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ASSOCIATIONS 

Publication des "essentiels de la vie associative" dans les départements 
Associations.gouv – 7 décembre 2015 
Le 8 décembre, Jean-Benoît DUJOL, Directeur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie associative, 

Délégué Interministériel à la Jeunesse, et Jacques MALET, Président de Recherches et Solidarités ont annoncé la 

publication des « essentiels de la vie associative dans les départements ». 

CITOYENNETE 

Participation des habitants : les conseils citoyens changeront-ils la donne ? 
Localtis - 9 décembre 2015 
Mesure phare du pilier "participation" de la loi Lamy, les conseils citoyens sont encore en cours d'installation dans 

la majorité des quartiers prioritaires. Les habitants pourront-ils raccrocher les wagons des contrats de ville, qui 

seront bientôt signés un peu partout ? Périmètre, désignation des membres, rôle des conseils et relations avec la 

commune... Panorama des questions que se posent les élus pour tenter de se saisir de cet "ovni institutionnel". 

COHESION SOCIALE 
Le gouvernement se pose en défenseur de la laïcité face au FN et à 

l'islamisme radical 
L’Express - 9 décembre 2015 
Le gouvernement, Manuel Valls en tête, est monté au créneau mercredi pour défendre une laïcité que 80% des 

Français estiment en danger dans un sondage, et que l'extrême droite et l'islamisme radical menacent selon le 

Premier ministre. 

http://www.associations.gouv.fr/10859-les-essentiels-de-la-vie.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269990121&cid=1250269946279
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/le-gouvernement-se-pose-en-defenseur-de-la-laicite-face-au-fn-et-a-l-islamisme-radical_1744198.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/le-gouvernement-se-pose-en-defenseur-de-la-laicite-face-au-fn-et-a-l-islamisme-radical_1744198.html
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CULTURE  

Après "Love", l'association catholique Promouvoir obtient l'annulation du 

visa de "La Vie d'Adèle" 
Huffington post - 9 décembre 2015 
Après "Love", "La Vie d'Adèle". Le visa d'exploitation de la sulfureuse Palme d'or 2013, actuellement interdite aux 

moins de 12 ans avec avertissement, a été annulé par la justice en raison des "scènes de sexe réalistes" du film "de 

nature à heurter la sensibilité du jeune public". Le ministère de la Culture a immédiatement annoncé son intention 

d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

« Alliance de Paris pour le climat » : avancement des négociations 
developpement-durable.gouv - 9 décembre 2015 
Pour cette dernière semaine de négociations, les ministres de l’Environnement, de l’Énergie et des Affaires 

étrangères prennent le relais des délégués afin de procéder aux arbitrages politiques nécessaires pour l’obtention 

d’un accord. 

COP21 : les actes, c’est maintenant ! 
Libération - 10 décembre 2015 
En fin de conférence mondiale sur le climat (COP21) à Paris, une opportunité historique de financer la lutte contre 

la pauvreté et le changement climatique se dessine pour la France. L’examen en cours du budget 2016 pourrait 

rendre la taxe sur les transactions financières (TTF) française réellement ambitieuse dès l’année prochaine. 

Le Journal de la COP : une négociation très très calme. Trop, ou tout va 

bien ? 
Reporterre - 9 décembre 2015 
Négociations calmes, calmes... Trop calmes ? Ou tout va bien ? Réponse quand un nouveau texte sera déposé sur 

la table. 

« Alliance de Paris pour le climat » : avancement des négociations 
developpement-durable.gouv - 9 décembre 2015 
Pour cette dernière semaine de négociations, les ministres de l’Environnement, de l’Énergie et des Affaires 

étrangères prennent le relais des délégués afin de procéder aux arbitrages politiques nécessaires pour l’obtention 

d’un accord. 

