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Démographie
Les moins de 18 ans en France : environ 22 % de la population
En France métropolitaine, la population des
jeunes de moins de 18 ans s’est stabilisée autour de
13,5 millions, soit 22 % de la population. Le taux
était de 25 % en 1990 et de 31 % au milieu des
années soixante.
Il naît 105 garçons pour 100 filles : on compte
ainsi 6,9 millions de garçons de moins de 18 ans pour
6,6 millions de filles.
Ils sont 2,4 millions de mineurs, immigrés ou non,
soit 18 %, à vivre avec au moins un parent immigré.
En 2005, 63 % des moins de 18 ans vivent avec un
couple parental marié ; 18 % avec un couple en union

libre ; 16 % en famille monoparentale.
La proportion d’enfants demeurant dans un
logement surpeuplé est la plus forte dans les espaces
les plus urbanisés, en particulier à Paris. Ainsi, 25 %
des enfants vivent dans un logement surpeuplé en Ile
-de-France. C’est en Bretagne et dans les Pays de la
Loire que les enfants habitent le moins souvent en
logement surpeuplé (avec moins de 5 % des enfants
concernés).
Source : Olivier Chardon et Fabienne Daguet, « Enfants des
couples, enfants des familles monoparentales – Des différences
marquées pour les jeunes enfants », INSEE Première n° 1216 de
janvier 2009 (4 pages).

On vit plus longtemps, et « en bonne santé »
Espérance de vie à la naissance
Femmes : elle est passée de 68,9 ans en 1951 à 84,4
ans en 2007, soit une progression de 15,5 années.
Depuis 1990, elle a augmenté de 3,4 années.
Hommes : elle est passée de 63,1 ans en 1951 à 77,5
ans en 2007, soit une progression de 14,1 années.
Depuis 1990, elle a augmenté de 4,8 années :
l’espérance de vie à la naissance s’accroît désormais
un peu plus vite pour les hommes.
Espérance de vie à 60 ans
Elle permet aux femmes de cet âge d’atteindre 86,2
ans en moyenne (+ 2,7 ans entre 1990 et 2006) et,
pour les hommes, 81,8 ans en moyenne (+ 3,0
années).

Espérance de vie « en bonne santé »
En France, en 2005, l’espérance de vie « en bonne
santé », c’est-à-dire sans incapacité majeure, à la
naissance, est estimée à 64,3 ans pour les femmes
et à 62,0 ans pour les hommes.
Pour les femmes et les hommes âgés de 65 ans, elle
permet en moyenne d’atteindre, « en bonne santé »,
respectivement 74,4 et 73,2 ans.
Source : INSEE, pour le Conseil économique, social et
environnemental, Repères statistiques sur les dimensions
économique, sociale et environnementale de la société
française, n° 4, 2008 (page 49).

A vos agendas
Université rurale
du Pays de Craon

Regards Cliniques
L’association Regards Cliniques organise une
conférence-débat, le mardi 20 janvier, à 20h30,
salle de spectacle du CHNM, à Mayenne, sur le
thème :
« À fleur de peau :
entre tatouage ou piercing et scarification »
« Piercing et tatouage sont des formes d’embellissement du corps. Ils sont choisis pour leur beauté,
leur mise en valeur du visage ou du corps, leur touche
d’originalité. À la fois objets privés et publics, ils sont
destinés à l’appréciation des autres, même s’ils
participent à l’intimité dans un monde où il importe
d’attirer l’œil avec un signifiant socialement porteur.
Ils incarnent une signature de soi sur la peau. À
l’inverse, d’autres ne se reconnaissant pas dans une
peau qui les enferme dans une identité intolérable, les
scarifications sont alors une biffure de soi. Il s’agit de
se faire mal pour avoir moins mal. Les scarifications
sont une technique de survie pour des jeunes en
souffrance ».
Intervenant : David Le Breton, professeur de sociologie à l’Université Marc-Bloch de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et du laboratoire UMR-CNRS « Cultures et sociétés en Europe ».

L’Université rurale du Pays de Craon propose une
conférence, le jeudi 22 janvier 2009, à 20h30, salle
des fêtes de Niafles, sur le thème :
« Barack, quel pays vas-tu reprendre ? »
Quel est le bilan des années Bush ? Quels défis
attend la société américaine de Barack Obama ? Les
États-Unis sont-ils encore les maître du monde ?
Intervenant : Christian Pihet, professeur et directeur
du laboratoire de géographie sociale à l’Université
d’Angers.
Entrée : 3 euros.

CCFD – Terre Solidaire
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) – Terre Solidaire organise, le
samedi 7 février, de 9h30 à 17h, au foyer de la
Meslerie (19 rue Emile-Sinoir), à Laval, une journée
départementale sur le thème :
« Rouler au nord… Manger au sud »,

Tarif : 8 euros pour les non-adhérents, demi-tarif
pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
L’adhésion
donne
droit
aux
conférences
gratuitement.

Au programme : conférence d’Ambroise Mazal sur
« Les agro-carburants ça nourrit pas son monde »,
carrefours et table ronde.

Renseignements : 02 43 08 22 51.

Libre participation aux frais de la journée.
Inscriptions avant le 2 février 2009.
Contacts : CCFD, Maison du Diocèse, 02 43 49 55 24,
mél. ccfd53@ccfd.asso.fr

La pensée hebdomadaire

« Là où la démocratie locale se cantonne en une stricte délégation de
pouvoirs à des élus qui les exercent sans partage, parfois pendant
plusieurs mandats successifs, toute référence à la démocratie vise à endormir les citoyens. Là où la
démocratie, sans remettre en cause le rôle essentiel de représentation prévu par la loi, s’efforce
d’inventer des façons d’associer le plus grand nombre possible d’habitants à la vie de leur territoire, à
la préparation de son aménagement et du type de développement qu’ils souhaitent, tout est fait au
contraire pour réveiller en permanence les citoyens et leur faire partager la responsabilité des actions
qui préfigurent l’évolution de leur territoire et les conditions de vie des personnes qui l’habiteront
demain ».
Gérard Logié, « La pédagogie de la participation »,
ADELS, Territoires n° 333 de décembre 1992 (« Quelles démocraties participatives ? »).
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