
 

Dé pouillémént journal « Lé Mondé »  
Novémbré 2012, http://www.lémondé.fr  

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 
1/11/2012 1. Le gouvernement affiche sa volonté de mieux lutter 

contré l’homophobié  
Un plan de lutte interministériel contre l’homophobie 
comprend une quarantaine de mesures. Une des mesures 
comprend la formation des professionnels en contact avec 
des victimes de violences homophobes. Un des volets du 
plan concerne la lutte contre l’homophobie en milieu 
scolaire. 

Gaëlle Dupont  

2/11/2012    
3/11/2012    
4/5/11/2012 1. Les petits mensonges qui aident à grandir 

Présentation de la part du mensonge dans le 
développement de l’enfant jusqu’à l’adolescence. 

2. Pour lés parénts, préférér lé dialogué à l’affrontémént 
Quelle attitude devant le mensonge habituel d’un enfant et 
raisons possibles du mensonge. 

Sylvie Kerviel (1-2)  

6/11/2012    
7/11/2012 1. Le psoriasis, un combat de tous les jours 

Présentation de la maladie et de ses conséquences dans la 
vie quotidienne.  

2. Chaque année, 60000 nouveaux cas diagnostiqués 
Plus de deux millions de français atteints de psoriasis. De 
nombreux facteurs sont à l’origine de cette maladie, des 
facteurs environnementaux, une prédisposition génétique. 

Pascale Santi (1-2) (1)  Site aplcp : 
http://www.aplcp.org/  

8/11/2012 1. L’adoption par lés couplés gays divisé lés français 
Présentation des résultats d’un sondage Ifop-Le Monde 
concernant le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption 

Gaëlle Dupont (1-2) (1) Site Ifop  
 
 

http://www.lemonde.fr/
http://www.aplcp.org/
http://www.aplcp.org/
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2042


 

aux homosexuels. De nombreux graphiques présentent les 
résultats. 

2. Filiation, état civil, héritagé… : ce que changera la loi 
Présentation du projet de loi de manière succincte. 

 
(2) INED : la difficile mesure de 
l’homoparéntalité 

9/11/2012 1. Homoparentalité, pourquoi la guerre des psys 
L’altérité séxuéllé survivra 
Présentation par Irène Théry, directrice d’étude à l’EHESS 
(École des hautes études en sciences sociales), du débat 
des psys sur la question de l’homoparentalité. 

2. Pour l’égalité dés parents, la loi créera une hiérarchie 
L’essentiel du projet tient dans l’article 143 du code civil : 
« le mariage est contracté par deux personnes de sexe 
différent ou de même sexe. ». Présentation de l’évocation du 
terme « parent », terme qui ouvre le champ à la polémique. 

3. « Le psychanalystes doivent écouter leurs patients et non 
dire la norme » 
Explication sur les prises de position des psys à partir d’un 
entretien avec Caroline Thompson, psychanalyste et 
thérapeute familiale, service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent de la Pitié-Salpêtrière. 

Irène Théry (1) 
 
 
 
 
François de Singly (2) 
 
 
 
 
Propos de Caroline  
Thompson recueillis 
par Nicolas Truong (3) 

 

10/11/2012 1. La déngué progréssé fortémént én Indé fauté d’un 
système de surveillance efficace 
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le nombre 
de personnes infectées pourrait être nettement supérieur. 
Les métropoles les plus densément peuplées sont les plus 
touchées de par l’existence de réservoirs d’eau aux abords 
des habitations. La situation pourrait s’aggraver dans les 
années à venir. A voir rapport de l’OMS « Changement 
climatique et santé » publié en octobre 2012. 

2. Paludisme : un candidat vaccin peu probant 
Information sur l’efficacité du vaccin contre le paludisme 

Julien Bouissou (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Benkimoun (2) 

(1) Sité dé l’OMS, présentation du 
rapport « changement 
climatique et santé » 

 
 
 

11/12/11/20
12 

1. Lé yoga apporté un nouvéau soufflé à l’écolé 
Présentation d’une expérimentation dans une école 
primaire de pratique du yoga, elle facilite la concentration 

Pauline Garaude (1) 
 
 

 

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/fiches_actualite/difficile_mesure_homoparentalite/
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/fiches_actualite/difficile_mesure_homoparentalite/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/index.html


 

des enfants. Cette pratique s’implante en milieu scolaire et 
concerne 70000 élèves. 

2. « La nérvosité émpêché l’élèvé dé mémorisér » 
Entretien avec Micheline Flak, fondatrice de l’association 
Recherche sur le yoga dans l’éducation. De nombreux pays 
intègrent le yoga dans l’éducation. 