Discours lors du Sommet des élus pour le climat 
Elysée - 4 décembre 2015 
Discours du président de la République 

COP21 : « Les engagements actuels nous conduisent tout droit à un 

réchauffement climatique d’au moins +3°C » 
Basta - 9 décembre 2015 
La première semaine de la COP21, des négociateurs venus de 195 pays se sont accordés sur un projet de texte 

adopté le 5 décembre. C’est sur cette base que planche une centaine de ministres pour élaborer un accord mondial 

sur le climat d’ici le 11 décembre. Que faut-il en attendre ?  

http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/09/la-vie-adele-love-association-catholique-promouvoir-annulation-visa-exploitation-cinema-justice_n_8756936.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/09/la-vie-adele-love-association-catholique-promouvoir-annulation-visa-exploitation-cinema-justice_n_8756936.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Alliance-de-Paris-pour-le-climat.html
http://www.liberation.fr/debats/2015/12/10/cop21-les-actes-c-est-maintenant_1419764
http://www.reporterre.net/Le-Journal-de-la-COP-une-negociation-tres-tres-calme-Trop-ou-tout-va-bien
http://www.reporterre.net/Le-Journal-de-la-COP-une-negociation-tres-tres-calme-Trop-ou-tout-va-bien
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Alliance-de-Paris-pour-le-climat,45752.html
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-lors-du-sommet-des-elus-pour-le-climat/
http://www.bastamag.net/Negociations-climat-1-5oC-Chiche
http://www.bastamag.net/Negociations-climat-1-5oC-Chiche
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Les entreprises dans la COP21 : une présence ambivalente 
Le Monde - 9 décembre 2015 
Aux côtés de la « zone bleue » dédiée aux négociations sur l’accord climatique, et des « espaces générations 

climat» consacrés à la société civile, les entreprises aussi ont leur théâtre sur le site de la COP21.  

COP 21 - J10 – Démocratie énergétique 
developpement-durable – 10 décembre 2015 
À deux jours de la clôture officielle de la conférence climat de l’ONU, et en parallèle des négociations qui battent 

leur plein, se tenait une importante conférence sur la démocratie énergétique. 

DEMOCRATIE 

« Pourquoi est-ce que la police gaze des médias et des manifestants 

pacifiques ? » 
Basta - 9 décembre 2015 
Le 4 décembre, des militants écologistes sont venus dénoncer les « fausses solutions » présentées par les 

multinationales, au Grand Palais à Paris. Les activistes qui protestaient pacifiquement ont fait l’objet d’une 

répression musclée par les vigiles et forces de l’ordre. C’est aussi le cas des journalistes venus couvrir l’action. 

Le gouvernement envisage des centres de rétention pour les personnes 

fichées « S » 
Le Monde - 9 décembre 2015 
Le gouvernement continue d’explorer de nouvelles voies pour développer l’arsenal sécuritaire à sa disposition. 

Parallèlement à la consultation du Conseil d’Etat sur son projet de réforme constitutionnelle, le gouvernement de 

Manuel Valls sollicite l’avis de la haute juridiction sur certaines des mesures complémentaires qu’il envisage pour 

renforcer les moyens de la police dans la lutte antiterroriste. 

EDUCATION  

Éducation à l'environnement 
Sénat – 10 décembre 2015 
Questions au gouvernement 

La laïcité à l'école 
education.gouv - décembre 2015 
La Charte de la laïcité à l'École rappelle les règles qui permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire et 

d’aider chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter. Elle est affichée dans les 

écoles et établissements d'enseignement du second degré publics. 

Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire 
education.gouv - 1er décembre 2015 
Najat Vallaud-Belkacem a présenté, mardi 1er décembre 2015, le bilan des mesures mises en œuvre depuis un an 

dans le cadre du plan national d'actions "Tous mobilisés pour vaincre le décrochage" lancé le 21 novembre 2014. 

Ces mesures se concrétisent aujourd'hui par des chiffres encourageants concernant les jeunes qui sortent du 

système scolaire sans diplôme. 

http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/09/les-entreprises-dans-la-cop21-une-presence-ambivalente_4827870_4527432.html#xtor=RSS-3208
http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP-21-J10-Democratie-energetique
http://www.bastamag.net/Liberte-de-la-presse-sous-l-etat-d-urgence-le-temoignage-de-journalistes
http://www.bastamag.net/Liberte-de-la-presse-sous-l-etat-d-urgence-le-temoignage-de-journalistes
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/12/09/le-gouvernement-envisage-des-centres-de-retention-pour-les-personnes-fichees-s_4827979_3224.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/12/09/le-gouvernement-envisage-des-centres-de-retention-pour-les-personnes-fichees-s_4827979_3224.html#xtor=RSS-3208
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video31049.html
http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid96061/tous-mobilises-pour-vaincre-le-decrochage-scolaire.html
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Guide de mise en œuvre des alliances éducatives 
Education.gouv - septembre 2015 
La mise en place d’alliances éducatives constitue une des mesures du plan « Vaincre le décrochage scolaire » et un 

élément central de son volet de prévention du décrochage. 

