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Éliminer
la pauvreté

Utopie7 Promesse politique7

L'ouvrage de Julien Damon,
ancien président de l'Observa-

toire national de la pauvreté et de l'exclu-
sion sociale revient, à travers cet ouvrage,

sur l'un des engage-
ments européens, pris
en 2000 à l'occasion
d u s o m m e t d e
Lisbonne «l'élimina-
tion de la pauvreté » à
l 'horizon 2010 En

2007, la France s'est fixe un objectif de
réduction de la pauvreté d'un tiers en cinq
ans Line véritable révolution copernicienne
puisque l'on passe d'une logique de
moyens à une logique de résultats Pour y
parvenir, le gouvernement a choisi comme
indicateur central le seuil de pauvreté
monétaire, qui correspond à 60 % du

revenu médian des ménages, soit un
revenu mensuel avoismant les 900 euros
En 2007, huit millions de Français étaient
au-dessous de ce seuil, soit 13 % de la
population Dix ans après, quel est le bilan
de cet objectif Quelles sont les traduc-
tions concrètes des démarches entreprises
pour réduire la pauvreté7 Quels sont les
points de concordance et de cohérence
entre les ambitions européennes et les
politiques sociales nationales? A. B.
Auteur Julien Damon
Editeur PUF
Prix 15 euros

L'avenir du juge
des enfants

Comment fonctionne la juridiction des
mineurs7 Comment s'inscrit-elle au

sem du tribunal de grande instance7

Quelles sont ses relations avec les tra-
vailleurs sociaux, la Protection judiciaire de
la jeunesse, les services du conseil général,
ou encore le secteur associatif7 L'ouvrage

de Benoit Bastard, directeur de recherche
au CNRS et de Christian Mouhanna, socio-
logue, analyse en profondeur, à travers de

multiples exemples et
témoignages, le « cœur
de métier» du juge des
enfants partage entre
approche protectrice,
éduca t i ve et rôle
répressif Une double

mission qui lui a été confiée par l'ordon-
nance du 2 février 1945, maîs qui est
actuellement remise en cause « La ratio-
nalisation des services publics limite les
moyens à disposition du juge Le discours
sécuritaire reduit sa marge de manœu-
vre et réfute l'intérêt d'un suivi individua-
lisé et adapté des jeunes sur le long ter-
me », alertent les auteurs Un essai
passionnant qui fait état des craintes, maîs
aussi de la satisfaction qui résultent de
l'exercice de cette profession A. B.
Auteurs Benoit Bastard et Christian Mouhanna
Editeur Eres
Prix 25 euros

Temps de travail et GRH

II a fallu plus de deux siècles pour aboutir
aux 35 heures, moins de dix ans ont suffi

pour « déconstruire » ces normes par petites
touches (travail dominical, lundi de
Pentecôte } ou par vagues (loi Tepa) Des
mutations qui ont changé les relatons, maîs
aussi la nature du rapport au travail pour
tous les jeunes qui ne conçoivent plus leur

métier comme sacrifi-
ciel, les cadres pour
lesquels la frontière de
vie au travail/hors tra-
vail devient floue, les
seniors qui doivent
allonger leur temps de

travail, alors que les employeurs n'en veu-
lent plus Cet ouvrage propose diverses
approches de professionnels et une ouver-
ture intematonale avec des exemples cana-
diens, anglais et libanais C. L.
Auteurs collectif coordonne par Jean Yves Duyck
et Marc Andre Vilette
Editeur Guibert. Prix 31 euros


