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Dé pouillémént journal « Lé Mondé »  
Mars  2013, http://www.lémondé.fr  
 

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 

2/03/2013 1. Une dizaine de maisons de naissance pourraient voir le 

jour : présentation d’une maison de naissance 
expérimentale le CLAM née de l’initiative d’un groupe de 
sage-femme. Une loi devrait voir le jour concernant la 
création de ce type de structure. 

Gaëlle Dupont (1) Association pour la maison de naissance 

des Bluets : CALM 

3/4/03/2013    

5/03/2013 1. L’Inde tarde à reconnaître les droits des agricultrices, 

garantie d’une meilleure sécurité alimentaire : les Nations 
unies appellent à accélérer l’émancipation des femmes pour 
combattre la faim. Dans de nombreux pays les femmes sont 
écartées de la propriété des terres et de tout ce qui 
concernent leur exploitation. Un constat, la malnutrition 
touche 60% d’enfants de plus dans les pays où elles sont 
privées du droit de propriété. 

Julien Bouissou (1) Site de l’Oxfam, confédération 

internationale de 17 organisations 

travaillant en réseau afin de lutter 

contre la pauvreté 

6/03/2013 1. Au trésor des pauvres : ATD Quart monde a recensé 
depuis sa création en 1957 des milliers de photos et 
d’enregistrements.  

Catherine Rollot (1) Site ATD Quart monde 

7/03/2013 1. Emploi : depuis trente ans, le tribut que les jeunes paient 

à la crise s’alourdit : en période de crise, l’emploi des jeunes 
est plus fortement touché. Le chômage touche en premier lieu 
les moins de 25 ans, puis les provinciaux et mêmes les diplômés 
de grandes écoles. 

 
 

Isabelle Rey-Lefebvre 

(1) 

 

 

 

 

 

Site , rapport sur la fin des INSEE

études et l’insertion professionnelle : 

Finir ses études en période de mauvaise 

conjoncture : un désavantage qui 

perdure ?Mathilde Gaini, Aude Leduc et 

Augustin Vicard, division Redistribution 

et politiques sociales,  

http://www.lemonde.fr/
http://www.mdncalm.org/
http://www.oxfam.org/fr
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.insee.fr/fr/
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=iana8
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=iana8
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=iana8
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2. Médicaments génériques : l’Inde donne tort à Bayer : une 
procédure de licence obligatoire permet à certains pays de 
fabriquer des génériques et ainsi de soigner des personnes qui 
n’auraient pas accès à ces traitements. 
 
3. La France lance une étude épidémiologique inédite : la 
CNAM va fournir aux chercheurs la plus vaste cohorte 
épidémiologique jamais suivie en France. L’objectif sera de 
rechercher des facteurs de risques impliqués dans le 
développement de maladies liées au vieillissement ou encore à 
l’environnement. Ce projet se nommera « Constances » 
(cohorte des consultants des centres d’examens de santé). 

Julien Bouissou (2) 

 

 

 

 

Stéphanie Foucart (3) 

Site MSF, dossier concernant 

« Novartis tente d’affaiblir la loi 

indienne sur les brevets favorables aux 

malades » 

 

Site « Cohorte Constances », 

observatoire pour la santé de demain 

8/03/2013 1. Mixité au travail : un cap franchi ? : mise en place des 
quotas dans les conseils d’administration… graphiques  
 
2. Les pathologies psychiques de l’individu naissent de 

tensions sociales : la souffrance psychique est devenue 
aujourd’hui une souffrance dont l’étiologie réside dans la 
société et dont la substance est la difficulté d’agir. 

 

3. Le suicide relève aussi du fait social : derrière ce fait de 
société, il y a la notion de justice sociale, de l’égalité, des 
droits et des devoirs de chacun. 

Annie Kahn (1) 

 

 

Alain Ethrenberg, 

sociologue, directeur de 

recherche au CNRS et à 

l’EHESS (2) 

 

Nicolas Renahy, 

directeur de recherche 

à l’INRA de Dijon (3) 

 

 

 

 

9/03/2013 1. Interrogations face au succès de l’e-cigarette : un 
nouveau concept les « vapoteurs », inhalation de vapeurs avec 
une cigarette électronique, cette imitation de la cigarette 
classique est fortement contestée. Aujourd’hui, on ignore les 
effets de l’inhalation de ces substances sur la santé. Certains 
pays ont interdit leur vente. 