EMPLOI  

Négociation sur le CPA : les partenaires sociaux fixent les thèmes de 

travail et l'agenda 
Localtis – 9 décembre 2015 

La négociation sur le compte personnel d'activité (CPA) et la sécurisation des parcours professionnels s'est 

ouverte le 7 décembre 2015 au siège du Medef. Elle devrait s'achever le 8 février 2016 et alimenter le projet de loi 

sur l'emploi du gouvernement. 

EUROPE 

Commission culture et éducation 
Parlement européen - 7 décembre 2015 
[vidéo] Réunion de la commission culture et éducation du Parlement européen du 7 décembre 2015 

Promotion de la mobilité dans le cadre de l'enseignement et de la 

formation professionnels: une approche d'apprentissage tout au long de 

la vie  
Parlement européen - 1er décembre 2015 
Amendements - Projet d'avis sur le programme Erasmus+ et d'autres outils de promotion de la mobilité dans le 

cadre de l'enseignement et de la formation professionnels: une approche d'apprentissage tout au long de la vie 

Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Comité de l’Éducation - La coopération des acteurs européens autour de 

l’éducation inclusive 
eu2015lu.eu - 3 décembre 2015 
La dernière réunion de la Présidence luxembourgeoise dans le domaine de l’éducation s’est tenue à Luxembourg 

les 3 et 4 décembre 2015. Ce fut la 7e session de travail du Comité de l’éducation, comité composé de 

représentants des gouvernements des 28 États membres qui préparent les réunions du Conseil Éducation et 

veillent à la mise en œuvre de ses décisions. 

Paris et Berlin prônent la réduction des flux de migrants 
Le Monde - 8 décembre 2015 
Dans une lettre commune envoyée à la Commission européenne datée du 3 décembre et rendue publique mardi, 

et alors que l’Allemagne vient d’annoncer avoir enregistré plus de 960 000 migrants depuis janvier, les ministres 

français et allemand de l’intérieur se sont dits « fermement convaincus » que les flux de migrants arrivant en 

Europe « doivent être réduits ». 

Conseil Européen des Jeunes 2015 : place au renouveau en politique! 
Cafebabel - 5 décembre 2015 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/75/6/20151006_Alliances_educatives_505756.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269990121&cid=1250269987172
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269990121&cid=1250269987172
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151203IPR06018/html/Committee-on-Culture-and-Education-meeting-07122015-(PM)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-571.689&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-571.689&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-571.689&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/12/07-comite-education/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/communiques/2015/12/07-comite-education/index.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/08/paris-et-berlin-pronent-la-reduction-des-flux-de-migrants_4827075_3214.html
http://www.cafebabel.fr/article/conseil-europeen-des-jeunes-2015-place-au-renouveau-en-politique.html
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Notre journaliste a suivi les négociations du YEC 2015, qui rassemblait plus de 70 jeunes voulant faire bouger les 

choses. L'union de l'énergie et du climat, l'immigration et la sécurité intérieure, ainsi que l'emploi et la croissance 

ont été à l’honneur tout au long des négociations. Une occasion pour eux de tester leurs compétences de leader et 

leur habileté en matière d'affaires européennes. 

JEUNESSE 

Le nombre de jeunes contraints de revenir habiter chez leurs parents 

augmente 
Le Monde - 9 décembre 2015 
Le phénomène « Tanguy », ces jeunes qui s’éternisent sous le toit parental sans jamais prendre leur indépendance, 

est devenu massif, estime la Fondation Abbé Pierre (FAP) dans une étude publiée le 5 décembre. Et sa réalité est 

bien moins amusante que la fiction d’Etienne Chatiliez qui avait popularisé l’expression. 

