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ASSOCIATIONS 

Les centres sociaux "articulent action publique et initiative citoyenne" 
Localtis - 26 novembre 2015 
A quoi servent les quelque 2.000 centres sociaux présents sur le territoire ? D'après une enquête publiée le 24 

novembre, un centre social sert : à rendre service aux familles, à favoriser les rencontres, à susciter des initiatives 

ou encore à faciliter le lien entre les pouvoirs publics et les habitants, notamment dans les territoires les plus en 

difficulté. 

Proposition de loi - Trimestres complémentaires de retraite pour les 

responsables associatifs 
Assemblée nationale - 26 novembre 2015 
[vidéo] Commission des affaires sociales, séance publique - à 01 :46 :00 

CITOYENNETE 

#FiersdelaFrance: pour l'hommage national, le gouvernement ressort un 

vieux hashtag peu approprié 
Slate.fr  - 26 novembre 2015     

 

Le mot-clef choisi par le gouvernement pour inciter les Français à manifester leur solidarité lors de la journée 

d'hommage aux victimes des attentats était auparavant utilisé pour vanter les réussites hexagonales en sport, 

cuisine, culture, économie. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269922123&cid=1250269916042
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3408668_5656c0c1d960a.1ere-seance--nouvelle-orientation-de-notre-systeme-de-retraites--calcul-retraite-des-responsables--26-novembre-2015
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3408668_5656c0c1d960a.1ere-seance--nouvelle-orientation-de-notre-systeme-de-retraites--calcul-retraite-des-responsables--26-novembre-2015
http://www.slate.fr/story/110655/fiersdelafrance-hommage-national-gouvernement-hashtag
http://www.slate.fr/story/110655/fiersdelafrance-hommage-national-gouvernement-hashtag


 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
27/11/2015 

 

 

 

 

Lettre à ma génération : moi je n'irai pas qu'en terrasse 
blogs.mediapart.fr - 20 novembre 2015 
Une proposition pour aller au-delà du symbole de la résistance "Tous en terrasse !" 

Les nouvelles personnalités associées au CESE sont désignées 
CESE - 17 novembre 2015 
Le Président de la République a nommé par décret en date du 19 novembre 2015 des personnalités associées au 

Conseil économique, social et environnemental. Au nombre de 60, elles sont chargées d'enrichir par leur expertise 

les travaux des formations de travail 

Le PDF surréaliste du gouvernement pour l’hommage national aux 

victimes des attentats 
konbini.com - 26 novembre 2015 
François Hollande a demandé aux Français d’accrocher un drapeau à leur fenêtre, vendredi, pour l’hommage 

national aux victimes. Vous n’en avez pas ? L’exécutif a une solution… 

Observons l’état d’urgence 
blog.lemonde - 23 novembre 2015 
Dix jours, déjà, depuis les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Le Monde, comme tous ses confrères, a 

couvert, de son mieux, les avancées de l'enquête, la douleur des victimes et de leurs familles, le contexte national 

et international, et va continuer à le faire. 

Migrants à Calais : le Conseil d’Etat rappelle à l’ordre les autorités 

publiques 
La gazette de communes - 25 novembre 2015 
Le juge des référés du Conseil d’État a confirmé, lundi 23 novembre 2015, l’ordonnance du tribunal administratif 

de Lille ordonnant aux autorités publiques plusieurs mesures pour améliorer les conditions de vie des migrants à 

Calais. 

Proposition de loi n° 3271 - Elargissement des capacités d'intervention des 

forces de l'ordre 
Assemblée nationale - 25 novembre 2015 
Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à élargir les capacités d'intervention des forces de l'ordre 

COHESION SOCIALE 

L'invisibilité sociale : une "construction institutionnelle" ? 
Localtis - 23 novembre 2015 
L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (Onpes) a publié une étude intitulée "La 

construction institutionnelle de l'invisibilité sociale : compte-rendu et analyse de 14 entretiens avec des décideurs 

politiques". 

