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Études et rapports publiés du 10 au 21 octobre 2011
Jeunes

Le chômage des jeunes : quel diagnostic?, P-E. Batard et E. Saillard, Direction générale du
Trésor, Paris, Trésor-éco, n° 92, septembre, 8 p., (2011).
Europe

Children’s well-being in UK, Sweden and Spain: The Role of Inequality and Materialism,
Unicef-UK / Ipsos Mori, London, 95 p., (2011).
Dropping out in Scandinavia. Social Exclusion and Labour Market Attachment among Upper
Secondary School Dropouts in Denmark, Finland, Norway and Sweden, O. Bäckman and alii,
Institute for Future Studies, Stockholm, Working Paper, n° 8, 42 p., (2011).
Identifying Childhood Deprivation: How Well do National Indicators of Poverty and Social
Exclusion in Ireland Perform?, C. T. Whelan and B. Maitre, School of Sociology and Geary
Institute, Dublin, Working paper, n° 2011-21, September, 36 p., (2011).
Résumé – Summary: In light of widespread agreement that poverty and social exclusion should
be understood as multidimensional phenomenon, in this paper we explore the practical
implications of such an understanding in relation to widely employed indicators of such
phenomena in Ireland. One persistent critique of the current national measures of poverty and
social exclusion comes from those who feel that the findings they produce are inaccurate in
relation to particular stages of the life-course. To date the critiques in the Irish case have been
accompanied by relatively little in the way of systematic research documenting the alleged
limitations of national measures. In this paper we have taken advantage of the inclusion of a
special module on childhood deprivation in EU-SILC 2009 to explore such issues in more
depth. Our analysis reveals that, to the extent that national measures fail to identify childhood
deprivation, this is largely a consequence of limitations in capturing wider command over
economic resources and distinctive risk profiles in relation to exposure to deprivation and
economic stress. Overall our analysis leads us to the conclusion that those exposed to childhood

deprivation are generally a sub-set of the children captured by national indicators. Adopting a
multidimensional and dynamic perspective on household resources and deprivation enables us
to capture the large majority of children exposed to childhood deprivation. Conversely
restricting our attention to childhood deprivation would lead us to miss out on larger numbers of
children living in households experiencing basic deprivation. The national measures of poverty
and social exclusion that have been employed in the Irish case are largely successful in
capturing childhood deprivation
The influence of parents, places and poverty on educational attitudes and aspirations, R. St Clair
and alii, The Joseph Rowntree Foundation, London, 77 p., (2011).
Allemagne : pauvreté
“Wenn Heizung und warmes Essen zum Luxus warden” Die Wohnkosten werden für immer
mehr Deutsche zu einer Belastung. Armutsgefährdete Menschen sparen sogar an der Heizung.
Das geht aus dem "Datenreport 2011" hervor. Article de die Welt
Grèce : santé
“Greeks pay for economic crisis with their health” In a letter to the Lancet medical journal, a
team lead by Dr Alexander Kentikelenis and Dr David Stuckler from Cambridge University and
Professor Martin McKee from the London School of Hygiene and Tropical Medicine warns of a
potential "Greek tragedy". They point to signs of a dramatic decline in the health of the
population and a deterioration of services at hospitals under financial pressure. Article du
Guardian
Royaume-Uni : pauvreté
“Poverty To Rise By Over 40 Per Cent As A Result Of Spending Cuts And Sharpest Fall In
Incomes In 35 Years, IFS Report Warns” Article du Huffington Post
Lire le rapport “Child and Working-Age Poverty from 2010 to 2020” sur le site de l’Institute
for Fiscal Studies
Allemagne : pauvreté
« Rapport social : sortir de la pauvreté est de plus en plus difficile » article du Cidal
Datenreport 2011 (Gesamtausgabe) Voir l’article en allemand de die Welt dans la brève du
11/10/11
Belgique : pauvreté
« Un rapport sur la pauvreté dans les campagnes wallonnes » article de la Libre Belgique.
Le rapport
Enfance

