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Ça s'est passé un 5 juillet:
1980  :  la Mauritanie, dernier pays esclavagiste, abolit l'esclavage.

 
Découvrez la revue de la CAF  « Politiques sociales et familiales » n° 96 
« Nouvelles conjugalités et nouveaux modèles conjugaux ? »
"Les conceptions du couple et de la famille ont connu d’importantes mutations ces 
dernières décennies. Longtemps fondatrice de la famille, l’institution du mariage 
décline : de 516 900 mariages en 1946, on n’en compte plus que 267 194 en 2007. 
Encore contraire aux normes sociales il y a quelques décennies, l'union libre tend à se 
banaliser parmi les couples français. Un couple sur cinq vit en cohabitation hors 
mariage. Le concubinage n’est plus forcément un prélude au mariage ; il est devenu 
un mode de vie à part entière (1). Dans ce contexte, la naissance d’enfants hors 
mariage n’a cessé de progresser pour représenter, en 2007, 50,5 % du total des 
naissances. Le droit de la famille a lui-même évolué pour ne plus lier mariage et 
filiation. Par ailleurs, depuis 1999, le couple homosexuel a bénéficié d’une 
reconnaissance légale avec le pacte civil de solidarité (Pacs). Ce dernier a connu un 
fort développement pour atteindre en 2005 un total cumulé de 204 055 Pacs 
enregistrés (Statistiques Justice)."
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/POLITIQUESSOCIALESFAMILIALE
S96SOMMAIRE?opendocument 
  
Sur www.travail-solidarite.gouv.fr.  « Continuité de l’accompagnement individualisé 
des enfants handicapés scolarisés »
"Le Gouvernement vient d’apporter une solution concrète et pragmatique en faveur 
des enfants handicapés scolarisés en déposant un amendement voté cette nuit dans le 
cadre de l’examen de la loi sur la mobilité de la fonction publique.
Désormais, l’aide individuelle assurée par l’Etat en faveur des enfants présentant un 
handicap particulier pourra être assurée par une association ou un groupement 
d’associations, ayant fait l’objet d’un agrément et ayant conclu une convention avec 
le ministère de l’Education nationale, et ce, après accord entre l’inspecteur 
d’académie et la famille de l’enfant."
 http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/communiques/continuite-
accompagnement-individualise-enfants-handicapes-scolarises.html 

Découvrez la revue de presse internationale de HNI. Aujourd'hui : la revue de presse 
Afrique. 
Voir aussi sur la même page la revue de presse Maghreb.
http://www.haute-normandie.net/hni_presse/RP_Consult2.asp?
Domaine=Jr&Revue=369   

Découvrez le site de l'AFP : 
http://www.afp.fr/afpcom/fr/taglibrary/activity/web/multimedia 
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