Les jeunes boudent l’engagement politique traditionnel 
Le Figaro - 9 décembre 2015 
Une étude du Crédoc dresse un panorama contrasté de l’engagement des jeunes dans la vie de la cité. S’ils sont 

prêts à s’investir dans le milieu associatif, ils ont abandonné l’engagement politique. 

Régionales: les jeunes se réveillent et font des procurations pour le second 

tour 
Le Figaro - 8 décembre 2015 
Selon un sondage Ipsos, 65% des 18-24 ans ne seraient pas allés voter au premier tour des régionales. Aussi, un 

sondage réalisé par Harris Interactive révèle que 34% des 18-30 ans ont voté pour le Front national. Comme un 

sursaut, des étudiants décident depuis lundi de faire leur procuration pour le second tour. 

Le FN est-il vraiment le premier parti chez les jeunes ? 
Lesinrocks - 9 décembre 2015 
Pour le chercheur Sylvain Crépon, les jeunes ayant voté FN sont majoritairement issus des catégories populaires. 

Motivés par une peur du déclassement, ils ne se reconnaissent pas dans les partis traditionnels. 

Maréchal-Le Pen, Philippot... Le FN, parti de la jeunesse ? La stratégie 

paye 
Nouvelobs - 8 décembre 2015 
Marion Maréchal-Le Pen, 25 ans, Florian Philippot, 34 ans, Marine Le Pen, 47 ans... Le parti du Front national est 

incarné par des personnalités plutôt jeunes. Serait-ce l'une des raisons qui puissent expliquer les hauts scores 

obtenus au premier tour des élections régionales ? 

L'année de la jeunesse repoussée à 2016, pour cause d'économies 
Ladepeche - 9 décembre 2015 
C'était la grande consultation de ce début de mandat, lancée au printemps. La réalité budgétaire est passée par là. 

Les arbitrages sont en cours et les réalisations décalées à 2016. Au mieux. 

 

http://www.lemonde.fr/logement/article/2015/12/09/le-nombre-de-jeunes-contraints-de-revenir-habiter-chez-leurs-parents-augmente_4827455_1653445.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1449650789
http://www.lemonde.fr/logement/article/2015/12/09/le-nombre-de-jeunes-contraints-de-revenir-habiter-chez-leurs-parents-augmente_4827455_1653445.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1449650789
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/les-jeunes-boudent-l-engagement-politique-traditionnel-18245/
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/regionales-les-jeunes-se-reveillent-et-font-des-procurations-pour-le-second-tour-18225/
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/regionales-les-jeunes-se-reveillent-et-font-des-procurations-pour-le-second-tour-18225/
http://www.lesinrocks.com/2015/12/09/actualite/le-fn-est-il-vraiment-le-premier-parti-chez-les-jeunes-11792694/
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1457765-regionales-marechal-le-pen-philippot-le-fn-parti-de-la-jeunesse-la-strategie-paye.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1457765-regionales-marechal-le-pen-philippot-le-fn-parti-de-la-jeunesse-la-strategie-paye.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/09/2234188-annee-jeunesse-repoussee-2016-cause-economies.html
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LAICITE  

Anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Églises 

et de l'État 
gouvernement - décembre 2015 
Discours de Najat VALLAUD-BELKACEM 

Journée de la laïcité : la BnF met en ligne une exposition virtuelle pour les 

enseignants 

Ministère de la culture et de la communication - 9 décembre 2015 
Exposition virtuelle 

La laïcité 
education.francetv.fr - 8 décembre 2015 
[vidéo] « Agora, les piliers de la République » est une série de 10 mini épisodes ayant pour vocation d’expliquer 

les fondements de notre pays. Ce projet est né d’un partenariat entre France TV Éducation et la Ligue de 

l’enseignement. 

Laïcité à l’école : où en sont les mesures de l’après-« Charlie » ? 
Le Monde - 9 décembre 2015 
Le 22 janvier 2015, quinze jours après la fusillade à Charlie Hebdo, et alors que la minute de silence avait été 

sporadiquement contestée par des élèves dans les collèges et les lycées, Najat Vallaud-Belkacem présentait la « 

Grande Mobilisation de l’école pour les valeurs de la République ».  

