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Ce panorama de la presse propose une sélection d’articles issus de la presse quotidienne et
hebdomadaire, et de sites d’information disponibles sur Internet.
Les sources de la quinzaine sont les suivantes :
20 Minutes, Alternatives Economiques, CB News, Courrier International, La Croix, Le Figaro,
Le Figaro Magazine, Le Monde, Le Nouvel Economiste, Les Echos, Les Inrockuptibles,
L’Express, L’Humanité, Libération, Localtis,
Les archives du panorama de la presse depuis septembre 2010
URL : http://www.injep.fr/Archives-du-Panorama-de-la-presse

EDUCATION / FORMATION / ORIENTATION
 MILIEU SCOLAIRE
Liberté, inégalité, fraternité ?
Libération, 14 mars 2017, Pierre-Yves Geoffard, Professeur à l’école d’économie de Paris,
directeur d’études à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales).
URL : http://www.liberation.fr/debats/2017/03/13/liberte-inegalite-fraternite_1555407

« Selon plusieurs études internationales, la France semble être un des pays les plus
inégalitaires en matière de santé et d’éducation. Les programmes politiques les plus
efficaces sont ceux qui proposent d’agir dès la petite enfance. »
Mots-clés : Education, Inégalités
Education : la fabrique des inégalités
Le Monde, 15 mars 2017, Mattea Battaglia et Aurélie Collas (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr
« Les fractures françaises. Ségrégation en hausse, échec scolaire massif, moyens
inéquitablement répartis… Malgré le principe de l’égalité des chances, l’école est marquée
par une profonde injustice sociale, que le système renforce au lieu de la corriger. »
Mots-clés : Education, inégalités, échec scolaire
Rentrée scolaire 2017. Ce qui est (presque) sûr, c’est qu’il y aura plus de collégiens et de
lycéens, mais moins d’écoliers
Localtis, 13 mars 2017, Valérie Liquet
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Arti
cles/Articles&cid=1250278759426&nl=1
« Comme chaque année, la ministre de l'Education nationale a adressé sa circulaire aux
recteurs pour la rentrée prochaine. Une rentrée qui se fera certainement sans elle, et une
circulaire qui pourrait être amendée dès juin par le prochain gouvernement. En cette
période d'incertitude, une chose demeure quasi-sûre : le nombre d'écoliers sera en baisse et
ceux des collégiens et lycéens en hausse. Avec sans doute des conséquences, à court et
moyen termes, sur des ouvertures et fermetures de classes, voire d'établissements... »
Mots-clés : Education / Politique éducative / Collégien / Lycéen
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 POLITIQUE EDUCATIVE
-> PRESIDENTIELLE 2017
Les fondamentaux au cœur du débat
Le Monde, 09 mars 2017, Aurélie Collas (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle2017/article/2017/03/08/presidentielle-l-apprentissage-des-savoirs-de-base-au-c-ur-dudebat_5090902_4854003.html
« L’apprentissage des savoirs de base est au cœur des débats. Les candidats de droite et
d’extrême droite fustigent le recul du « lire-écrire-compter ». »
Mots-clés : Education / Politique éducative
Autonomie, évaluation : les clefs de Macron pour changer l’école
Les Echos, 02 mars 2017, Marie-Christine Corbier
URL : https://www.lesechos.fr/elections/emmanuel-macron/0211846290193-autonomieevaluation-les-clefs-de-macron-pour-changer-lecole-2069240.php
« La culture de l’évaluation qui irrigue le programme éducatif d’Emmanuel Macron est
destinée à « transformer » l’école. Mais les termes restent prudents. »
Mots-clés : Education / Politique éducative / Autonomie / Evaluation
Ce que réclament les écoles catholiques
Le Figaro, 01 mars 2017, Caroline Beyer (Article payant)
URL : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/28/01016-20170228ARTFIG00329presidentielle-ce-que-reclament-les-ecoles-catholiques.php

« À la veille de la présidentielle, le privé sous contrat avance une série de propositions à
l'adresse des candidats. »
Mots-clés : Education / Politique éducative

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Pénurie : l’alerte des écoles d’ingénieurs
Le Monde, 01 mars 2017, Adrien de Tricornot
URL : http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/26/les-ecoles-d-ingenieurs-alertentsur-le-manque-de-diplomes_5085806_4401467.html
« Interpellant les candidats à l’élection présidentielle, la Conférence des directeurs des
écoles françaises d’ingénieurs voudrait diplômer 50 000 élèves dans cinq ans au lieu de
35 000 aujourd’hui. »
Mots-clés : Education / Enseignement supérieur / Politique de l’enseignement supérieur /
La sélection en licence à la fac fait son chemin
Les Echos, 01 mars 2017, Marie-Christine Corbier
URL : https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211842048972-la-selection-enlicence-a-la-fac-fait-son-chemin-2068857.php
« C'est un tabou qui vacille. L'idée d'instaurer une forme de sélection à l'entrée en licence
était dans tous les esprits, mardi 28 février et mercredi 1er mars au congrès annuel de la
Conférence des présidents d'université (CPU) à Reims. »
Mots-clés : Education / Enseignement supérieur / Accès aux droits
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Master : « Une sélection sans trop de difficultés »
Le Figaro, 15 mars 2017, Paul de Coustin
URL : http://etudiant.lefigaro.fr/article/selection-en-master-il-ne-devrait-pas-y-avoir-tropde-difficultes-a-la-rentree-_1f11d93e-089e-11e7-af13-798d16c254db/
« Gilles Roussel, élu en décembre à la tête de la Conférence des présidents d’université, fait
le point sur le nouveau dispositif de recrutement des étudiants dans le cursus à partir de la
rentrée 2017. »
Entretien avec Gilles Roussel, président de la CPU (Conférence des présidents d’université)
Mots-clés : Education / Enseignement supérieur / Accès aux droits / Etudiant


POLITIQUE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
-> ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017

