'édu-

nelle) APF France handicap Le Che-

valon encourage ses élèves à suivre
leur scolarité en milieu ordinaire.
Reportage en Isère (p.44-47)

Dans les Bouches-du-Rhône, même les personnes à mobilité réduite
peuvent apprendre les gestes de
premiers secours (p.56-57)

cation motrice et de formation profession-

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, N°113, 2018/07-08
La qualité de vie vue par les
enfants. Dossier (p.18-42)
Au commencement était l'imitation (p.52-57)

Importance de la posture professionnelle (p.58-59)
Quand Elie joue en compagnie
de ses amis (p.60-61)

Quand l'école a du chœur
(p.62-63)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°359, 2018/07-08
La gestalt-thérapie : actualités.
Dossier (p.10-63)
"Devenir soi-même", une vie
entre roman, philosophie et psychothérapie. Questions à Irvin Yalom,

écrivain, professeur de psychiatrie et
psychothérapeute (p.64-67)
Comment fabriquons-nous les
rêves ? Questions à Bernard Lahire,
sociologue (p.68-72)

L'appel au djihad : ce qu'un psychanalyste en entend chez des adolescents et de jeunes adultes
(p.73-77)

TÉLÉRAMA, N°3577-3578, 2018/08/01
Qu'est-ce donc que partir ?
Dossier (p.10-50)

TSA, N°94, 2018/07-08
Handicap : "Être le maître d’ouvrage de son projet de vie". Entretien
avec Jacques Daniel, administrateur
et référent du dispositif "Assistance au
projet de vie à Nexem (p.6-7)
Personnes âgées : un plan d'urgence pour redonner du souffle.
Analyse (p.10-12)
L'accès à l'art : luxe ou nécessité ? Dossier (p.15-22)

Perte d'autonomie : Elsaa, une
plate-forme d'aide aux aidants.
Reportage (p.24-26)
L'association Voix de femmes
soutient chaque année 250 jeunes
filles victimes de mariages forcées.
Reportage dans le Val-d'Oise (p.28-29)
Établissements et services : le
contrôle de l'autorisation et du fonctionnement. Dossier (p.34-39)

Le dispositif "Parcours emploi
compétences" (p.40-41)
Ehpad : que faire face à un refus
de consentement à l'admission ?
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(p.42-43)

Pauvreté et minima sociaux :
pour un débat réellement constructif
(p.50)
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Presse
LE MONDE
2018/08/17 :
Prélèvement à la source, réforme à hauts risques (p.6-7)
Des tests ADN permettent de
chercher son donneur ou des demifrères et sœurs biologiques.
Témoignages (p.8)
Comment enseigner l'économie
au lycée (p.10)
Colonies de vacances : c'était
mieux avant ? (p.22)
Pour un droit international de
l'hospitalité : le philosophe Etienne
Balibar s'insurge contre les violences
faites aux migrants, "que l'histoire jugera sans doute criminelles" (p.23)
2018/08/16 :
Crise migratoire : "l'Aquarius",
un défi pour l'Europe (p.6-7)
Palmarès des universités : la
France reste en retrait au classement
de Shanghaï (p.9)
La longue marche des homosexuels tunisiens vers l'émancipation (p.18)
2018/08/15 :
Ces villes confrontées à l'accueil
des migrants (p.6)
Des greffes de neurones pour
lutter contre la maladie de Parkinson
(p.17)

2018/08/14 :
Lutte contre la pauvreté : pas de
rallonge en vue (p.7)
2018/08/12-13 :
Des Roms se mobilisent à travers
l'Europe pour dénoncer le racisme
(p.4)

Les guerres et les maladies tuent
de moins en moins, la pauvreté diminue… et pourtant l'ère du temps est
chagrine, souligne Michel Serres,
philosophe. Rencontre (p.22)
2018/08/09 :
Une série de suicides parmi les
détenus secoue Fleury-Mérogis (p.6)
2018/08/05-06 :
Migrants : l'Espagne, nouvelle
porte d'entrée de l'Europe. Reportage
(p.2-3)