"Une laïcité pensée pour apaiser et rassembler" 
Gouvernement – 9 décembre 2015 
Manuel Valls était, le 9 décembre 2015, à la Bibliothèque nationale de France pour commémorer le 110e 

anniversaire de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État.  

REGIONS 

Le livre noir du Front national 

parti-socialiste.fr - décembre 2015 
Depuis juin 2014, à l’initiative du Premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, le Parti socialiste a mis en place 

une équipe chargée, notamment, de suivre les politiques menées dans les communes gagnées par le Front 

national deux mois plus tôt 

Lutte contre la radicalisation 
AMF - 1er décembre 2015 
Cette note présente le dispositif mis en œuvre dans le cadre du plan national de lutte contre la radicalisation 

violente et les filières terroristes. Elle détaille également les sources d’informations utiles pour les maires pour 

agir sur ... 

L’impact de la réforme territoriale vue par la lorgnette européenne 
La gazette des communes - 8 décembre 2015 

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/wp-content/uploads/2014/12/Discours-de-Najat-Vallaud-Belkacem-anniversaire-de-la-loi-du-9-d%C3%A9cembre-1905-portant-s%C3%A9paration-des-%C3%89glises-et-de-l%C3%89tat.pdf
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/wp-content/uploads/2014/12/Discours-de-Najat-Vallaud-Belkacem-anniversaire-de-la-loi-du-9-d%C3%A9cembre-1905-portant-s%C3%A9paration-des-%C3%89glises-et-de-l%C3%89tat.pdf
http://classes.bnf.fr/laicite/
http://classes.bnf.fr/laicite/
http://education.francetv.fr/education-civique/quatrieme/video/la-laicite
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/12/09/laicite-a-l-ecole-ou-en-sont-les-mesures-de-l-apres-charlie_4828010_4401467.html#xtor=RSS-3208
http://www.gouvernement.fr/une-laicite-pensee-pour-apaiser-et-rassembler-3452
http://www.parti-socialiste.fr/static/12904/documents/livre-noir-sur-le-fn_0.pdf
http://www.parti-socialiste.fr/static/12904/documents/livre-noir-sur-le-fn_0.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14133
http://www.lagazettedescommunes.com/421621/limpact-de-la-reforme-territoriale-vue-par-la-lorgnette-europeenne/
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Comment la réforme territoriale engagée en 2012 – et en particulier la fusion des régions – influera-t-elle sur le « 

classement » des régions en Europe et quelles seront ses conséquences sur la politique de cohésion? Marjorie 

Jouen, conseillère à l’Institut Jacques Delors « Notre Europe », livre son analyse. 

Marine Le Pen ou Xavier Bertrand? Cherchez la différence dans leurs 

programmes pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Huffington post - 9 décembre 2015 
C’est le duel annoncé de ce second tour des élections régionales. Depuis le désistement du candidat socialiste 

Pierre de Saintignon pour faire barrage au FN, Marine Le Pen affronte seule son rival LR Xavier Bertrand dans la 

super-région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 

Aliot-Delga-Reynié : trois visions de la Région 
La depeche - 10 décembre 2015 
La Dépêche, Midi Libre, L'indépendant et TVSud organisaient hier le débat de l'entre-deux tours. L'occasion de 

constater les divergences des candidats qui ont offert trois visions de la Région. 

Régionales en Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées : ces jeunes qui 

votent FN 
Midilibre - 10 décembre 2015 
Ils ont entre 18 et 25 ans et 35 % parmi les votants ont voté Front national au premier tour des régionales.  Midi 

Libre donne la parole à ces jeunes. 

Élections régionales: pourquoi ces jeunes Nordistes iront (ou pas) voter 
Lavoixdunord - 4 décembre 2015 
On les baptise (« génération Bataclan »), on les sonde ( 72 % d’abstention attendus dimanche) mais, au final, on les 

entend peu. 

VILLE  

Vers un renforcement de la politique de la ville en réponse aux attentats ? 
La gazette des communes - 8 décembre 2015 
Le ministre de la Ville a mis la pression sur le réseau territorial de la Politique de la ville, lors d'une réunion de 

travail à huis-clos organisée le 1er décembre. Patrick Kanner a annoncé la tenue d’un troisième Comité 

interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) au printemps 2016. 
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