 
 

Camille Hamet (1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msf.fr/
http://www.msf.fr/actualite/dossiers/novartis-tente-affaiblir-loi-indienne-sur-brevets-favorable-aux-malades
http://www.constances.fr/fr/
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2. Plaisir contre peur, l’argument des boutiques parisiennes : 

De nombreuses boutiques dans Paris vendent cette nouvelle 
cigarette. 
 
3. La syphilis infecte autant de femmes enceintes que le 

virus du sida : cette maladie entraîne le décès du fœtus ou une 
naissance prématurée avec une «syphilis congénitale ». Dans le 
but d’éliminer la transmission materno-fœtale, l’OMS a fixé 
l’objectif d’ici 2015 de tester au moins 90% des femmes 
enceintes et de traiter au moins 90% de celles qui sont 
infectées. L’Afrique subsaharienne est la région la plus 
touchée. 
 
4. Mutilations génitales féminines : tolérance zéro : en 
Europe et dans le monde de nombreuses femmes sont victimes 
de mutilations génitales et d’autres en sont menacées. En 
Europe, c’est le cas dans au moins 13 pays. 

 
5. En Colombie, les femmes cibles privilégiées des conflits 

armés : l’éradication de la violence sexuelle passe aussi par le 
contrôle des armes qui circulent dans le pays. 

 
6. Journée des femmes : le pouls des inégalités 

persistantes : les organisations humanitaires sont toutes 
d’accord pour dire que les violations des droits de l’homme 
touchent en majorité les femmes. 
 

 

 

 

 

Paul Benkimoun (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Reding (4) 

 

 

 

 

Geneviève Garrigos (5) 

 

 

 

Annick Cojean (6) 

 

 

 

 

Site de l’OMS, article « Syphilis 

congénitale, un silence lourd de 

conséquences pour les nouveau-nés » 

 

 

 

 

 

 

Site OMS, mutilations sexuelles 

féminines 

 

 

 

 

 

 

 

Site de l’ONU, les droits de l’homme,  

« Une promesse est une promesse : 

l'ONU appelle à l'action pour mettre fin 

à la violence contre les femmes » 

 

10/11/03/2013    

12/03/2013 1. Personnes âgées dépendantes : la France sommée de 

combler son retard : en France, seuls 6% des logements sont 
aménagés pour les plus de 65 ans ce qui est trop peu en 

Bertrand Bissuel et 

Gaëlle Dupont (1-2) 

 

Site INSEE « Projections de population 

à l’horizon de 2060 », et INSEE 

Première octobre 2010 

http://www.who.int/fr/
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/3/13-118604/fr/index.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/3/13-118604/fr/index.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/3/13-118604/fr/index.html
http://www.who.int/topics/female_genital_mutilation/fr/
http://www.who.int/topics/female_genital_mutilation/fr/
http://www.un.org/fr/rights/
http://www.un.org/fr/women/endviolence/
http://www.un.org/fr/women/endviolence/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1320
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1320
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1320/ip1320.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1320/ip1320.pdf
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comparaison à d’autres pays de l’UE. Il reste encore beaucoup 
de progrès à faire. 
 
2. Vieillissement : au-delà du défi financier, l’enjeu de 

société : compte tenu du nombre croissant de personnes âgées 
de plus de 60 ans d’ici à 2050, il est question de se pencher 
sur le vieillissement dans les meilleures conditions possibles. 
Le défi premier est le financement de la dépendance. 

 

3. Au Québec, les « villes amies des aînés » pilotées par les 

personnes âgées elles-mêmes : Québec envisage de créer une 

« caisse d’assurance-autonomie ». Quatre priorités ont été 
énoncées, dont celle d’un système d’accompagnement 
personnalisé des personnes âgées qui habitent parfois à plus 
d’une heure de voiture d’une épicerie, d’une des deux 
pharmacies de la région ou d’un service médical. 

 
4. Deux millions de logements nécessitent une adaptation : 

selon l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) deux millions de 
logement nécessitent des travaux, du fait de l’âge de leurs 
occupants. La loi handicap 2005 a permis tout de même une 
amélioration de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Pélouas (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Rollot (4) 

Site CNSA , caisse Nationale de 

solidarité pour l’autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

Site du centre d’études et de 

recherches sur les transitions et 

l’apprentissage du Québec, « les villes 

amies des aînés » 

 

 

 

 

Site de l’ANAH 

 

 

 

 

13/03/2013 1. Handicap : l’assistance à la sexualité en débat : dans un 
avis du 11 mars, le Comité d’éthique s’est prononcé contre 
la reconnaissance du métier d’aidant sexuel en raison du 
principe de non-utilisation marchande du corps humain. 