Le sulfureux bitcoin fête ses dix
ans (p.8)
2018/08/04 :
En banlieue, on déménage autant qu'ailleurs (p.8)
2018/08/03 :
Le long chemin chaotique de la loi
Pénicaud 2 (p.9)
La loi asile et immigration définitivement adoptée (p.9)
Éducation : le gouvernement
lance son chantier de réorganisation
(p.10)
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2018/08/02 :
Droits humains : le haut-commissaire des Nations unies s'inquiète de
"l'ascension de l'autoritarisme" (p.2)
2018/07/31 :
Hôpitaux : 78 services d'urgence supplémentaires en 20 ans, surtout dans le privé (p.8-9)
Le casse-tête de l'hébergement
des SDF en été (p.10)
2018/07/28 :
Aux États-Unis, 700 enfants d'immigrés clandestins toujours séparés
de leurs parents (p.5)
2018/07/27 :
La police marocaine chargée
d'identifier des mineurs errants à
Paris (p.10)
2018/07/25 :
Un anti-VIH à risques pour le
fœtus (p.19)
Maladie de Lyme : fronde contre
la HAS (Haute autorité de santé) (p.19)
2018/07/24 :
Attentat de Trèbes : une hôtesse
d'accueil raconte son tête-à-tête avec
le terroriste (p.10-11)
Enfants migrants : pas de séparation, pas de rétention (p.25)
2018/07/21 :
Prévention contre le sida : appel
à une autre stratégie (p.10)
La délicate évaluation de l'impact économique des migrants (p.12)
2018/07/20 :
Hausse des infections sexuellement transmissibles (p.5)
Le gouvernement souhaite améliorer l'accueil des élèves handicapés (p.10)
"Nous assistons à une chose
extraordinaire, la transformation de la
paternité". Entretien avec l'écrivain
Michael Kaufman (p.26)
2018/07/19 :
Sida : la prévention est en crise,
selon l'ONU (p.7)
"L'émancipation des femmes est
une histoire sans fin". Rencontre
avec Geneviève Fraisse, philosophe
(p.21)

2018/07/18 :
Le sport, tremplin vers l'emploi
(p.8)

2018/07/17 :
Une nouvelle masculinité prend
forme dans le monde arabo-musulman (p.36)
2018/07/15-16 :
Le gouvernement s'est engagé à
renforcer son soutien aux entreprises
adaptées (p.17)
L'humanité à l'épreuve de l'intelligence artificielle (Idées, p.2-4)

2018/07/13 :
Enseignants et politiques s'interrogent sur la place de l'éducation
dans la prévention contre la radicalité des jeunes (p.9)
2018/07/12 :
PMA, filiation : le Conseil d'État
innove sur des questions sensibles
(p.10)

2018/07/10 :
L'IGAS (Inspection générale des affaires sociales) dénonce les retards de
la prévention contre le sida (p. 12)
#metoo est un mouvement sentimental et victimaire. Rencontre avec
le sociologue Jean-Pierre Le Goff
(p.25)

2018/07/08-09 :
Numéros surtaxés : la nouvelle
combine pour escroquer les ados
(p. 9)

Pour une meilleure prise en charge des enfants soldats de l’EI (p.25)
Les Rwandaises sur le chemin
de l’émancipation grâce au travail
(Eco&Entr., p.5)

2018/07/07 :
Prélèvement à la source : les
employés à domicile oubliés (p. 5)
Pas d’obstacle juridique à la
"PMA pour toutes" selon le Conseil
d’État (p.8)
Le Conseil constitutionnel censure en partie le "délit de solidarité"
(p.8)

Université : les épreuves classantes nationales des futurs médecins vont disparaître (p.8)
La dernière freudienne : à 88
ans, Vera Ligeti, psychanalyste d’origine hongroise, consulte toujours
(Idées, p.7)