La « gratuité » à la fac selon Mélenchon, bonne nouvelle ou peut mieux faire ?
Libération, 09 mars 2017, Kim Hullot-Guiot et Marie Piquemal
URL : http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/03/08/lagratuite-a-la-fac-selon-melenchon-bonne-nouvelle-ou-peut-mieux-faire_1554344
« Supprimer les droits de scolarité à l’université : la proposition vise environ 1,5 million
d’étudiants, dont un tiers de boursiers déjà exonérés. »
Echanges avec un groupe d’électeurs, âgés de 18 à 29 ans, votant pour la première fois en
France pour l’élection présidentielle.
Mots-clés : Enseignement supérieur / Politique d’enseignement supérieur / Accès aux
droits / Participation

 EDUCATION POPULAIRE / ANIMATION
-> RYTHMES SCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires soumise à l’incertitude de l’élection
Le Monde, 09 mars 2017, Mattea Battaglia (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/08/rythmesscolaires-le-devenir-de-la-reforme-soumis-a-l-incertitude-du-scrutinpresidentiel_5091126_4854003.html
« A six mois de la rentrée, peu de maires envisagent, à brève échéance, un bouleversement
de l’organisation. »
Mots-clés : Education Populaire / Animation / Rythmes scolaires / Politique éducative /
Collectivité Territoriale
Contre la misère, la science participative s’appuie sur les pauvres
Le Monde, 08 mars 2017, Florence Rosier (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/06/contre-la-misere-la-scienceparticipative-s-appuie-sur-les-pauvres_5090012_1650684.html
« Construire des savoirs partagés avec les personnes en situation de précarité : tel était le
thème d’un colloque organisé le 1er mars. »
Mots-clés : Education Populaire / Animation / Précarité / Participation
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CONDITION DE VIE / TRAVAIL / EMPLOI


EMPLOI / INSERTION PROFESSIONNELLE

1,7 million de jeunes ni en emploi ni en formation en 2015
Le Figaro, 15 mars 2017, Gaëtan Lebrun
URL : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/14/20002-20170314ARTFIG00260-17million-de-jeunes-ni-en-emploi-ni-en-formation-en-france-en-2015.php
« Selon une étude de la direction des études du ministère du Travail, ce phénomène
concernait 14,7 % des 15-29 ans en 2015. L'OCDE alertait déjà sur la situation en 2016. »
Mots-clés : Emploi / Insertion professionnelle / Formation / Jeunes / Statistiques
Les missions locales, marchepied vers l’emploi des jeunes
La Croix, 09 mars 2017, Raphaël Baldos
URL : http://www.la-croix.com/Economie/Social/Les-missions-locales-marchepied-verslemploi-jeunes-2017-03-09-1200830502
« La deuxième édition de la semaine des missions locales, du 9 au 17 mars, met en avant ce
service d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes. La mission locale de Fougères, en
Bretagne, participe à cet événement. Élus et entreprises insistent sur son rôle de marchepied
vers l’emploi. »
Mots-clés : Emploi / Insertion professionnelle / Jeunes / Autonomie

50 conseillers justice déployés dans les missions locales pour l’insertion des jeunes
Localtis, 08 mars 2017, Emilie Zapilski
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articl
es/Articles&cid=1250278750733
« Les ministères du Travail et de la Justice et l'Union nationale des missions locales (UNML)
ont signé le 7 mars 2017 un accord-cadre renouvelant leur engagement pour l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes placés sous-main de justice. Parmi les actions
envisagées : la mise en place à titre expérimental de cinquante conseillers référents justice
supplémentaires au sein des missions locales, cofinancés par le ministère du Travail. »
Mots-clés : Emploi /Insertion professionnelle / Politique de l’emploi
Emploi : ces entreprises qui embauchent des exclus
Le Figaro, 11-12 mars 2017, Anne de Guigné (Article payant)
URL : http://www.lefigaro.fr/emploi/2017/03/10/09005-20170310ARTFIG00302-cesemployeurs-qui-recrutent-les-jeunes-les-chomeurs-et-les-exclus-que-personne-ne-veutembaucher.php
« Quelques sociétés ont développé des programmes pour aider les personnes (chômeurs
longue durée, décrocheurs, SDF…) éloignées du marché du travail. »
Mots-clés : Emploi / Insertion professionnelle / Vulnérabilités / Précarité
Ces employeurs qui recrutent les jeunes, les chômeurs et les exclus que personne ne veut
embaucher
Le Figaro, 11-12 mars 2017, Anne de Guigné (Article payant)
URL : http://www.lefigaro.fr/
« Certains cumulent les handicaps mais veulent travailler. Seules quelques entreprises leur
donnent leur chance. »
Mots-clés : Emploi / Insertion professionnelle / Handicap / Volontariat / Discrimination /
Précarité
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 POLITIQUE DE L’EMPLOI
Les candidats face au chômage de masse
Le Monde, 05 mars 2017, Sarah Belouezanne, Bertrand Bissuel, Marie Charrel et Audrey
Tonnelier (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/04/les-candidats-face-auchomage-de-masse_5089258_3234.html
« L’emploi figure au premier rang des préoccupations des Français. Tour d’horizon des
propositions des candidats pour réformer le marché du travail. »
Emploi / Insertion professionnelle / Politique de l’emploi / Travail


