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Ça s'est passé un 11 novembre : 1918. Un armistice a été conclu le matin 
entre les Alliés et l'Allemagne, dernière des Puissances Centrales à rendre 
les armes. Il laisse derrière lui huit millions de morts et six millions de mutilés
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19181111 
  
Le plan pour les SDF. Les commentaires de la presse française, mercredi 11 
novembre dans la revue de presse du nouvel obs.
Extrait de la Charente libre : « Au fil des ans, au fil des plans, non seulement 
on ne voit pas reculer le nombre de cartons abritant si mal la misère dans les 
rues de nos villes mais celui-ci ne cesse de croître: il y aurait aujourd'hui plus 
de 100.000 sans domicile fixe en France. (...) L'idée serait de demander aux 
2.000 jeunes qui vont faire leur service civique l'an prochain d'être affectés 
aux missions de "premier accueil et d'urgence". Outre que 2.000 volontaires 
pour 100.000 SDF ça fait quand même un peu juste pour un suivi 
personnalisé, difficile de ne pas rejoindre le directeur de la Fédération des 
associations d'accueil et de réinsertion qui hier expliquait que de telles 
missions exigeaient au contraire qu'on s'entoure de vrais professionnels. »
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20091111.O
BS7481/le_plan_pour_les_sdf.html     
  
Voir sur le site de la FNARS (extrait : « Chaque association ne peut plus 
seule construire les réponses aux situations rencontrées. Ce sont les 
réponses collectives qui portent sens aujourd’hui sur un territoire. De même, 
ces réponses ne peuvent être conçues sans les personnes concernées. ») :
http://www.fnars.org/index.php/analyses/8-analyses/2132-pour-une-reforme-
de-lhebergement-et-du-logement 

Lien social N°948. Dossier : Les travailleurs sociaux confrontés aux 
différences culturelles 

• Différences culturelles, entre atout et barrage 

• Reportage à la cité Félix-Pyat à Marseille : La difficulté de construire 
une relation de confiance 

• Entretien avec Myriam Fanjaud, médiatrice auprès des Tziganes 

• Entretien avec Gilles Verbunt : « Le but à atteindre c’est l’autonomie »
http://www.lien-social.com/spip.php?article3047&id_groupe=6 

N B : je conseille la lecture de l'ouvrage de Gilles Verbunt : les obstacles 
cutlurels aux aprentissages. Voir une présentation sur edufle.net :
http://www.edufle.net/Les-obstacles-culturels-aux 
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parcours biographiques difficiles pour un tiers de la population"
L’enquête Événements de vie et santé (2005-2006) montre que les liens 
entre des violences subies et un état de santé dégradé s’établissent dans des 
contextes biographiques personnels difficiles.
Si les deux tiers de la population âgée de 18 à 75 ans apparaissent « 
protégés » des atteintes violentes et des événements difficiles de la vie, le 
dernier tiers cumule violences subies (atteintes psychologiques, physiques ou 
sexuelles), état de santé mentale dégradé et parcours biographique heurté.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-drees/publications/etudes-resultats/no-705-
sante-degradee-surexposition-aux-violences-parcours-biographiques-difficiles-pour-tiers-population.html 

InfoMIE. A l’occasion du 20 anniversaire de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant, France terre d’asile et ses partenaires 
proposent deux colloques sur les mineurs isolés étrangers : à la mairie de 
Paris le 19 novembre ; au gand palais de Lille le 17 
décembrehttp://www.infomie.net/ 

Le journal de l'action sociale : Politique de la ville : le big bang ? « Le 23 
septembre, les parlementaires, Pierre André et Gérard Hamel, remettaient 
leur rapport sur la révision de la géographie prioritaire. Un coup de pied dans 
la fourmilière : ils proposent de supprimer les zones urbaines sensibles et de 
définir l’éligibilité à la politique de la ville au niveau de la commune et non 
plus du quartier. Car pour eux, “les territoires d’intervention prioritaire se sont 
juxtaposés sans cohérence [...] et cette action de zonage n’a pas fait la 
preuve de son efficacité notamment dans le domaine de l’emploi”. En outre, 
ils n’ont pas favorisé l’intégration de ces quartiers, toujours stigmatisés, dans 
les villes. C’est pourquoi, le rapport plaide pour “une contractualisation 
renforcée au service d’un projet territorial”, l’ensemble des interventions 
(réussite éducative, prévention de la délinquance…) étant regroupées dans 
un contrat unique et global de six ans. » http://www.lejas.com/ 
Sur le site moteurline (APF), de grands textes de référence sur les 
handicaps.
Par exemple , Pour une introduction historique et anthropologique du 
handicap, lire "Aspects socio-historique du handicap moteur" de H.-J. 
STICKER.
http://www.moteurline.apf.asso.fr/informations_medicales/dmsh/Introduction/socio_historiq
ue_HJS_38-47.pdf 
 Autre exemple : La notion de situation de handicap. 
Lire à ce sujet la remarquable « introduction aux modèles conceptuels du 
handicap et à leurs dérivés en terme de classifications et de traitement social 
des situations de handicaps », dans le texte "Notion de handicap (moteur) : 
les classifications internationales des handicaps" de M. DELCEY.
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