Journaliste, philosophe, auteur du
monumental "Shoah", Claude Lanzmann est mort le 5 juillet, à 92 ans.
Dossier spécial (p.1-8)
2018/07/06 :
Migrants : les inquiétantes propositions de Vienne (p. 3)
Les personnes dites "électrohypersensibles" demandent l’instauration d’une "zone blanche" où elles
pourraient vivre à l’abri des ondes
(p.14)

Qu’est ce qui rend une ville intelligente ? Dossier spécial (p.1-4)
2018/07/04 :
Éducation : le succès croissant
des classes de CP dédoublées
(p.10-11 et p.23)

Maladie de Lyme : une énigme
coriace (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
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LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°773, 2018/08
À quoi sert le mythe du transhumanisme ? (p.20)

LES ÉCHOS
2018/08/17-18 :
Formation : les Fongecif refusent
leur mort programmée (p.2)
Le casse-tête de l'emploi de réfugiés dans l'hôtellerie-restauration
(p.3)

2018/08/16 :
Universités : la France résiste
dans le classement de Shangaï (p.2)
Assurance-chômage : les enjeux
d'une réforme très sensible pour le
gouvernement (p.3)
"Aquarius" : 5 pays européens
s'accordent sur le sort des migrants
(p.5)

2018/08/14 :
Parcoursup : comment les derniers candidats sont triés (p.2)
2018/08/10-11 :
Les métiers du service à la personne restent peu attractifs (p.2)
2018/08/09 :
Vers une meilleure reconnaissance des maîtres d'apprentissage
(p.3)

2018/08/07 :
Inscriptions tardives, surbooking :
les universités désemparées face à
Parcoursup (p.3)
Loi avenir professionnel : le
Conseil constitutionnel saisi (p.3)
L'accord européen toujours en
suspens sur l'accueil des migrants
(p.4)

2018/08/03-04 :
Blanquer donne le top départ de
l'évaluation des collèges et lycées
(p.2)

L'économie collaborative est
rentrée dans le quotidien des Français
(p.2)

2018/08/01 :
Temps de travail, heures sup :
des pistes explosives pour les enseignants (p.3)
Formation, chômage : les trois
paris de la réforme Pénicaud (p.4)
2018/07/31 :
De nouvelles règles pour le
portable à l'école dès la rentrée (p.2)
Comité social et économique :
les contrats aidés devront être pris
en compte (p.2)
Le coût des arrêts maladie s'envole avec la retraite à 62 ans (p.3)
2018/07/30 :
L'Espagne est devenue la première voie d'entrée en Europe pour
les migrants (p.4)
2018/07/27-28 :
Territoires zéro chômeur : il faut
continuer ! (p.6)
2018/07/26 :
Pourquoi le nombre d'inscrits à
Pôle emploi peine à baisser (p.3)
2018/07/20-21 :
Formation : le grand mercato
des branches professionnelles (p.5)
2018/07/16 :
Le service civique en plein essor
(p.2)

2018/07/13-14 :
Emploi des personnes handicapées : l'État lâche des crédits sous
condition (p.2)
2018/07/11 :
L'exécutif veut une allocation
chômage de longue durée (p.2)
"Réduire les dépenses sociales
oui, mais préservons la lutte contre la
pauvreté". Rencontre avec l'économiste Pierre Peyrelevade (p.8)

