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Un gâteau mal découpé

Un monde ouvrier en plein recul
En France, les ouvriers représentaient 32 % des actifs en 1982… mais seulement 22 % trente ans
plus tard (2012). Dans le même temps, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont
passés de 8 % à 17 %. Aujourd’hui, les représentants des professions intermédiaires (24 %) sont
plus nombreux que les ouvriers (22 %). La catégorie modale est celle des employés (29 %), alors
qu’en 1982, c’était celle des ouvriers.

La distinction sociale
En 2012, en France, 72 % des agriculteurs exploitants et 69 % des ouvriers n’ont lu aucun livre au
cours de l’année, contre 20 % des cadres et professions intellectuelles supérieures.

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents

CÉAS-point-com

Après impôts et avec les prestations sociales, en France, les 10 % les plus riches accaparent
25,4 % des revenus, alors que les 10 % les plus pauvres doivent se contenter de 3,5 % des
revenus.

CÉAS-point-com
Bulletin hebdomadaire diffusé par
messagerie électronique aux seuls
adhérents du CÉAS.
Contributeurs pour ce numéro :
Claude Guioullier,
Nathalie Houdayer.

Une famille toujours plus recomposée
En 2011, en France, 71 % des enfants vivent avec leurs deux parents, mais 18 % appartiennent à
une famille monoparentale et 11 % à une famille recomposée. Ils étaient moins de 5 % à vivre dans
une famille recomposée en 1985.

Des familles monoparentales… et pauvres
En 2009, les familles monoparentales représentent 21,6 % de l’ensemble des familles (10,2 % en
1982). Leur taux de pauvreté (au seuil de 60 % du revenu médian en 2011) est de 32,1 % quand il
est de 13 % pour les couples avec enfant(s).

Le mariage : une norme perdue
À l’âge de 24 ans, 74,2 % des femmes nées en 1943 étaient mariées, mais seulement 43,1 % de
celles nées en 1963 et 11,3 % de celles nées en 1983. En 2009, 24 % des couples vivent en union
libre, contre 11 % seulement en 1990.

Source : Alternatives Économiques, hors-série n° 102 d’octobre 2014,
d’après des statistiques de l’Insee.

Culture
Le Chapeau de Mitterrand…
La Femme au carnet rouge…
Antoine Laurain à Laval le jeudi 4 décembre
Le jeudi 4 décembre, de 14 h 30 à 17 h 30, le romancier
Antoine Laurain sera à Laval, plus précisément à l’amphithéâtre de l’UCO Laval, 25 rue du Mans, dans le cadre
d’une animation : « Antoine Laurain and Co », organisée
par la filière du Brevet professionnel de libraire.
Après Ailleurs si j’y suis (Le Passage,
2007), Fume et tue (Le Passage, 2008)
et Carrefour des nostalgies (Le Passage,
2009), Antoine Laurain est l'auteur du
Chapeau de Mitterrand (Flammarion,
2012 ; J'ai lu, Poche, 2013) récompensé
par le prix Landerneau et le prix Relay
des voyageurs, et en cours d’adaptation
pour la télévision (France 2) avec dans le
rôle principal Frédéric Diefenthal.
Antoine Laurain est plus récemment l’auteur de La Femme au carnet rouge
(Flammarion, 2014), actuellement en
librairie, dans lequel il fait référence à son
écrivain de prédilection, Patrick Modiano,
Prix Nobel de littérature. Nous avions
présenté ce roman dans La Lettre du
CÉAS n° 302 de mars 2014 (cliquer ici).
Programme de la rencontre :
●

●

14 h 30 à 15 h 30 : lecture à haute
voix, théâtralisée, autour des titres
d'Antoine Laurain, proposée par les
apprentis libraires et en présence de
l'auteur.
15 h 30 à 17 h 30 : rencontre-échanges avec Antoine
Laurain.

Contact : Évelyne Darmanin, responsable de formation, tél.
02 43 64 36 64 ; mél. e.darmanin@uco-laval.net
Dédicaces possibles en fin de rencontre. Ouvert à tous et
gratuit.

Actua-site
Nouveautés sur le site Internet du CÉAS :
 « Les personnes dites “ âgées ” constituent d’abord une
ressource. Une évolution “ silencieuse ” entre 1999 et 2011 »
– mise à jour de novembre 2014 (Publications > Cahiers
sociodémographiques).
 « Équipe, coordination, partenariat, réseau : quatre concepts
à distinguer... » – mise à jour de novembre 2014 (Action
sociale > Méthodologie).
 « Les occasions de mieux la comprendre se multiplient.
Maladie d’Alzheimer : cinéma et littérature » – Mise à jour de
novembre 2014 (Gérontologie > Maladie d’Alzheimer).
 « Quel candidat de l’UMP est préféré des Français pour la
présidentielle de 2017 ? » (Publications > CÉASsement
vôtre !).

À vos agendas
Le jeudi 27 novembre, à Laval
L’imposture. La prostitution mise à nu
Le jeudi 27 novembre, à 20 h 30, salle
Athènes (109 boulevard Pierre-de-Coubertin – près du CREF, en face du stade),
à Laval, le Mouvement du nid organise un
ciné-débat avec la projection du documentaire d’Ève Lamont, L’imposture. La
prostitution mise à nu, en présence de
Laurence Noëlle, auteure du livretémoignage, Renaître de ses hontes (éd.
Le Passeur, 2013).
« Filmé avec une caméra de proximité, ce documentaire
plonge au cœur de la réalité des prostituées. Elles y
dévoilent la face cachée de ce prétendu “ travail du sexe ”
qui ne relève pas d’un choix éclairé apportant richesse,
plaisir et liberté. Qui peut le mieux s’exprimer à propos du
système prostitutionnel, sinon les personnes prostituées
elles-mêmes ? La réalisatrice québécoise Ève Lamont, riche
de leur apport et leur complicité, fait fructifier leurs
témoignages – 75 femmes rencontrées au fil d’une enquête
de plusieurs années – et met en scène une douzaine
d’entre elles ».
Entrée gratuite.

Le samedi 29 novembre
Monuments commémoratifs
Le samedi 29 novembre, à 14 h, à l’initiative de la Société
d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM), Christian
Davy, chercheur au service régional de l’Inventaire des
Pays de la Loire, animera un circuit sur les monuments
commémoratifs publics et privés. Visite de trois sites
dans deux communes : Saint-Jean-sur-Erve pour évoquer la
mémoire des guerres de 1870 et de 1914-1948 ; Vaiges
pour rappeler le souvenir d’un enfant trop tôt disparu à la fin
du XIXe siècle.
Rendez-vous à 14 h, place de la Mairie, à Saint-Jean-surErve.
Gratuit pour les adhérents de la SAHM ; 5 euros pour les
non-adhérents.

« Les notions de plaisir et d’épanouissement, la
recherche d’affiliation à des réseaux électifs
sous forme horizontale et non plus verticale,
puis l’acquisition de compétences doublée du
besoin de se former sont aujourd’hui les trois
piliers majeurs d’une représentation positive d’un engagement bénévole ».
Jean-Michel Peter, enseignant et chercheur,
« Bénévolat : l’engagement à la loupe »,
JurisAssociations n° 507 du 1er novembre 2014.