Le long travail pour freiner la radicalisation des jeunes Français 
Huffington post - 23 novembre 2015 
Pour comprendre cette radicalisation des jeunes Français, qui se traduit dans le jihad, une lecture de ce 

phénomène s'impose à deux niveaux : le global et le local, dans le social, le politique et l'économique. 

https://blogs.mediapart.fr/sarah-roubato/blog/201115/lettre-ma-generation-moi-je-nirai-pas-quen-terrasse
http://www.lecese.fr/content/les-nouvelles-personnalit-s-associ-es-au-cese-sont-d-sign-es
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/drapeau-tricolore-pdf-gouvernement/
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/drapeau-tricolore-pdf-gouvernement/
http://delinquance.blog.lemonde.fr/2015/11/23/observons-letat-durgence/
http://www.lagazettedescommunes.com/419797/migrants-a-calais-le-conseil-detat-rappelle-a-lordre-les-autorites-publiques/
http://www.lagazettedescommunes.com/419797/migrants-a-calais-le-conseil-detat-rappelle-a-lordre-les-autorites-publiques/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3271.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3271.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269898008&cid=1250269803643
http://www.huffingtonpost.fr/marie-kortam/radicalisation-islam-attentats_b_8627044.html
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Face à l’état d’urgence et à la stigmatisation, les quartiers populaires 

toulousains en quête d’alternatives 
Basta - 25 novembre 2015 
À Toulouse, l’état d’urgence se traduit par une hausse des perquisitions dans les quartiers populaires. 

Notamment celui des Izards, où a grandi Mohamed Merah. Acteur historique de la cité et des luttes locales contre 

les discriminations et les inégalités, l’association Tactikollectif, animée par Salah Amokrane, s’inquiète du climat à 

venir. Il appelle le mouvement associatif à « ne pas regarder ailleurs » quand « une partie des gamins qui font ces 

attentats viennent de nos quartiers », et à faire « émerger les alternatives et l’espoir démocratique ».  

"Radicalisation de l'islam" ou "islamisation de la radicalité" ? 
arretsurimages.net - 26 novembre 2015 
Deux chercheurs aux objets d'étude différents, deux conclusions quasiment similaires. Dans une tribune publiée 

par Le Monde, le politiste spécialiste de l'islam Olivier Roy estime que le djihadisme salafiste n'est pas la 

conséquence d'une "radicalisation de l’islam", mais d'une "islamisation de la radicalité", dans un contexte où 

l'islam est devenu l'une des dernières offres politiques disponibles "sur le marché de la révolte radicale"… 

L’état d’urgence face au terrorisme tourne à la répression des 

mouvements sociaux 
Basta - 25 novembre 2015 
Des militants écologistes qualifiés de « groupes et groupuscules appartenant à la mouvance contestataire radicale 

et violente » et interdits d’entrée en Eure-et-Loir. A Paris, une soixantaine de personnes ayant manifesté en 

solidarité avec les migrants viennent d’être convoquées au commissariat. Les autorités profitent de l’état 

d’urgence face à la menace terroriste pour réprimer les mouvements sociaux et écologistes. 

Services publics : Décrétons l’état d’urgence sociale 
blogs.mediapart - 27 novembre 2015 
Les services publics, unanimement salués après les attentats, sont une réponse à l’exigence de cohésion sociale : 

c’est le constat des agents réunis en congrès  à Poitiers cette semaine par la Fédération CGT des services publics, 

mis à mal par la réforme territoriale et les baisses de dotation. 

Budget sécurité: le Sénat adopte en commission l'amendement du 

gouvernement 
Le Point - 26 novembre 2015 
La commission des Finances du Sénat a adopté jeudi à l'unanimité l'amendement du gouvernement destiné à 

compléter dans le projet de budget 2016 la mission sécurité, à la suite des attentats du 13 novembre, a annoncé sa 

présidente Michèle André (PS). 

CULTURE  

Soutien au secteur culturel 
Gouvernement - 26 novembre 2015 
Un fonds de soutien dédié au spectacle vivant doté de 4 millions d’euros et une sécurité renforcée pour tous les 

lieux culturels. 

http://www.bastamag.net/Aux-Izards-une-population-inquiete-et-un-mouvement-associatif-qui-s-interroge
http://www.bastamag.net/Aux-Izards-une-population-inquiete-et-un-mouvement-associatif-qui-s-interroge
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-11-26/Radicalisation-de-l-islam-ou-islamisation-de-la-radicalite-O-Roy-A-Bertho-id19483
http://www.bastamag.net/Premieres-convocations-policieres-pour-avoir-enfreint-l-interdiction-de
http://www.bastamag.net/Premieres-convocations-policieres-pour-avoir-enfreint-l-interdiction-de
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/271115/services-publics-decretons-l-etat-d-urgence-sociale
http://www.lepoint.fr/societe/budget-securite-le-senat-adopte-en-commission-l-amendement-du-gouvernement-26-11-2015-1985083_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/budget-securite-le-senat-adopte-en-commission-l-amendement-du-gouvernement-26-11-2015-1985083_23.php
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/attentats-paris-soutien-au-secteur-culturel-3351
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

COP21 : ce qui est maintenu, ce qui est annulé 
Les Echos - 22 novembre 2015 
En raison des attentats, la conférence mondiale sur le climat organisée à Paris du 30 novembre au 11 décembre 

sera « réduite à la négociation ». Quelles manifestations sont maintenues ? 