2018/07/06 :
La "protection sociale" devrait
bien entrer dans la Constitution (p.3)
Impôt à la source : les questions
que soulève le report pour l'emploi à
domicile (p.4)
2018/07/05 :
Report surprise des plans pauvreté et hôpital à la rentrée (p.2)
La formation des chômeurs étrillée par la Cour des comptes (p.4)
Droit d'auteur : avant le jour J au
Parlement européen, le lobbying
s'intensifie (p.21)
2018/07/04 :
Réforme des retraites : les préconisations du Sénat (p.2)
La précarité de l'emploi gagne
du terrain (p.5)
Redonner l'espoir aux jeunes
générations des banlieues (p.9)
2018/07/03 :
Retraites : les chantiers explosifs
de la réforme (p.2-3)
La réalité de l'illettrisme numérique (p.10)
2018/07/02 :
Éducation prioritaire : vers une
prime au mérite collectif (p.2)
Loi avenir professionnel : les
mesures pour la haute fonction publique en débat (p.2)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/07/10 :
Une école pour les enfants autistes : un chef d’entreprise loirétain
veut construire un centrepilote (p.4)
2018/07/09 :
L’adolescent, ce "chat sauvage".
Le Dr Pommereau, spécialiste des
jeunes "en vrille", parle d’un âge où
tout est amplifié (p.36)
2018/07/07 :
Semaine de 4 jours : Orléans
promeut ses nouveaux ALE (ateliers
ludo-éducatifs) (p.9)

La start-up orléanaise Janasense a installé des capteurs intelligents
Bref Doc' n°24/2018

au domicile de quelques personnes
âgées de la RAPA (Résidence autonomie pour personnes âgées) AmbroiseCroizat de Fleury-les-Aubrais (p.14)
2018/07/06 :
Le service civique en développement (p.40)
Les cent vies de Lanzmann. Le
réalisateur de Shoah est décédé à
l’âge de 92 ans (p.48)
2018/07/05 :
Le gouvernement a dévoilé son
plan contre les maladies rares (p.36)

2018/07/04 :
Le Samu 45 souffre d'un manque
d'effectifs. Dossier (p.2-3)
Le projet de loi sur les fausses
informations revient à l'Assemblée
(p.38)

2018/07/02 :
Michel Breffy, conseiller départemental, s'impatiente que le centre
d'accueil pour personnes âgées de
Daumezon soit remplacé (p.9)
Un rapport de l'OCDE pointe les
problèmes d'inégalités scolaires et
de formation des professeurs (p.37)
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LE FIGARO
2018/08/17 :
Filiation, généalogie : la révolution des tests ADN (p.2-3)
Les contrats aidés en pleine
mutation (p.23)
2018/08/16 :
Migrants : l'errance de l'Aquarius
s'achève à Malte (p.6)
Réforme des retraites : une rentrée sous haute tension (p.20-21)
2018/08/13 :
En Afghanistan, Daech dresse
des enfants-soldats (p.2-3)
Parcoursup : le flou des remises
à niveau (p.9)
2018/08/10 :
Argentine : le Sénat rejette la légalisation de l'avortement (p.6)
S'étant vu refuser l'entrée dans un
magasin avec son animal, un jeune
homme handicapé dénonce le lot
quotidien de personnes en fauteuil
(p.9)

2018/08/08 :
90% des Sud-Américaines n'ont
pas un accès libre à l'IVG (p.6)
2018/08/04-05 :
Consentement sexuel : la loi ne
pose pas de limite d'âge (p.7)
2018/08/02 :
Fin du remboursement des médicaments anti-Alzheimer (p.10)
2018/08/01 :
Le pari ambitieux de la loi avenir
professionnel (p.22-23)
2018/07/31 :
Le troublant phénomène des enfants stars sur YouTube (p.8)
2018/07/30 :
Vidéosurveillance : une école face à la CNIL (p.9)
Cancer du sein : le dépistage se
personnalise (p.10)
2018/07/25 :
Bruxelles tente de sauver l'accord de juin sur les migrants (p.5)
Violences sexuelles sur mineurs : les associations déplorent un
texte inutile (p.7)
La "pilule antisida" confirme son
efficacité (p.8)
2018/07/24 :
Handicap : l'école "pleinement inclusive" se fait attendre (p.7)

Les supermarchés coopératifs
ont la cote (p.7)
Sida : les experts redoutent que
la mobilisation s'affaiblisse (p.9)
2018/07/23 :
La Grèce contrainte de s'organiser face à une nouvelle vague de migrants (p.6)
La prostitution des mineures, un
fléau grandissant qui avance masqué
(p.8)

