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DATES TITRES AUTEURS

dimanche 1 janvier 2012
1. Impôts, santé, retraite… : ce qui change le 1er janvier

2. Il faut dépénaliser l'usage de drogue.

Jean-Baptiste Chastand (1)

Jean-Michel Costes Sociologue

mardi 3 janvier 2012
1. En Seine-Saint-Denis, le sauvetage des "gueules cassées" de l'école

2. 223 000  jeunes sont sortis du système sans diplôme en 2011 Mattea Battaglia (1-2)

mercredi 4 janvier 2012 La grande Malbouffe Philippe Bernard

jeudi 5 janvier 2012

1. Polytechniciens, énarques… et malgré tout chômeurs

2. Deux "citoyens" inaugurent à Dijon les premiers jurés populaires

3. Soyons polis !

Pascale Krémer (1-3)

Franck Johannès (2)

vendredi 6 janvier 2012

1. La recherche sur les liens entre environnement et santé à l'heure des coupes

2. Faut-il interdire ou encadrer la prostitution ?

       - 2.1 une loi abolitionniste

       - 2.2 refuser la marchandise des êtres

3. Un habitant sur sept réside seul dans son logement

Paul Benkimoun et Stéphane Foucart (1)

Tülay Umay Sociologue (2.1)

Danielle Bousquet députée (2.2)

Mélissa Gazsi (3)

samedi 7 janvier 2012

1. Le directeur de l'AFSSAPS : "Aucun élément ne laisse penser qu'il y ait eu de bonnes 

prothèses PIP"

2. Vivre avec des implants PIP : la colère et l'angoisse Laetitia Clavreul (1-2)

lundi 9 janvier 2012 1, Devoirs scolaires, le châtiment familial Sylvie Kerviel (1)

mardi 10 janvier 2012
1, Illetrisme : mieux vaut investir dès la maternelle

2, La France de snon lecteurs, un vrai coût économique Maryline Baumard (1-2)

mercredi 11 janvier 2012 1, Les injections anti-rides sur la sellette Pascale Santi (1)

jeudi 12 janvier 2012
1, Au Brésil, royaume des seins siliconés, le "petit" scandale PIP

2,A Haïti, la reconstruction avance "à pas de tortue"

Nicolas Bourcier (1)

Jean-Michel Caroit (2)

vendredi 13 janvier 2012 1, Plus de leucémies infantiles près des sites nucléaires Paul Benkimoun (1)

samedi 14 janvier 2012 1, L'accompagnement des personnes souffrant d'autisme reste insuffisant Catherine Vincent (1)

dimanche 15 janvier 2012

1, Prothèses PIP : l'incroyable récit d'une supercherie

2, A l'AFSSAPS : "je n'ai jamais vu une telle fraude de ma vie"

3, Changer ses seins pour une meilleure image de soi

4, Quand le bien-être passe par une réduction mammaire

Emeline Cazi et Laetitia Clavreul (1-2)

Martine Laronche et Pascale Santi (3-4)
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Mardi 17 janvier 2012

1, L'UE cherche à améliorer le contrôle des dispositifs médicaux

2, Paola Testori : "il faut renforcer la surveillance après la commercialisation"

3, Des seniors plus si jeunes mais pas si vieux

4, Près de Dijon, les générations se croisent, se mêlent et s'entraident

Paul Benkimoun (1-2)

Laure Belot (3-4)

mercredi 18 janvier 2012

1, Formation des chômeurs : un système inefficace

2, Dans les pays de la Loire, des plans de formation plutôt que des licenciements

3, Albert Rose, 57 ans employé "comme un stagiaire, à faire des photocopies"

4, La vitalité démographique va diminuer

5, Controverse sur le sevrage tabagique 

6, Toxicomanie : Les métiers de l'agriculture et de la pêche plus touchés par 

l'alcoolisme

Samuel Laurent (1)

Yan Gauchard (2)

Hélène Berkmezian (3)

Gaelle Dupont (4)

Pascale Santi (5)

jeudi 19 janvier 2012

vendredi 20 janvier 2012
1, Choléra en Haïti : l'ONU visée par deux plaintes

2, L'OMS s'inquiète de nouveaux cas de tuberculose "ultrarésistante"

3, La loi 2010 sur les violences faites aux femmes reste méconnue et peu appliquée

Jean-Michel Caroit (1)

Paul Benkimoun (2)

Patrick Roger (3)

samedi 21 janvier 2012

lundi 23 janvier 2012

mardi 24 janvier 2012 1, Les hôpitaux britanniques n'arrivent pas à payer la facture

2, Le harcèlement entre élèves sur Internet inquiète les enseignants et les familles

interim (1)

Mattea Battaglia (2)

mercredi 25 janvier 2012

jeudi 26 janvier 2012
1, Les relations complexes entre l'Etat et l'inductrie du médicament

2, Témoignages : 2,87 millions de chômeurs… et combien de familles minées?

Annie Kahn (1)

François Béguin, Pascale Krémer et Frédéric 

Potet (2)
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vendredi 27 janvier 2012

1, Le quinquennat se temrine par une année moire sur le front du chômage

2, "La précarité du travail des femmes progresse avec la dégradation de l'emploi"

3, Rétention des enfants : la condamnation de la France par la CEDH rouvre le débat

4, Scolarisation des enfants handicapés : "L'ensemble des pratiques enseignantes doit 

être repensé"

5, Le chômage pousse de nombreux espagnols à retourner chez leurs parents

Jean-Baptiste Chastand (1-2)

Elise Vincent (3)

Maetta Battaglia (4)

Sandrine Morel (5)

lundi 30 janvier 2012

1, A Davougon, la lèpre n'est plus une fatalité

2, "Aux Etats-Unis, certains sont contaminés par des tatous"

3,Mobilisation internationale contre les maladies tropicales négligées

Pierre Lepidi (1-2)

Paul Benkimoun (3)

mardi 31 janvier 2012

Grand Angle : communiqué spécial Santé et sécurité au travail, entretiens

1, "le développement de la santé et du bien-être au travail est un enjeu majeur"2, 

2, "Notre priorité est la prévention  dans les TPE"

3, "Accidents du travail et maladies professionnelles"

Xavier Bertrand (1)

Stéphane Pimbert (2)

Maître Fournier-Gatier et Maître Ledoux (3)
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