New Position Paper: Child poverty - Family poverty: are they one and the same? Click here to
read Eurochild's Position Paper.
Espagne : pauvreté
« Espagne : la pauvreté s’étend avec la crise Caritas » Le nombre de personnes ayant reçu une
aide de l'organisation caritative Caritas a plus que doublé en Espagne depuis 2007, avant le
début de la crise, les demandeurs sont plus jeunes et ce sont pour moitié des Espagnols, a
annoncé Caritas. Le Figaro du 14 octobre, p 18
« Cáritas denuncia que la pobreza en España va en aumento y se 'cronifica' » Article El Mundo
Belgique

Un Belge sur sept vit sous le seuil de pauvreté, article Le Soir
Le risque de pauvreté se stabilise mais les enfants vivant dans la pauvreté sont particulièrement
vulnérables, communiqué de presse (Les tableaux) Statbel.
«Sortir de l'assistanat», Le Quotidien
Royaume-Uni
Winter fuel poverty crisis looms for 8.3m UK households, Energyhelpline.com
The poverty of Britain’s energy debate
Italie
In Italia aumenta la povertà. In difficoltà 8,3 milioni di persone (13,8% del totale), article. Il
Sole
Poverta': allarme in Sardegna, 2 famiglie su 10 arrancano, dépêche de l’Ansa
Synthèse (4 p.) du rapport de la Fondation Zancan : Poveri di diritti
Australie
More Australians risk falling into poverty, article de l’abc.Sidney
Rising living costs exposing more families to poverty, report finds, article du Herald Sun
Méthode, méthodologie et analyse critique

« La paupérisation relative affecte toutes les catégories sociales » in Repenser la politique
familiale, Michel Godet, sur le site de l’Institut Montaigne
Un rapport prône une représentation des pauvres dans les instances publiques (La Croix du 21
octobre). Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
(CNLE), remet un rapport vendredi 21 octobre à Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et
de la cohésion sociale. Le document défend la création d’une représentation collective de
personnes pauvres, au niveau local comme national, qui permettrait aux décideurs d’éviter des
« contresens » dans la mise en application des politiques de solidarité.
Indicateurs

“The truth behind the poverty figures” Blog de la Joseph Rowntree Foundation.
Droits fondamentaux

Emploi
Le chômage de longue durée Le Conseil d’Orientation pour l’Emploi a décidé de consacrer ses
prochains travaux au chômage de longue durée. Ce choix s’inscrit dans la suite des travaux
précédents du Conseil (mesures anti-crise pour l’emploi, diagnostic sur l’emploi des jeunes,
etc.) en savoir plus.
Éducation
« La lutte contre le grand échec scolaire : un défi incontournable », C. Seibel. Compte rendu de
la réunion publique du 5 octobre 2011, Observatoire des zones prioritaires.
17 octobre : Journée Mondiale du refus de la misère : Quelle école pour quelle société ?
le dossier de presse de la journée mondiale du refus de la misère 2011 ATD Quart Monde
Le refus de la misère à l’heure européenne (L’Humanité du 17 octobre, p. 11)
École et familles pauvres, dépasser les malentendus, La Croix du 17 octobre, p. 2-4. La FNARS
analyse les trajectoires de jeunes en difficulté d'insertion sociale : les résultats de l’enquête

Santé
« Comment se préparer à devenir mère quand on vit dans la rue ? »Dans son baromètre annuel
de l’accès aux soins, Médecins du monde dénonce la précarisation croissante des femmes
enceintes vivant dans des foyers ou même dans la rue.
« Nous craignons de glisser vers une crise humanitaire en 2012 ». Le Docteur Olivier Bernard,
président de l’ONG, met en cause une aggravation des conditions de vie et un recul de l’accès
aux soins. La Croix du 13 oct., p 8-9.
Consultez le baromètre 2010 de Médecins du Monde sur l’accès aux soins en France
Logement
10 territoires pilotes pour une mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie nationale du «
Logement d’abord », communiqué de presse du ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement.
D’autres sources sur Localtis, Dix territoires vont expérimenter le "logement d'abord"
Le difficile recensement des personnes décédées à la rue, La lettre de l’ONPES
« Caves, parkings, bidonvilles : 200 000 personnes vivent dans des conditions misérables »,
entretien avec Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre,
Observatoire des inégalités.
Comment se débarrasser de l’habitat indigne, L’Humanité du 21 octobre débats p. 7-8