Programme et actions prioritaires pour la Conférence Paris Climat 2015 
developpement-durable.gouv - 23 novembre 2015 
A une semaine de la conférence Paris Climat 2015, Ségolène Royal a présenté lors d’une conférence de presse dix 

exemples de thèmes majeurs. 

Cop21 : vingt ans de négociations climatiques. Et maintenant ? 
Novethic - 23 novembre 2015 
La conférence climatique de Paris, qui s’ouvre dans une semaine, est la 21e du genre. Elle est particulièrement 

importante car les Etats vont devoir trouver un accord destiné à limiter le réchauffement global de la planète 2°C 

d'ici la fin du siècle.  

Le « Lobby planet Paris » : une cartographie de l’influence des gros 

pollueurs pendant la COP21 
Basta - 26 novembre 2015 
L’Observatoire des multinationales publie conjointement avec plusieurs partenaires français et européens Lobby 

Planet Paris COP21, un guide des lobbies économiques qui tentent d’influencer la Conférence climat. Objectif : 

permettre aux citoyens, aux journalistes et aux militants de mieux s’y retrouver … 

Cop21 : Ceux qui se battent pour le climat 
L’humanité - 20 novembre 2015 
Ils voulaient faire de la COP21 l'étape cruciale des mobilisations pour la justice climatique. Les attentats de Paris 

ont changé la donne. Les autorités veulent désormais la limiter à une table ronde institutionnelle. Le mouvement 

social et citoyen ne renonce pas pour autant. Rencontre avec les vrais militants du climat, plus que jamais engagés 

et déterminés, dans le off de la COP21. 

Ouverture de la COY : les jeunes s’engagent pour le climat 
developpement-durable.gouv - 25 novembre 2015 
En préparation de la Conférence Paris Climat (COP21), la 11e Conférence de la Jeunesse (COY11) se tiendra du 26 

au 28 novembre 2015 au parc des expositions de Villepinte (93). Elle vise à mettre en place un objectif de 

négociation commun de la jeunesse en vue des travaux de la COP pour limiter le changement climatique à deux 

degrés. 

De nombreux départements interdisent les manifestations autour de la 

COP21 
20minutes - 26 novembre 2015 
L’état d’urgence a entraîné l’interdiction de nombreuses marches pour le climat prévues en marge de la 

conférence internationale... 

http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/021497077470-cop21-ce-qui-est-maintenu-ce-qui-est-annule-1177339.php#xtor=CS1-26
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programme-et-actions-prioritaires.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop21-vingt-ans-de-negociations-climatiques-et-maintenant-143707.html
http://www.bastamag.net/Cartographie-d-une-COP21-sous-influence-des-multinationales
http://www.bastamag.net/Cartographie-d-une-COP21-sous-influence-des-multinationales
http://www.humanite.fr/cop21-ceux-qui-se-battent-pour-le-climat-590384?IdTis=XTC-FT08-A6WUKE-DD-F6H5-F5CC
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ouverture-de-la-COY-les-jeunes-s.html
http://www.20minutes.fr/planete/1738207-20151126-nombreux-departements-interdisent-manifestations-autour-cop21#xtor=RSS-145
http://www.20minutes.fr/planete/1738207-20151126-nombreux-departements-interdisent-manifestations-autour-cop21#xtor=RSS-145
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EDUCATION  

Le ministère de l’Éducation veut déconstruire les théories du complot 
Le Figaro - 20 novembre 2015 
Le ministère a mis en lignes des ressources pédagogiques à destination des enseignants. Déconstruire les théories 

conspirationnistes est un impératif selon Loïc Nicolas, chercheur en rhétorique du complot. 

Nouvelles consignes de sécurité pour les écoles et les établissements à 

compter du 23 novembre 2015 
ac-paris.fr - 21 novembre 2015 
A la suite des évènements récents, le Parlement a étendu la période de l’état d’urgence jusqu’à fin février 2016 et 

le dispositif Vigipirate au niveau « alerte attentat » est maintenu en Ile-de-France. 