SANTE

Sept français sur dix se trouvent en bonne santé
Le Figaro, 03 mars 2017, Damien Mascret
URL : http://sante.lefigaro.fr/article/sept-francais-sur-dix-se-trouvent-en-bonne-sante
« Des inégalités persistent selon les niveaux sociaux, mais l’obésité progresse partout, selon
une étude. »
Mots-clés : Santé / Inégalités / Condition de vie / Statistique
Le manque de sommeil pourrait modifier le cerveau des adolescents
Le Figaro, 08 mars 2017, Damien Mascret
URL : http://sante.lefigaro.fr/article/le-manque-de-sommeil-pourrait-modifier-le-cerveaudes-adolescents
« Mesuré par IRM, le volume du cerveau de 177 élèves de 14 ans semble réduit dans
certaines zones. »
Mots-clés : Santé / Adolescent
Cancer : Les adolescents connaissent-ils les causes de cette maladie ?
20 Minutes, 13 mars 2017
URL : http://www.20minutes.fr/sante/2029347-20170313-cancer-adolescents-connaissentcauses-maladie
« Pour la première fois, une enquête dévoile comment les adolescents imaginent le cancer
et quels sont pour eux les facteurs de risque... Enquête réalisée du 1er au 6 mars 2017, sur
un échantillon de 504 jeunes âgés de 15 à 18 ans représentatif de la population française. »
Mots-clés : Santé / Adolescent / Statistique
Comment la pauvreté maltraite le cerveau
Le Monde, 15 mars 2017, Sandrine Cabut et Pascale Santi (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/13/la-pauvrete-nuit-gravement-aau-cerveau-des-la-naissance_5093874_1650684.html
« Les neurosciences confirment que les difficultés matérielles nuisent au développement
cérébral dès le plus jeune âge. » « Mais des interventions précoces peuvent améliorer les
performances cognitives des enfants défavorisés. »
Mots-clés : Santé / Condition de vie / Vulnérabilités
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SANTE MENTALE

« Blue Whale challenge », le nouveau défi qui pousse les ados au suicide
Le Figaro, 06 mars 2017
URL : http://etudiant.lefigaro.fr/article/-blue-whale-challenge-le-nouveau-defi-qui-pousseles-ados-au-suicide_c8820ca8-024c-11e7-9817-1355bd895eca/
« Un inquiétant défi venu de Russie se répand sur les réseaux sociaux français. Il s’agit d’une
liste de 50 actions de plus en plus dangereuses à accomplir avant de finir le défi par se
donner la mort. »
Mots-clés : Santé mentale / Suicide / Adolescent / Réseaux sociaux
 VIE QUOTIDIENNE / RESSOURCES
Daniel Cohen : « La France est fondamentalement inégalitaire »
La Croix, 13 mars 2017, recueilli par Antoine d’Abbundo et Marie Dancer
URL : http://www.la-croix.com/Economie/France/Daniel-Cohen-La-Francefondamentalement-inegalitaire-2017-03-13-1200831476
« Pour l’économiste Daniel Cohen, il faut mettre fin au système élitiste à la française. Avant
la présidentielle, « La Croix » explore durant trois semaines les inégalités économiques, les
ruptures sociétales, les fractures culturelles qui traversent la France. Selon Daniel Cohen,
directeur du département d’économie de l’École normale supérieure et cofondateur de
l’École d’économie de Paris, la France est une société fondamentalement inégalitaire. »
Entretien avec Daniel Cohen, directeur du département d’économie de l’École normale
supérieure et cofondateur de l’École d’économie de Paris.
Mots-clés : Vie quotidienne / Inégalités
Le niveau de vie a augmenté à chaque génération
Les Echos, 01 mars 2017, Guillaume de Calignon
URL : https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211841979297-le-niveau-de-vie-aaugmente-a-chaque-generation-2068864.php
« Selon une étude de l'Insee publiée mercredi, aucune génération n'a été sacrifiée en France
au XXe siècle. »
Mots-clés : Vie quotidienne / Ressources / Démographie / Intergénérationnel
La mobilité sociale est tombée en panne
Alternatives Economiques, n° 366, 01 mars 2017, Yves Besançon
URL : http://www.alternatives-economiques.fr/mobilite-sociale-tombee-panne/00077680
« Tertiarisation de l'économie et massification scolaire avaient favorisé - modestement - la
fluidité sociale. Mais la situation s'est figée depuis une vingtaine d'années. »
Mots-clés : Vie quotidienne / Ressources / Economie
 REVENU UNIVERSEL
Pour un revenu décent ouvert à tous
Libération, 02 mars 2017, Louis Gallois, Président de la Fédération des acteurs de la
solidarité et Thierry Pech, Directeur Général de Terra Nova
URL : http://www.liberation.fr/debats/2017/03/02/pour-un-revenu-decent-ouvert-atous_1552835
« Cette campagne électorale doit être le moment d’un débat enfin sérieux sur la lutte contre
le chômage de masse et la pauvreté qui touche près de 9 millions de nos concitoyens. »
Mots-clés : Vie quotidienne / Ressources / Politique de l’emploi / Vulnérabilité /
Participation / Citoyenneté / Insertion professionnelle
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Hamon réaménage son revenu universel
Le Monde, 11 mars 2017, Sarah Belouezanne
URL : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/10/benoithamon-reamenage-son-revenu-universel_5092591_4854003.html
« Pour financer sa mesure-phare, le candidat socialiste supprimerait des baisses de charges
liées au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. »
Mots-clés : Vie quotidienne / Ressources / Emploi / Politique de l’emploi
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MODES DE VIE / SOCIABILITES / VALEURS
 VALEURS
Les Français n’arrivent plus à dire « nous »
La Croix, 13 mars 2017, Bernard Gorce
URL : http://www.la-croix.com/France/ENQUETE-EXCLUSIVE-Les-Francais-narrivent-plusdire-nous-2017-03-13-1200831578
« Si l’attachement des Français à la nation reste fort, ils ne font plus confiance aux
responsables politiques pour forger un destin commun. Les fractures économiques et
culturelles sont bien perçues comme une vraie menace sur la société. »
Mots-clés : Valeurs / Economie / Culture
Y a-t-il un lien entre vote Le Pen et mobilité géographique
Le Figaro, 15 mars 2017, Jérôme Fourquet, Directeur du département opinion et stratégies
d’entreprises de l’Ifop (Article payant)
URL : http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/03/14/3500320170314ARTFIG00234-y-a-t-il-un-lien-entre-vote-le-pen-et-mobilite-geographique.php
« Une étude de l'Ifop réalisée pour l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean-Jaurès
met en évidence un vote Le Pen parmi les populations ayant toujours vécu dans une même
région ou un même département. »
Mots-clés : Valeurs / Mobilités géographiques / Statistiques
 RADICALISATION
La carte de la radicalisation se précise
Le Monde, 04 mars 2017, Soren Seelow (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/03/la-carte-de-france-de-laradicalisation_5088552_3224.html
« Créé par décret en mars 2015, le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la
radicalisation à caractère terroriste rassemble aujourd’hui près de 16 000 profils. »
Mots-clés : Valeurs / Radicalisation / Prévention
Déradicalisation : « Il faut une troisième voie entre prison et milieu ouvert »
Libération, 08 mars 2017, recueilli par Willy Le Devin
URL : http://www.liberation.fr/france/2017/03/07/deradicalisation-il-faut-une-troisiemevoie-entre-prison-et-milieu-ouvert_1554035
« Mis en cause par le rapport de deux sénatrices, le processus d'accompagnement de jeunes
tentés par le jihad doit être affiné et soutenu », selon sa responsable, Muriel Domenach,
secrétaire générale du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CIDPDR).
Entretien avec Muriel Domenach, secrétaire générale du Comité interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIDPDR).
Mots-clés : Valeurs / Radicalisation
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 LAÏCITE
Les associations franciliennes devront s’engager pour la laïcité
La Croix, 09 mars 2017, Bernard Gorce
URL : http://www.la-croix.com/Religion/Laicite/Les-associations-franciliennes-devrontsengager-laicite-2017-03-08-1200830356
« Le conseil régional d’Île-de-France doit voter jeudi 9 ou vendredi 10 mars une charte de la
laïcité qui s’imposera aux associations et clubs sportifs subventionnés. Valérie Pécresse,
présidente LR de la région, entend ainsi répondre à l’emprise de réseaux musulmans
fondamentalistes. »
Mots-clés : Valeur s / Laïcité / Vie associative / Sport

