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Institut national du cancer. 2016/05.
> Le cancer en France en 2015 : 150 000 décès et des inégalités professionnelles persistantes. Lire
Le Monde
> Congrès mondial contre le cancer, du 31 octobre au 3 novembre 2016, Paris. En savoir plus ...
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ / POLITIQUE DE SANTÉ
> 70 ans de la sécurité sociale. Dossier. Lire
Tabuteau D., et al. Les tribunes de la santé. n°50. 2016/01.
> Projet stratégique 2015-2017: moderniser l'offre de soins. Lire
Direction générale de l'offre de soins. 2016/04.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Enquête nationale auprès des gestionnaires de cas. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. La lettre de l'observatoire des dispositifs de prise en charge et
d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. n°41. 2016/04.
> Un cinquième partenariat entre la CNSA et France Alzheimer pour accompagner les aidants. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/05.
> Congrès National des unités de soins, d’évaluation et de prise en charge Alzheimer. Comment améliorer le
parcours de soins et la prise en charge du patient Alzheimer au sein de nos unités de soins Alzheimer ? 14 et
15 décembre 2016, Issy-les-Moulineaux. En savoir plus ...
HANDICAP
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. .. Reçu à la doc
> Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue "culture de l'excuse.
LAHIRE (B.). 2016. Ed. La Découverte. Coll. Cahiers libres. 184p.

Depuis plusieurs décennies, la sociologie est régulièrement accusée d’excuser la délinquance, le crime et le
terrorisme, ou même de justifier les incivilités et les échecs scolaires. À gauche comme à droite, nombre
d’éditorialistes et de responsables politiques s’en prennent à une « culture de l’excuse » sociologique, voire à
un « sociologisme » qui serait devenu dominant. Bernard Lahire démonte ici cette vulgate et son lot de
fantasmes et de contre-vérités. Il livre un plaidoyer lumineux pour la sociologie et, plus généralement, pour
les sciences qui se donnent pour mission d’étudier avec rigueur le monde social. Il rappelle que comprendre
les déterminismes sociaux et les formes de domination permet de rompre avec cette vieille philosophie de la
responsabilité qui a souvent pour effet de légitimer les vainqueurs de la compétition sociale et de reconduire
certains mythes comme celui du self made man, celui de la « méritocratie » ou celui du « génie » individuel.
Plus que la morale ou l’éducation civique, les sciences sociales devraient se trouver au coeur de la formation
du citoyen, dès le plus jeune âge. En développant la prise de distance à l’égard du monde social, elles
pourraient contribuer à former des citoyens qui seraient un peu plus sujets de leurs actions. (4e de
couverture)