Vivre mieux, oui, mais en bonne
santé (p.9)
2018/07/21 :
Les personnes handicapées
sous tutelle vont recouvrer leur droit
de vote plein et entier (p.8)
ème
Les écoles de la 2
chance,
tremplin pour l'emploi (p.21-22)
2018/07/19 :
À Lille, 42 réfugiés de l'Aquarius
prennent leurs marques (p.8)
2018/07/18 :
Le rapport CAP 2022 souligne
l'urgente nécessité pour le gouvernement d'une vaste réforme des services publics (p.4-5)
Les zones d'ombre de l'instruction à domicile (p.10)
2018/07/17 :
Les infections nosocomiales ne
cessent d'augmenter (p.13)
2018/07/14-15 :
La lumière proche infrarouge
pour soigner la maladie de Parkinson (p.12)
2018/07/13 :
La délicate indemnisation des
victimes de terrorisme (p.9)
PMA pour toutes : la pression
monte (p.10)
2018/07/12 :
PMA : la piste des Sages pour la
filiation (p.12)
2018/07/11 :
L’Assemblée s’empare du projet
de révision constitutionnelle (p.4)
À Pékin, le terrible essor des "hôtels du cancer", un phénomène qui
témoigne des inégalités sociales et
des limites du système de santé chinois (p.14)
Les réseaux sociaux renforcent
leur lutte contre les "fake news" (p.26)

2018/07/10 :
Une étude réalisée sur des souris
montre que l’environnement ainsi que
l’état physique et mental des parents au moment de la conception
peuvent avoir des conséquences sur
le développement de leurs enfants
(p.9)

2018/07/07-08 :
Le Conseil constitutionnel abolit
le "délit de solidarité" (p.6)
Bac : un taux de réussite en légère hausse (p.12)
Vers un dépistage universel de
l'hépatite C en France (p.13)
2018/07/06 :
Le report du plan pauvreté sème
le doute sur la volonté réformatrice de
l’Élysée (p.2-3)
Migrants : le ton monte entre
Vienne, Berlin et Rome (p.6-7)
Le Conseil d’État ouvre la porte à
la PMA pour toutes (p.9)
" La masculinité est passée de
l’évidence à mise en doute systématique". Entretien avec l'historien et
sociologue Marcel Gauchet (p.16)
Retenue à la source : la réforme
est décalée d’un an pour les salariés
des particuliers employeurs (p.21)
Claude Lanzmann, une vie pour
la mémoire. Le réalisateur de "Shoah"
est décédé à l'âge de 92 ans (p.28-29)
2018/07/05 :
Immigration clandestine : la
Seine-Saint-Denis débordée (p.2-4)
2018/07/04 :
Début du procès contre un site
djihadiste (p.10)
Parcoursup toujours suspecté
d'opacité (p.11)
2018/07/03 :
Ces initiatives locales qui favorisent l'emploi (p.22)
2018/07/02 :
La prison de la Santé, qui n'avait
jamais été restaurée depuis 1867, rouvrira ses portes à la fin de l'année (p.9)
Les progrès de la médecine suffisent-ils à améliorer les soins ? (p.15)