 GENRE
A l’ère de la post-virilité
Libération, 01 mars 2017, Cécile Daumas
URL : http://www.liberation.fr/debats/2017/03/01/a-l-ere-de-la-post-virilite_1552582
« En interrogeant le masculin, de jeunes chercheurs repensent les mécanismes du pouvoir.
Les dominés ne sont pas que des femmes. »
Mots-clés : Valeurs / Genre
La féminité se construit d’abord en famille
La Croix, 08/03/2017, France Lebreton (Article payant)
URL : http://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/La-feminite-construit-dabordfamille-2017-03-07-1200830045
« La féminité est un long apprentissage au cours duquel les parents jouent un rôle
essentiel. »
Mots-clés : Valeurs / Genre / Famille / Parentalité
« Les jeunes femmes sont devenues plus réalistes »
La Croix, 03 mars 2017, recueilli par Emmanuelle Lucas (Article payant)
URL : http://www.la-croix.com/France/Les-jeunes-femmes-sont-devenues-plus-realistes2017-03-03-1200829184
« Pour Christophe Giraud, sociologue au Centre de recherche sur les liens sociaux, les jeunes
femmes croient toujours en l’amour comme un idéal, mais misent aussi sur leurs succès
professionnels. »
Entretien avec Christophe Giraud, sociologue au Centre de recherche sur les liens sociaux
Mots-clés : Valeurs / Genre
La santé des LGBT, un tabou médical
Le Monde, 15 mars 2017, Dorian Cessa (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/13/la-sante-des-lgbt-un-taboumedical_5093851_1650684.html
« De peur des discriminations, les patients lesbiennes, gay, bi ou trans préfèrent ne pas
évoquer leur orientation sexuelle. Et les médecins, qui souvent manquent de formation sur
le sujet, n’abordent pas plus la question, ce qui peut fausser le diagnostic. »
Mots-clés : Genre / Santé / Sexualité / Discrimination
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 USAGES DU NUMERIQUE
« Le code, un enseignement devenu fondamental »
Le Monde, 08 mars 2017, propos recueillis par Denis Delbecq (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/06/le-code-informatique-fait-partiedes-enseignements-fondamentaux_5090100_1650684.html
« Pour David Honess, de la fondation Raspberry Pi, le nano-ordinateur AstroPi a vocation à
diffuser le « pouvoir de faire de l’informatique » entre toutes les mains, en particulier celles
des enfants. »
Entretien avec David Honess, Ingénieur en ressources éducative et responsable du projet
AstroPi
Mots-clés : Usages du numérique / Education / Pédagogie