Camille Hamet et Claire 

Rainfroy (1) 

Site du Comité consultatif national 

d’éthique,  CCNE, avis 118, « Vie 

affective et sexuelle des personnes 

handicapées - Question de l’assistance 

sexuelle. » du 4 octobre 2012. 

14/03/2013    

15/03/2013 1. La pollution, cause croissante de maladie en Europe : 

d’après le bureau régional Europe de l’OMS, des inégalités 
sont très marquées entre les pays au niveau des indicateurs 
sanitaires. L’impact des facteurs environnementaux est 

Paul Benkimoun (1) 

 

 

 

Site OMS, bureau régional de l’Europe, 

rapport sur la santé en Europe 2012 

 

 

http://www.cnsa.fr/
http://www.erta.ca/projets-en-cours.html?task=show&view=project&id=9
http://www.erta.ca/projets-en-cours.html?task=show&view=project&id=9
http://www.erta.ca/projets-en-cours.html?task=show&view=project&id=9
http://www.anah.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/upload/avis_118.pdf
http://www.euro.who.int/fr/what-we-do/data-and-evidence/european-health-report-2012


 

5 

reconnu, ils pourraient être responsables de 13% à 20% des 
maladies en Europe. 
 
2. Dans le monde, la route tue 1.2 million de personnes 

chaque année : Les accidents de la route sont la première 
cause de décès pour les 15-29 ans dans le monde. L’OMS 
souligne l’intérêt économique de ces politiques de prévention. 

 

3. Des traces de pesticides « sans risques » dans les 

assiettes européennes : l’Autorité de sécurité des aliments a 
rendu son rapport annuel sur la présence de résidus de 
produits phytosanitaires. 

 

 

 

Grégoire Allix (2) 

 

 

 

 

Stéphane Foucart (3) 

 

 

Site OMS, les accidents de la route 

 

 

 

 

Site de l’EFSA Autorité européenne de 

sécurité des aliments, les pesticides 

16/03/2013 1. Les chômeurs désarçonnés par les règles d’indemnisation : 

les décisions d’indemnisation sont parfois difficiles à 
comprendre pour les chômeurs. L’UNEDIC défend la 
spécificité de l’assurance chômage face aux minimas 
sociaux. 

2. « La complexité des règles reflète celle du marché du 

travail » : entretien avec Patricia Ferrand vice-présidente 
de l’UNEDIC.  

3. Quatre grands cas de figure sources de tensions et 

d’incompréhensions : le labyrinthe des minimas sociaux, le 
casse-tête de l’activité réduite, la précarité mal prise en 
compte, la double peine des indus c'est-à-dire des « trop-
perçus ». 

Jean-Baptiste Chastand 

(1-2-3) 

Site UNEDIC, règles d’indemnisation 

17/18/03/2013    

19/03/2013 1. Mourir à domicile : l’observatoire de la fin de vie dénonce 

les freins du système : l’hôpital reste la norme pour finir sa 
vie, ce constat est publié dans un rapport de l’Observatoire de 
la fin de vie. De nombreuses personnes ne connaissent pas les 
aides existantes comme l’allocation journalière 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie.  

Laetitia Clavreul (1) 

 

 

 

 

 

Site Observatoire national de la fin de 

vie 

 

 

 

 

http://www.who.int/topics/injuries_traffic/fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/pesticides.htm
http://www.unedic.org/
http://www.unedic.org/sites/default/files/parametres_utiles.pdf
https://sites.google.com/site/observatoirenationalfindevie/
https://sites.google.com/site/observatoirenationalfindevie/
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2. La pollution dans les cuisines serait responsable de 4 

millions de morts prématurées : de nombreux moyens utilisés 
dans certains pays d’Asie et d’Afrique génèrent une pollution 
importante à l’intérieur des habitations. 
 
3. Une conversion difficile pour les femmes indiennes : le cas 
de l’Inde où 400000 enfants et 37 000 femmes meurent 
chaque année de maladies respiratoires liées à l’utilisation de 
fours traditionnels. 

Hervé Kempf (2) 

 

 

 

Julien Bouissou (3) 

Site du  Groupe énergies renouvelables, 

environnement et solidarités, GERES,  

 

 

20/03/2013    

21/03/2013 1. Perturbateurs hormonaux : l’EFSA ne tranche pas : En 
effet, l’EFSA a été chargé de mener une étude sur les 
substances chimiques interférant avec le système 
hormonal. Elle juge qu’il existe une absence de consensus 
international sur l’existence et/ou la pertinence des 
effets dits à « faible dose » et donc certaines questions 
scientifiques ne sont pas tranchées. 