POLITIS, 2018/07
Le Conseil constitutionnel
ème
consacre le 3
principe de la devise de la République et limite le
délit de solidarité (n°1511, p.4-7)
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LIBÉRATION
2018/08/18-19 :
Tout ce que vous avez voulu savoir sur l'Aquarius : CheckNews répond aux questions sur le navire humanitaire (p.8-9)
2018/08/17 :
"Le transhumanisme est une
idéologie infantile". Rencontre avec
le biologiste Jacques Testart (p.20-21)
2018/08/16 :
Hyperconnexion : déclarons forfait (p.2-5)
Les jobs d'été sont devenus un
moyen pour les jeunes d'entrer dans
la vie active, à l'heure où Parcoursup
demande de fournir un CV.
Témoignages (p.14-15)
2018/08/11-12 :
"Le consentement est un langage de désir, une rhétorique du plaisir". Entretien avec la chercheuse
Camille Froidevaux-Metterie (p.18-19)
2018/08/10 :
Procréation : la FIV à l'éprouvette
du temps (p.2-4)
IVG en Argentine : les sénateurs
argentins ont rejeté, sous la pression
de l'Église, le projet de loi légalisant
l'avortement (p.8)
2018/08/09 :
À Calais, des associations humanitaires dénoncent un harcèlement policier (p.13)
2018/08/07 :
Nés en France de parents étrangers, quatre jeunes de 16 à 23 ans
racontent leurs difficultés à échapper
aux clichés et à se faire accepter par
les autres sans être réduits à leurs
différences. Témoignages (p.12-13)
2018/08/04-05 :
"La drague et la sexualité gays
sont masculines avant d'être homos".
Rencontre avec Laurent Gaissad,
socio-anthropologue (p.18-19)
2018/08/03 :
Violences sexistes : les voyeurs
qui regardent, filment ou photographient sous les jupes des filles risquent désormais la prison (p.2-4)

À Paris, les Gay Games pour "déconstruire les représentations fondées sur l'ignorance" (p.12)
2018/07/31 :
À Grande-Synthe, c'est à nouveau la "jungle" (p.16)
"Comment justifieront-ils dans
vingt ans le non-accueil des migrants ?" Rencontre avec Guillaume
Meurice, journaliste et auteur (p.17)
2018/07/30 :
Migrants : en Bosnie, la peur de
"devenir Calais" (p.6-7)
2018/07/27-28 :
Parcoursup : seule une grosse
moitié des élèves inscrits sur la plateforme savent où ils iront en septembre (p.2-4)
2018/07/25 :
Sida : vive la pilule préventive !
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(p.12)

À Calais, les migrants retrouvent
l'eau potable (p.13)
2018/07/24 :
Les autotests végètent, le sida
persiste (p.12)
Pionnières, les salles de consommation à moindre risque de
Paris et de Strasbourg ont permis de
réduire le nombre de morts et la
consommation de drogues dans les
espaces publics (p.17)
2018/07/23 :
Le sida plus rapide que la ripose
te : la 22 conférence mondiale sur
le sida s'ouvre à Amsterdam (p.6-7)
2018/07/20 :
En Malaisie, la double peine des
réfugiés rohingyas. Reportage (p.6-7)
2018/07/18 :
Condamnés pour homosexualité, une réalité exhumée par une étude menée par deux sociologues (p.12)
2018/07/14-15 :
À Nantes, situation sanitaire critique dans un camp de réfugiés
(p.19)

2018/07/13 :
Post-bac : les pièges des écoles
privées (p.2-4)

Supprimer le mot "race" de la
Constitution : oui, mais… (p.22)
2018/07/12 :
Annoncées pour juillet, les mesures de lutte contre la pauvreté promises par le gouvernement ne seront
dévoilées qu’en septembre (p.10-12)
À Arcueil, l'épicerie solidaire
l’Éclaircie vend des produits à 10 %
de leur prix réel à des personnes en
grande difficulté. Reportage (p.13)
Éducation civique : nouveaux
programmes, vieille morale (p.25)
2018/07/10 :
Les colonies en vacance de
mixité et de sens (p.20-21)
2018/07/06 :
Le cinéaste Claude Lanzmann,
auteur de "Shoah" est décédé (p.2-9)
Parcoursup : coulisses d'une réforme précipitée (p.14-15)
2018/07/05 :
Abus sexuels : des suspicions
en hausse (p.9)
L'association d'insertion l'Imprimerie Artec, qui permet à de nombreux détenus de se former à un métier, est menacée par la fin des subventions de la région Normandie
(p.16-17)

Ce que le numérique fait au droit
(p.26)