Bim, OptiMiam, Glovo… Les Millennials, une génération aux commandes de la foodtech
Les Echos, 10 mars 2017, Guillaume Bregeras
URL : https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0211864085054-lesmillennials-une-generation-aux-commandes-de-la-foodtech-307077.php
« Les 18-35 ans modifient drastiquement les comportements autour des questions de
nourriture. Les start-up les plus disruptives du secteur sont pilotées par cette génération.»
Mots-clés : Usages du numérique / Intergénérationnel
Les enfants et les adolescents de plus en plus accros à la vidéo
Les Echos, 14 mars 2017, Marina Alcaraz
URL : https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211875685275-les-enfants-et-lesadolescents-de-plus-en-plus-accros-a-la-video-2072075.php
« Le temps passé sur Internet par les plus jeunes a fortement augmenté. Une évolution que
les médias doivent prendre en compte. »
Mots-clés : Usages du numérique / Enfant / Adolescent /
Les médias se soumettent aux millenials [Dossier]
CB News, 01 mars 2017, David Medioni (Article payant)
URL : http://www.cbnews.fr/
« Le constat est simple : les millenials ignorent les médias traditionnels. Ceux-ci doivent
réagir s’ils veulent exister auprès de cette génération. Mais qui sont ces jeunes friands
d’infos drôles de stories. Et encore sensibles aux affiches… du métro ? »
Mots-clés : Usages du numérique / Intergénérationnel / Média
Le porno en libre accès pour les mineurs, une fatalité numérique ?
L’Humanité, 01 mars 2017, Alexandre Fache
URL : http://www.humanite.fr/enfance-le-porno-en-libre-acces-pour-les-mineurs-unefatalite-numerique-632788#xtor=RSS-1
« La ministre des Familles, Laurence Rossignol, doit présenter aujourd’hui son plan
pluriannuel de « lutte contre les violences faites aux enfants ». Parmi ses objectifs : mettre
fin à l’exposition incontrôlée des plus jeunes sur Internet. »
Mots-clés : Usages du numérique / Violence / Protection de l’enfance / Politique de la
famille
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 CULTURE
Des établissements culturels de plus en plus ouverts
Les Echos, 03 mars 2017, Martine Robert
URL : https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/0211845646566-desetablissements-culturels-de-plus-en-plus-ouverts-2069360.php
« Le rapport « Musées du XXIe siècle », divulgué […] par la ministre de la Culture, Audrey
Azoulay, laisse apparaître à quel point ces établissements culturels sont devenus des lieux de
vie à la fois protéiformes, avec des événements in situ et hors les murs, pluridisciplinaires, en
sortant de plus en plus de leur spécialité, et interactifs. »
Mots-clés : Culture / Politique culturelle
« On constate un certain recul de la culture savante chez les élites »
La Croix, 06 mars 2017, recueilli par Elodie Maurot (Article payant)
URL : http://www.la-croix.com/Journal/On-constate-certain-recul-culture-savante-chezelites-2017-03-05-1100829523
Interview du sociologue Philippe Coulangeon sur l’analyse des rapports des Français à la
culture.
Mots-clés : Culture / Inégalités
T-Kid au collège : « Personne ne nous calcule et il vient du Bronx pour nous voir. C’est
ouf »
Libération, 12 mars 2017, Balla Fofana
URL : http://www.liberation.fr/france/2017/03/12/t-kid-au-college-personne-ne-nouscalcule-et-il-vient-du-bronx-pour-nous-voir-c-est-ouf_1555240
« Le New-Yorkais, légende du street-art, parraine un ambitieux projet d’éveil artistique
mêlant graff, photo et peinture dans un établissement scolaire de Villiers-le-Bel (Vald’Oise). »
Mots-clés : Culture / Education / Collège
Qui sont les publics des archives ?
Localtis, 14 mars 2017, Jean-Noël Escudié
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Arti
cles/Articles&cid=1250278776124&nl=1
« ls sont étudiants, chercheurs, généalogistes, visiteurs des Journées du patrimoine...
et avant tout curieux. Une étude du service interministériel des archives de France dresse
des portraits surprenants des différents publics des archives départementales. »
Mots-clés : Culture / Sports / Loisirs / Education / Enseignement supérieur / Usages du
Numérique
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COHESION SOCIALE / FAMILLE / SOLIDARITES

 FAMILLE / INTERGENERATIONNEL
La famille est-elle une démocratie ?
La Croix, 14 mars 2017, Emmanuelle Lucas (Article payant)
URL : http://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/La-famille-elle-democratie-201703-14-1200831814
« Entre le règne des enfants rois et celui des parents tyrans, l’exercice de l’autorité au sein
de la famille est un savant dosage. Et une inépuisable matière à débats. »
Mots-clés : Famille / Parentalité / Intergénérationnel / Enfant / Accès aux droits
L’Unaf veut un « plan quinquennal » pour les familles
La Croix, 09 mars 2017, Christine Legrand
URL : http://www.la-croix.com/Famille/LUnaf-veut-plan-quinquennal-pour-familles-2017-0309-1200830665
« L’Union nationale des associations familiales a formulé jeudi 9 mars dix propositions en
faveur des familles et souhaite que les candidats à l’élection présidentielle s’engagent à
revenir sur certaines réformes. »
Mots-clés : Famille / Politique de la famille
Un accord-cadre pour encourager un soutien pluriannuel et multi-partenarial des centres
sociaux
Localtis, 14 mars 2017, Caroline Megglé
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articl
es/Articles&cid=1250278793722
« Financés principalement par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les collectivités
locales, les centres sociaux ont aussi souvent des liens avec les caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat) et la Mutualité sociale agricole (MSA) autour de l’enjeu de
l’isolement des personnes âgées notamment. Depuis fin 2016, outre le soutien attribué dans
le cadre de l’agrément de structures, les CAF attribuent une aide spécifique au démarrage de
centres sociaux dans des quartiers de la politique de la ville qui n’en disposent pas encore. »
Mots-clés : Famille / Politique de la famille
Le retour des héritiers
Alternatives Economiques, n° 366, 01 mars 2017, Vincent Grimault (Article payant)
URL : http://www.alternatives-economiques.fr/retour-heritiers/00077758
« La France renoue avec une société d’héritiers. » « Ce qui met à mal l’égalité entre les
générations et la mobilité sociale. » « Pour changer la donne, la fiscalité doit s’adapter. »
Mots-clés : Famille / Parentalité / Intergénérationnel
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Vers un nouveau pacte entre les générations
L’Express, 08 mars 2017, propos recueillis par Claire Chartier
URL : http://www.lexpress.fr/actualite/societe/vers-un-nouveau-pacte-entre-lesgenerations_1887524.html
« L'affrontement entre les plus jeunes et leurs aînés n'est peut-être pas irréversible. C'est ce
qui ressort du débat entre le démographe Louis Chauvel et le sociologue Serge Guérin »
Louis Chauvel est professeur à l’université du Luxembourg. Serge Guérin est professeur à
l’Inseec (Institut des hautes études économiques et commerciales).
Mots-clés : Famille / Intergénérationnel

 DISCRIMINATION
Le ras-le-bol d’Elise face à l’arbitraire

L’Humanité, 13 mars 2017, Joseph Korda
URL : http://www.humanite.fr/education-le-ras-le-bol-delise-face-larbitraire-633267
« Une enseignante de Seine-Saint-Denis, épuisée par les brimades subies par ses élèves
durant les sorties scolaires, invite ses collègues à signaler tout acte de discrimination. »
Mots-clés : Discrimination / Education