2. Des essais prometteurs laissent entrevoir un nouveau 

traitement contre le paludisme : ce nouveau traitement a 
pour effet de cibler le parasite tant lors de la phase 
hépatique que pendant la phase sanguine du cycle du 
plasmodium. 

Stéphane Foucart (1) 

 

 

 

 

 

 

Paul Benkimoun (2) 

Site de l’EFSA, les perturbateurs 

hormonaux 

 

 

 

 

 

 

22/03/2013    

23/03/2013    

24/25/03/2013 1. Facebook, porte d’entrée dans l’adolescence : l’inscription 
sur Facebook vaut désormais marqueur d’avancée en âge, 
rite d’initiation à l’adolescence. 

2. A Bry, session spéciale contre les « dérapages » au 

collège : expérience menée dans un collège suite à des 
dérapages sur Facebook, intervention de l’association 
« Calysto ». 

Pascale Krémer (1-2) Site association Calysto, experte et 

spécialisée dans les problématiques 

liées aux usages numériques 

 

http://www.geres.eu/
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.association-calysto.fr/
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26/03/2013    

27/03/2013    

28/03/2013 1. La bataille sur la prostitution est lancée : reportage à 
Nates, point sur la prostitutions. 
 
 

2. La Suède, pionnière de la pénalisation des clients : bilan 
réalisé de la pénalisation des acheteurs de services 
sexuels. 
 

3. Le délit de racolage passif de vrait être abrogé : une loi 
plus globale devrait être proposée par le parlement en 
septembre. 

 
4. Avec la crise, les Européens font de moins en moins 

d’enfants et divorcent plus : la crise sociale affecte la 
fécondité. La France avec l’Ismande est proche du 
renouvellement des générations. Le commissaire Laszlo 
Andor invite les Etats membres à « offrir des conditions 
de vie décentes ». 

 

5. Fac, boulot, dodo : la grande solitude de l’étudiant : pour 
lutter contre l’isolement des étudiants des animations sont 
proposées cautionnées par l’association générale des 
étudiants. Selon l’Observatoire national de la vie 
étudiante, 25% des étudiants souffrent de solitude. 

 
6. Surmenage et isolement, la complainte des facultés : 

témoignages 
 

7. « Ils consomment la relation à l’autre comme de 

l’alcool » :entretien avec Emilie Eurin, psychologue du 

Gaëlle Dupont (1-3) 

 

 

 

Olivier Truc (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Stroobants 

correspondant Bruxelles 

(4) 

 

 

 

 

Nathalie Brafman et 

Isabelle Rey-Lefebvre 

(5-6-7) 

Site MDM Médecins du monde, 

« Personnes se prostituant 

Accompagner et faciliter l’accès aux 

soins des personnes se prostituant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site commission européenne, revue 

trimestrielle consacrée à la situation 

sociale 

 

 

 

 

Site de l’association FAGE 

Site de l’Observatoire national de la vie  

étudiante  

 

 

 

 

 

 

Site CPSU de Lille 

http://www.medecinsdumonde.org/
http://www.medecinsdumonde.org/En-France/Accompagner-et-faciliter-l-acces-aux-soins-des-personnes-se-prostituant
http://www.medecinsdumonde.org/En-France/Accompagner-et-faciliter-l-acces-aux-soins-des-personnes-se-prostituant
http://www.medecinsdumonde.org/En-France/Accompagner-et-faciliter-l-acces-aux-soins-des-personnes-se-prostituant
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2013/03/20130326_fr.htm
http://www.fage.org/fr/articles.php
http://www.ove-national.education.fr/
http://www.ove-national.education.fr/
http://www.docvadis.fr/cpsu/groupe_description_880.html


 

8 

centre polyvalent de santé universitaire (CPSU) de Lille . 

29/03/2013    

30/03/2013 1. Le nombre d’immigrés entrés en France en 2012 est resté 

stable : le ministère de l’intérieur publie les statistiques 
annuelles sur l’immigration, données 2011-2012. 

Elise Vincent (1) Site ministère de l’intérieur, 

communiqué de presse concernant les 

statistiques sur l’immigration : « la 

diffusion régulière des informations 

statistiques annuelles de l’immigration, 

l’intégration et l’asile » 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Presse/Les-communiques/Communique-de-presse-la-diffusion-reguliere-des-informations-statistiques-annuelles-de-l-immigration-l-integration-et-l-asile
http://www.interieur.gouv.fr/Presse/Les-communiques/Communique-de-presse-la-diffusion-reguliere-des-informations-statistiques-annuelles-de-l-immigration-l-integration-et-l-asile