Jeux vidéo : du game over au
burn-out (p.31)
2018/07/04 :
Hôpital : état d'urgence absolue
(p.2-4)

Le ministre de l'Éducation veut
payer les professeurs à la performance (p.16)
Une politique migratoire plus
ouverte pour moins de morts en Méditerranée (p.24)
2018/07/03 :
Burn-out : les parents dans les
choux (p.16-17)
2018/07/02 :
Urgence écologique : comment
agir ? Dossier (p.24-25)
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Multimédia
APPRENDRE À VÉRIFIER
L'INFORMATION
Combien de fois avez-vous lu quelque
chose en vous demandant : "Est-ce
une vraie info ou une intox ?"
C’est le point de départ de "Fred se
méfie des fausses infos", une bande
dessinée brésilienne qui compile des
conseils simples pour apprendre à déjouer les rumeurs et fausses informations qui circulent en ligne. Vous y
apprendrez par exemple comment rechercher l’origine d’une image ou comment vous assurer que vous ne vous
faites pas avoir par un site douteux.
Cette BD a été réalisée par l’équipe de
vérification des faits du site Aos Fatos,
en partenariat avec l’International
Fact-Checking Network de l’institut
Poynter. Elle a été traduite en français
par Les Décodeurs du Monde.
www.lemonde.fr
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Culture
BLACKKKLANSMAN,
J'AI INFILTRÉ LE
KU KLUX KLAN

LES VIEUX FOURNEAUX

SILENT VOICE

Film de Christophe Duthuron

Film d'animation de Naoko Yamada

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis
d’enfance de 70 ans, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont
bien déterminés à le faire avec style !
Leurs retrouvailles à l’occasion des
obsèques de la femme d’Antoine,
sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui
fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part
sur les chapeaux de roue depuis leur
Tarn natal vers la Toscane. Pierrot,
Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se
lancent alors à sa poursuite pour
l’empêcher de commettre un crime
passionnel… 50 ans plus tard !

Nishimiya est une élève douce et
attentionnée. Chaque jour, pourtant,
elle est harcelée par Ishida, car elle
est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour
mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part
à la recherche de la jeune fille.

Biopic de Spike Lee

Au début des années 70, au plus fort
de la lutte pour les droits civiques,
plusieurs émeutes raciales éclatent
dans les grandes villes des ÉtatsUnis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department,
mais son arrivée est accueillie avec
scepticisme, voire avec une franche
hostilité, par les agents les moins
gradés du commissariat.
Prenant son courage à deux mains,
Stallworth va tenter de faire bouger
les lignes et de laisser une trace
dans l'histoire. Il se fixe alors une
mission des plus périlleuses : infiltrer
le Ku Klux Klan pour en dénoncer les
exactions.

THE LAST OF US
Film de Ala Eddine Slim

N, un jeune subsaharien, traverse le
désert pour rejoindre le nord de l’Afrique et effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il
se trouve livré à lui-même en Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers un pays
européen. Commence alors pour lui
une véritable quête initiatique.
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ÉDUCATION
Arrêté du 24 juillet 2018
Fixant le calendrier scolaire de l'année 2019-2020
(JO n°0169, 2018/07/25, texte 38, 2 p.)
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RÉUNION D'INFORMATION
COLLECTIVE AES
Venez-vous renseigner sur la formation Accompagnant
éducatif et social et ses 3 spécialités : vie en structure, vie
à domicile, éducation inclusive (accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'équipe de l'ERTS vous invite à une réunion d'information
collective :
- Mercredi 5 septembre à 14h à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 18 septembre à 14h à l'ERTS de Bourges.
- Mercredi 19 septembre à 14h à l'ERTS de Chartres

RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE
La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d’accès à la formation, au même titre que la formation
initiale, la formation continue et que l’apprentissage. Elle
permet à toute personne, d’obtenir tout ou en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous pour
une réunion d'information conseil :
- Mardi 18 septembre à 14h à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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