 VULNERABILITES
Grossesses adolescentes : anticiper les difficultés
Le Figaro, 13 mars 2017, Martine Lochouarn (Article payant)
URL : http://www.lefigaro.fr/
« Les très jeunes mères ont avant tout besoin de soutien et de bienveillance. En France,
7.400 jeunes femmes de moins de 19 ans ont accouché durant l’année 2015, parmi
lesquelles 476 de moins de 16 ans, indiquent les derniers chiffres de l’Institut national
d’études démographique (Ined). »
Mots-clés : Vulnérabilités / Sexualité

 QUARTIERS POPULAIRES
Banlieue : les raisons de la colère
Alternatives Economiques n° 366, 01 mars 2017, Xavier Molénat (Article payant)
URL : http://www.alternatives-economiques.fr/banlieues-raisons-de-colere/00077608
« La Seine-Saint-Denis cumule les difficultés sociales et les difficultés scolaires ». Eclairages
et données chiffrées sous forme d'infographies ou de cartographies.
Mots clés : Quartiers populaires
Au cœur de Sevran
Les Inrockuptibles, 15 mars 2017, Mathieu Dejean et Julien Rebucci (Article payant)
URL : http://www.lesinrocks.com/2017/03/15/actualite/societe/sevran-la-banlieue-oublieepar-la-campagne-11922722/
« D’émissions polémiques en faits divers anxiogènes, la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis,
rebaptisée le “Molenbeek français”, est devenue le prototype médiatique des cités
françaises “sensibles”. Enquête dans cet ancien bastion communiste, loin des stéréotypes
simplistes qui lui collent à la peau. »
Mots-clés : Quartiers populaires / Violence / Discrimination
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Quartiers difficiles : les effets incertains de la discrimination positive souhaitée par Macron
Les Echos, 02 mars 2017, Leila de Comarmond
URL : https://www.lesechos.fr/elections/emmanuel-macron/0211846078365-quartiersdifficiles-les-effets-incertains-de-la-discrimination-positive-souhaitee-par-macron2069236.php
« Dans le projet d’Emmanuel Macron, en cas d’embauche en CDI d’un habitant d’un quartier
en difficulté, les entreprises bénéficieraient d’une prime de 15.000 euros. »
Mots-clés : Quartiers populaires / Discrimination / Emploi / Insertion professionnelle
La double peine des habitants des quartiers
Le Monde, 12 mars 2017, Olivier Babinet (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/11/olivier-babinet-pour-les-habitantsdes-quartiers-c-est-la-double-peine_5092994_3232.html
« Pour tourner le film « Swagger », consacré au quotidien de onze adolescents de SeineSaint-Denis, le cinéaste Olivier Babinet a passé quatre ans à Aulnay-sous-Bois. Dans une
tribune au « Monde », il témoigne. »
Mots-clés : Quartiers populaires / Adolescents
Le désordre politique actuel attise le mépris des jeunes des cités pour la présidentielle
Le Monde, 12 mars 2017, Marc Hatzfeld (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/
« Les affaires et la parole non tenue des politiques activent une crise de l’autorité qui prend
la forme d’inacceptables violences »
Mots-clés : Quartiers populaires / Violence
Entre les jeunes et l’Etat, la confiance est rompue
L’Humanité, 10 mars 2017, entretien réalisé par Laurent Mouloud
URL : http://www.humanite.fr/giuseppe-aviges-entre-les-jeunes-et-letat-la-confiance-estrompue-633221
« L’UNL condamne les violences de ces dernières semaines. Mais appelle le gouvernement à
entendre cette génération qui se défie de l’État. »
Entretien avec Giuseppe Aviges, Porte-parole de l’Union nationale lycéenne (UNL)
Mots-clés : Quartiers populaires / Violences / Education / Jeunes
« Nous ne sommes pas deux bandes rivales »
L’Humanité, 15 mars 2017, Adrien Soucheyre
URL : http://www.humanite.fr/nous-ne-sommes-pas-deux-bandes-rivales-633396
« Plus d’un mois après l’interpellation de Théo, un débat citoyen a réuni, […] des habitants d’Aulnaysous-Bois, avec, au cœur des débats, un retour de la police de proximité. »

Mots-clés : Quartiers populaires / Violences / Citoyenneté
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Skola, la boutique-école qui forme les jeunes des quartiers
Les Echos, 03 mars 2017, Paul Molga
URL : https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0211818413030-skola-la-boutiqueecole-qui-forme-les-jeunes-des-quartiers-2069301.php
« Cette boutique-école, baptisée « Skola », est la dernière innovation sociale de l'OuvreBoîte, le dispositif d'insertion de la fondation des Apprentis d'Auteuil. « Son objectif est de
redonner confiance à de jeunes talents sans qualification », explique Bruno Galy, directeur
régional de la fondation. Près de 200 jeunes de moins de vingt-six ans inscrits à Pôle emploi
et à l'Ecole de la deuxième chance ont répondu à l'appel. »
Mots-clés : Quartiers populaires / Jeunes / Insertion professionnelle
31 associations demandent collectivement une loi de programmation pour la ruralité
Localtis, 13 mars 2017, Emilie Zapilski
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articl
es/Articles&cid=1250278785480
« 31 associations en lien avec les territoires ruraux ont décidé d'unir leurs voix pour
défendre les intérêts de la ruralité auprès des candidats à l'élection présidentielle. Dans leur
manifeste présenté le 13 mars 2017, elles demandent au futur président de la République
une loi d'orientation et de programmation avec des financements stables sur dix ans, une
agence nationale de revitalisation rurale et un agenda rural européen. »
Mots-clés : Quartiers populaire / Collectivité Territoriale / Vie associative / Rural