 
 
Propos de Micheline 
Flak  recueillis par  
Pauline Garaude (2) 
 

13/11/2012    
14/11/2012 1. L’offré d’accuéil pour lés tout-petits est très inégale selon 

les départements 
De fortes disparités territoriales pour l’accueil des tout-
petits soulignées dans un rapport de l’Observatoire de la 
petite enfance publié par la CNAF (Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales). 

2. Et si cette bronchite était chronique ? 
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
touche 3.5 millions de français et en particulier les fumeurs. 
Cette maladie pu connue est trop souvent dépistée 
tardivement. 

3. L’activité physiqué én complémént dés médicaménts 
La pratique sportive améliore la qualité de vie. 

Gaëlle Dupont (1) 
 
 
 
 
 
Pascale Santi (2-3) 

(1) Site de la CAF « observatoire 
de la petite enfance » : l’accuéil du 
jeune enfant en 2011, données 
statistiques. 
 
 
 
(2) Site concernant la BPCO : 
http://www.bpco-asso.com/ 
www.bpco-asso.ffair.org  
www.lesouffle.org  

15/11/2012 1. Plus dé 220 millions dé fémmés n’ont toujours pas accès à 
la contraception 
Le développement d’une politique de planification familiale 
permettra l’accès à la contraception mais c’est également 
une question de développement économique et social. 

2. Dossier Grand Angle : 
 Maladie emblématique, défi planétaire 
 Qualité de vie et progrès : la glycémie sous 

surveillance 24h/24h 
 Entretien avec le Professeur Michel Marre, « Les 

traitements restent essentiels » 
 Prise en charge : du diagnostic aux traitements 
 Education thérapeutique : la clé pour un diabète 

contrôlé 

Rémi Barroux (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Site dé l’UNFPA : Fonds des 
Nations Unies  pour la Population, de 
nombreux rapports en français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/observatoire-petite-enfance
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/accueiljeuneenfantint_bd_fin.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/accueiljeuneenfantint_bd_fin.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/accueiljeuneenfantint_bd_fin.pdf
http://www.bpco-asso.com/
http://www.bpco-asso.ffair.org/
http://www.lesouffle.org/
http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/sitemap_fr;jsessionid=B11EBC26A57CE3A827087CA17FE28FC4.jahia02


 

 Dépasser les contraintes du diabète, est-ce possible ? 
Ecoutons les patients et agissons ! 

3. Lors des années collège, « le cannabis, on y goûte tous les 
jours » 
Exemple d’une action de prévention menée par 
l’association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et 
toxicomanie (Apleat). 

4. En Europé, l’éssor dés drogués dé synthèsés inquièté 
Eléments du rapport de l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT), dans l’union 
européenne, les trois quarts des infractions sont liées au 
cannabis. 

 
 
Laetitia Clavreul (3) 
 
 
 
 
Catherine Vincent (4) 

 
 
(3)Sité dé l’association APLEAT à 
Orléans 
 
 
 
(4)Sité dé l’OEDT, rapport 2011 

16/11/2012    
17/11/2012    
18/19/11/20
12 

1. Projet de loi sur le « mariage pour tous » 
 Homos, comment elles sont devenues mères 

Témoignage de deux femmes qui ont eu recours à la 
procréation médicalement assistée. 

 « l’humanité n’a céssé d’invéntér dé nouvéllés formés 
de mariage » 
Entretien avec Maurice Godelier, directeur d’études à 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, auteur de 
Métamorphoses de la parenté, éd. Flammarion, 2010, 
les nouvelles formes de mariage sont le résultats de 
quatre évolution indépendante, la reconnaissance de 
l’homosexualité, l’émergence d’un nouveau statut pour 
l’enfant, l’apparition de nouvelles technologies de la 
reproduction, et le fait que dans une démocratie els 
minorités peuvent revendiquer des droits nouveaux. 

2. Ces « presque psys » qui nous confessent 
Les lieux de confession intimes se sont multipliés depuis un 
demi-siècle : chez le coiffeur, chez l’esthéticienne, au 
comptoir d’un café. 
 

Gaëlle Dupont (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laure Belot (2-3) 

 

http://www.drogues-info-service.fr/spip.php?page=stru&id_stru=1447
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/natrep.html


 

3. Anne Coudreuse : « L’intimité ést à réinvéntér » 
Auteure de « Pour une histoire de l’intime et de ses 
variations » L’Harmattan, 2009, elle évoque la place de 
l’intime au fil des siècles. Aujourd’hui, il serait nécessaire de 
trouver d’autres moyens de l’aborder et surtout de la 
protéger. 