 PROTECTION DE LA JEUNESSE
Excision : « Pas moi, pas mes sœurs »
Le Monde, 05 mars 2017, Gaëlle Dupont
URL : http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/03/face-a-l-excision-il-faut-dire-pasmoi-pas-mes-s-urs-pas-mes-cousines_5089067_3224.html
« Les mots d’Aminata, 36 ans, s’adressent à toutes les jeunes filles vivant en France qui
risquent d’être excisées, comme elle l’a été à l’occasion d’un voyage dans le pays d’origine
de ses parents, le Mali. Elle témoignait, […] à Paris, à l’occasion du lancement de la première
campagne de prévention destinée aux adolescentes de 12 à 18 ans, lancée par le réseau
associatif Excision, parlons-en. »
Mots-clés : Protection de la jeunesse / Sexisme / Prévention / Jeune fille / Adolescent
Un plan pour lutter contre les violences faites aux enfants
Le Monde, 01 mars 2017, Gaëlle Dupont
URL : http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/28/un-plan-pour-lutter-contre-lesviolences-faites-aux-enfants_5086853_3224.html
« La ministre des familles, Laurence Rossignol, lance une série de mesures pour mieux
repérer et prévenir les cas de maltraitance. »
Mots-clés : Protection de la jeunesse / Violence / Prévention / Politique de la famille /
Protection de l’enfance
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« C’est grâce au foyer que ma vie va bien »
Le Monde, 01 mars 2017, Gaëlle Dupont (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/28/c-est-grace-au-foyer-que-ma-vieva-bien_5086872_3224.html
« En 2016, les services sociaux du Val-de-Marne ont reçu 5 627 signalements d’enfants en
situation préoccupante. »
Mots-clés : Protection de la jeunesse / Protection de l’enfance / Mineurs / Famille /
Parentalité
Les enfants sans domicile en première ligne
Le Monde, 15 mars 2017, Pascale Santi (Article payant)
URL : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/13/les-enfants-sans-domicile-enpremiere-ligne_5093883_1650684.html
« D’après une étude menée par l’Observatoire du SAMU social de Paris en 2013,
l’environnement social des enfants influe sur leur état psychologique. Elle révèle une
association avec le fait d’être victime de moqueries à l’école, par exemple. »
Mots-clés : Protection de la jeunesse / Protection de l’enfance / Santé mentale / Condition
de vie
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PARTICIPATION / ENGAGEMENT / CITOYENNETE

 PARTICIPATION
-> PRESIDENTIELLE 2017
Présidentielle. Les jeunes se rappellent au bon souvenir des candidats
L’Humanité, 10-11-12 mars 2017, Lola Ruscio
URL : http://www.humanite.fr/presidentielle-les-jeunes-se-rappellent-au-bon-souvenir-descandidats-633222
« Des organisations de jeunesse ont présenté une série de revendications communes. Objectif : faire
entendre la voix des jeunes dans la campagne. »
Mots-clés : Participation / Jeunesse
Candidates, candidats, les moins de 30 ans comptent sur vous !
Les Echos, 14 mars 2017, Axel Dauchez
URL : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211879247231-candidates-candidats-les-moinsde-30-ans-comptent-sur-vous-2072285.php

« Dans le cadre de l’initiative #Inventons2017, Make.org, Sciences Po et leurs partenaires
ont donné la parole à 40.000 jeunes. Bilan de la consultation : cinq programmes d’action
publique ont été établis. Les candidats à la présidentielle sont attendus les 25 mars et 8 avril
pour un grand oral. »
Mots-clés : Participation / Jeunes / Citoyenneté
« Fillon, c’est le seul qui parle vraiment des classes moyennes »
Libération, 15 mars 2017, Marie Piquemal (Article payant)
URL : http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/03/14/fillonc-est-le-seul-qui-parle-vraiment-des-classes-moyennes_1555692
« Pendant la présidentielle, Libération sonde, chaque jour, des lieux de la «France invisible».
Ce mercredi, le lycée professionnel Saint-Philippe de la fondation Apprentis d'Auteuil, à
Meudon (Hauts-de-Seine). »
Mots-clés : Participation / Statistiques / Condition de vie
Les « civic tech » ou la démocratie version start-up
Le Monde, 15 mars 2017, Marine Miller et Paloma Soria
URL : http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/03/14/les-civic-tech-ou-la-democratie-a-l-epreuvedu-numerique_5094226_5014018.html

« Les plates-formes d’engagement citoyen séduisent de plus en plus de jeunes, diplômés et
citadins en tête. »
Mots-clés : Participation / Engagement / Citoyenneté
Participation : télévisions et candidats à l’assaut de l’électorat jeune
Le Figaro, 15 mars 2017, Caroline Sallé (Article payant)
URL : http://www.lefigaro.fr/medias/2017/03/14/20004-20170314ARTFIG00390presidentielle-televisions-et-candidats-a-l-assaut-de-l-electorat-jeune.php
« Réalité virtuelle, interview en live sur Facebook, serious game, youtubeurs au micro… Tout
est bon pour intéresser ces 5,6 millions de votants. »
Mots-clés : Participation / Usages du numérique
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 ENGAGEMENT / VOLONTARIAT
Avoir 20 ans et s’engager
Le Figaro Magazine, 10 mars 2017, Guyonne de Montjou et Cyril Hofstein
URL : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/10/01016-20170310ARTFIG00076avoir-20-ans-et-s-engager.php
« On les croit amollis et incapables de vrais choix. En fait, les « vingtenaires » ont soif de
tout. Hyperinformés, suradaptables, téléphone vissé à la main, créant leurs avatars et profils
sur la toile, ils restent avides d'expériences concrètes, qui les engagent tout entiers.
Beaucoup ont l'ambition immodeste de changer le monde, à leur mesure. »
Mots-clés : Engagement / Citoyenneté