20/11/2012 1. La résistance aux antibiotiques devient préoccupante 
dans plusieurs pays européens 
La France est le troisième plus gros consommateur 
d’antibiotiques par habitant. Ces dernières années, il y a en 
Europe une augmentation de la résistance, voire de la multi 
résistance aux antibiotiques. Une réflexion est menée 
aujourd’hui sur la prescription des antibiotiques. 

2. L’Ouganda doit dé nouvéau fairé facé à uné épidémié dé 
fièvre Ebola 
Des unités spéciales d’isolement ont été mises en place par 
Médecins sans frontières et par l’OMS pour venir en aide 
aux autorités locales. 

Catherine Vincent (1) 
 
 
 
 
 
 
Paul Benkimoun (2) 

(1)Site des agences de l’UE dont le site 
de l’ECDC (Centre Européen de 
Prévention et de Contrôle des 
Maladies) 
 
 
 
(2)Bulletin de l’OMS octobre 2012 

21/11/2012 1. Lé séntimént d’insécurité résisté à la baissé dés délits 
Synthèse du rapport annuel de l’Observatoire national de la 
délinquance et de la réponse pénale (ONDRP), document 
fondé sur les enquêtes de victimation « cadre de vie et 
sécurité » menées par l’observatoire et l’INSEE, avec 
graphiques et tableaux. 

2. « Nos publications se démarquent de la communication 
politique » 
Explication concernant la fiabilité des chiffres de l’ONDRP 

3. Lés toiléttés, un luxé pour 2.5 milliards d’humains 
Les pays pauvres manquent cruellement de systèmes 
d’assainissement. Les organisations non gouvernementales 
sont nombreuses à se mobiliser. Concernant l’accès aux 
toilettes, il existe de nombreuses disparités avec de mauvais 
résultats pour l’Afrique subsaharienne, l’Inde, l’Indonésie et 
le Pakistan. 

Laurent Borredon (1-
2) 
 
 
 
 
 
 
 
Martine Valo (3) 
 
 
 
 
 
 

(1)Site de l’INHES (institut national 
des hautes études de la sécurité et de 
la justice), rapport annuel 2012 
 
 
 
(2)Site de l’INHES, page concernant 
l’ONDRP 
 
(3)Le GRET, ONG française de 
développement agit pour lutter contre 
la pauvreté et les inégalités 
 
 
 
 

http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/index_fr.htm
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/10/fr/index.html
http://www.inhesj.fr/fr/ondrp/les-publications/rapports-annuels/8
http://www.inhesj.fr/fr/books/464-128e47/
http://www.inhesj.fr/fr/page/ondrp/presentation
http://www.gret.org/decouvrir-le-gret/qui-sommes-nous/


 

4. L’épidémié dé sida continué dé progresser au Proche-
Orient et en Europe orientale 
Grâce aux traitements les malades vivent plus longtemps 
même en Afrique subsaharienne ou l’accès aux traitements 
antirétroviraux permet d’inverser la trajectoire de 
l’épidémie. Mais de fortes disparités existent encore dans le 
monde. Cette étude provient du rapport publié par Onusida 
le 20 novembre 2012. 

5. Le diplôme, la vraie fracture sociale 
De nombreux experts précisent que la France a rattrapé 
son retard mais l’échec scolaire dans le secondaire 
s’aggrave. Par ailleurs l’emploi des jeunes ne s’est pas 
amélioré en vingt ans. Cartographie et de nombreux 
graphiques 

6. La ségrégation culturéllé du térritoiré s’accéntué 
Etude territoriale de la répartition des diplômés par le 
responsable du centre d’observation de la société et auteur 
de « déchiffrer la société française » La Découverte, 2009 

Paul Benkimoun (4) 
 
 
 
 
 
 
 
Pascale Krémer (5) 
 
 
 
 
 
Louis Maurin (6) 

(4)Site Onusida 
 
 
 
 
 
 
 
(5)Site INSEE, enquête emploi en 
continu 2011 
 
 
 
 
(6)Site du centre d’observation de la 
société 

22/11/2012    
23/11/2012    
24/11/2012    
25/26/11/20
12 

   

27/11/2012    
28/11/2012    
29/11/2012 1. L’Inséé fait lé portrait d’uné Francé inégalé 

Les inégalités régressent peu et parfois s’aggravent d’après   
l’INSEE, dans l’édition 2012 de « France, portrait social ». 
 

Maryline Baumard, 
Jean-Baptiste Chastand 
et Claire Guélaud 

(1)Site INSEE, « France, portait 
social », édition 2012, sommaire 

30/11/2012    

 

http://www.unaids.org/fr/index.asp
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=eec11
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1415
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1415
http://www.observationsociete.fr/
http://www.observationsociete.fr/
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC12a_Sommaire.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC12a_Sommaire.pdf