 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
SCOP : deux ans après la loi, les nouvelles mesures entrent timidement en vigueur
Les Echos, 01 mars 2017, Emmanuel Guimard
URL : https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211803080621-scop-deux-ansapres-la-loi-les-nouvelles-mesures-entrent-timidement-en-vigueur-2068598.php
« La loi permet désormais la création de « Scop de Scop » et de coopératives d'amorçage.
Si le mouvement coopératif reste dynamique, ces dispositifs sont encore peu usités. »
Mots-clés : Economie sociale et solidaire
Pour pouvoir recruter massivement, l’ESS a encore du travail
Localtis, 10 mars 2017, Caroline Megglé
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Arti
cles/Articles&cid=1250278772501&nl=1
« Avec 700.000 départs à la retraite d'ici à 2025, l'économie sociale et solidaire va recruter
dans les prochaines années, en particulier dans le secteur social et médico-social. Pour cela,
ses entreprises vont devoir s'attaquer à des défis importants : visibilité et attractivité des
parcours professionnels, qualité de vie au travail, diversification des activités et des
ressources financières, impact du numérique… L'Udes a fait le point le 9 mars 2017 sur ces
enjeux et signé une convention de partenariat avec Pôle emploi. »
Mots-clés : Economie sociale et solidaire / Emploi / Insertion professionnelle / Usages du
numérique

 ACCES AUX DROITS
L’Odas détaille ses propositions pour une « nouvelle citoyenneté »
Localtis, 02 mars 2017, Caroline Megglé
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articl
es/Articles&cid=1250278716766
« "La fraternité, c'est l'affaire du local !" Dans un manifeste présenté le 1er mars,
l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée appelle à placer le thème de la
cohésion sociale au centre des débats et à créer un cadre propice à la revitalisation des liens
et des repères. Pour l'Odas, les collectivités, et en premier lieu les communes, devraient
pouvoir se concentrer bien davantage sur cet enjeu. »
Mots-clés : Accès aux droits / Citoyenneté / Vie associative / Jeunesse / Collectivités territoriales
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L’Uniopss présente son projet de société et recueille les orientations de quatre candidats
Localtis, 01 mars 2017, Caroline Megglé
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articl
es/Articles&cid=1250278704753
« "Solidarité en actes", "participation de tous à un projet commun", "lutte contre les
inégalités sociales et territoriales", la prévention comme "pivot des politiques publiques"...
le projet de société de l'Uniopss, présenté le 28 février à Paris, reprend les grands principes
défendus par les associations de solidarité depuis longtemps. Les représentants de quatre
candidats à l'élection présidentielle - François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron,
Jean-Luc Mélenchon - se sont positionnés sur ce projet en présentant leur programme de
prévention et de lutte contre la pauvreté. »
Mots-clés : Accès aux droits / Prévention / Inégalités / Participation
Un simulateur pour évaluer ses droits à 24 aides sociales en moins de 7 minutes
Localtis, 07 mars 2017, Jean-Noël Escudié
URL :
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articl
es/Articles&cid=1250278747925
« Après avoir décalé la date initialement prévue, Ségolène Neuville lance une campagne
d'information à destination du grand public sur le site mes-aides.gouv.fr. Ce lancement par
la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et la lutte contre l'exclusion est
prévu le 9 mars, lors d'un déplacement à la section d'arrondissement du 18e du centre
d'action sociale de la ville de Paris (CASVP). Cet outil s'inscrit très clairement dans le cadre de
la politique en faveur de l'accès aux droits des personnes en difficulté. Il s'agit en
l'occurrence de lutter contre le "non-recours aux droits" dont sont victimes nombre d'entre
elles, qui ignorent les prestations et les aides auxquelles elles pourraient avoir droit. »
Mots-clés : Accès aux droits / Handicap / Politique de prise en charge du handicap /
Politique d’accès aux droits
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JEUNES DANS LE MONDE

 MOBILITES GEOGRAPHIQUES
La fausse bonne idée d’un Erasmus Europe-Afrique
Le Nouvel Economiste, 03 mars 2017, Odon Vallet, président de la Fondation Vallet
URL : http://www.lenouveleconomiste.fr/la-fausse-bonne-idee-dun-erasmus-europeafrique-34053/
« L’idée d’organiser des échanges d’étudiants entre les deux continents, pour séduisante
qu’elle soit, manque totalement de réalisme. »
Mots-clés : Mobilités géographiques / International / Etudiant

 PARTICIPATION / ENGAGEMENT
Kinga Stanczuk, Polonaise en lutte
L’Humanité, 08 mars 2017, Damien Roustel
URL : http://www.humanite.fr/droits-des-femmes-kinga-stanczuk-polonaise-en-lutte633062
« Responsable du jeune parti de gauche Razem (« ensemble »), la militante revient sur la
mobilisation inédite dans son pays contre la loi anti-IVG et sur leurs luttes. »
Mots-clés : Participation / Engagement / Mobilisation / International / Accès aux droits
Denk, la voix des jeunes issus de l’immigration
Courrier International, n° 1374, 03 au 08 mars 2017, Shella Kamermann (Article payant)
URL : http://www.courrierinternational.com/article/pays-bas-denk-la-voix-des-jeunes-issusde-limmigration
« Pour la première fois, un parti fondé par des Néerlandais d’origine turque participe aux
législatives du 15 mars. Le cheval de bataille de Denk : la lutte contre les discriminations. »
Mots-clés : Participation / Engagement / Discrimination / International

 ENGAGEMENT
Supprimé en 2010, le service militaire va être rétabli en Suède
Le Monde, 7 mars 2017, Anne-Françoise Hivert
URL : http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/06/supprime-en-2010-le-servicemilitaire-va-etre-retabli-en-suede_5089812_3214.html
« Inquiet de l’agressivité de la politique menée par Moscou, le gouvernement a la volonté de
renforcer son armée. »
Mots-clés : Engagement / International

 FAMILLE / PARENTALITE
Parents chinois cherchent gendre idéal désespérément
Le Figaro, 08 mars 2017, Cyrille Pluyette (Article payant)
URL : http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/07/01003-20170307ARTFIG00246parents-chinois-cherchent-gendre-ideal-desesperement.php
« Dans des parcs de Pékin et du reste de la Chine, se tiennent d'étonnants «marchés aux
célibataires» organisés par les parents avides de marier leur progéniture. Si la tradition des
mariages arrangés s'est assouplie depuis les années 1980, l'influence de la famille sur la vie
amoureuse des jeunes reste très forte. »
Mots-clés : Famille / Parentalité / Intergénérationnel / International
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