Ecole : un premier bilan des nouvelles activités périscolaires 
vie-publique - 26 novembre 2015 
La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) publie une étude sur les nouvelles activités périscolaires 

(Nap) mises en œuvre dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Budget "Recherche et enseignement supérieur" : les sénateurs de la 

commission des affaires économiques préfèrent s'abstenir 
Localtis - 26 novembre 2015 
Trop peu de moyens, trop peu d'ambition : les sénateurs de la commission des affaires économiques n'ont pas 

donné leur aval aux crédits de la mission "recherche et enseignement supérieur" du PLF 2016, qui se montent à 14 

milliards d'euros. 

EDUCATION POPULAIRE 

Répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture et plus 

d'éducation populaire 
L’Humanité - 25 novembre 2015 
Communiqué du Collectif des Associations Citoyennes 

Comment “faire repartir l’élan de l’éducation tout au long de la vie” ? 
actualite-de-la-formation - 23 novembre 2015 
Une évasive fraternité continue d’orner nos frontons, mais (…) dans la sainte devise de nos pères, la petite 

dernière est devenue orpheline.” C’est en citant Régis Debray [1] que le philosophe et membre de l’Observatoire 

de la laïcité Abdennour Bidar ouvre son “plaidoyer pour la fraternité”.  

EMPLOI  

« Nous lançons une mobilisation citoyenne pour l’emploi » 
La Croix - 26 novembre 2015 
Alors que le nombre de demandeurs d’emploi en octobre sera connu jeudi 26 novembre au soir, le Groupement 

national des initiatives et des acteurs citoyens (Gniac) appelle à une mobilisation de la société civile contre le 

chômage. 

http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/le-ministere-de-l-education-veut-deconstruire-les-theories-du-complot-17861/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1234763/nouvelles-consignes-de-securite-pour-les-ecoles-et-les-etablissements-a-compter-du-23-novembre-2015
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1234763/nouvelles-consignes-de-securite-pour-les-ecoles-et-les-etablissements-a-compter-du-23-novembre-2015
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/ecole-premier-bilan-nouvelles-activites-periscolaires-20151126.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269922123&cid=1250269918385
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269922123&cid=1250269918385
http://www.humanite.fr/repondre-la-terreur-par-plus-de-democratie-plus-douverture-et-plus-deducation-populaire-590829
http://www.humanite.fr/repondre-la-terreur-par-plus-de-democratie-plus-douverture-et-plus-deducation-populaire-590829
http://www.actualite-de-la-formation.fr/une-du-sommaire/une-de-2015/comment-faire-repartir-l-elan-de-l-education-tout-au-long-de-la-vie.html?
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Nous-lancons-une-mobilisation-citoyenne-pour-l-emploi-2015-11-26-1385074
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Cinq propositions pour réduire le chômage des jeunes 
Le Monde - 24 novembre 2015 
Lors d’un débat intitulé « Ouvrons le marché du travail à la jeunesse », organisé, lundi 23 novembre, par le Cercle 

des économistes en partenariat avec « Le Monde », douze experts ont esquissé des pistes pour répondre au 

chômage des jeunes, à la fois en agissant en amont, sur la formation, et concernant leur insertion sur le marché du 

travail. Voici cinq idées-forces. 

EUROPE 

Conseil de l'UE - Éducation, jeunesse, culture et sport 
europa.eu - 23 novembre 2015 
[vidéo] Le rôle de la politique de la jeunesse et l'animation socio-éducative pour faciliter l'intégration des 

migrants dans le cadre d'un renforcement du dialogue interculturel - Débat d'orientation. (intervention de 

P.Kanner à 14 :20) 

Manuel Valls : "L'Europe ne peut plus accueillir de réfugiés" 
France24 - 25 novembre 2015 
Dans un entretien accordé à un quotidien allemand, le Premier ministre français a demandé à l'Europe de "fermer 

ses frontières", principalement en raison de la menace jihadiste. Certains dénoncent un amalgame entre migrants 

et terroristes. 

ESS : "Il manque des signaux forts de la part de la Commission" 
Localtis - 25 novembre 2015 
L'économie sociale et solidaire peut-elle "réenchanter" l'Europe ? Les instances de l'Union européenne s'en 

donnent-elles les moyens ? Comment les acteurs de l'ESS peuvent-ils se saisir des leviers européens pour financer 

leurs projets, changer d'échelle et créer ainsi de l'emploi et de la valeur sociale ? 

Cinquante apprentis testent un projet d'Erasmus franco-allemand 
Localtis - 25 novembre 2015 
Onze entreprises se sont engagées dans le projet pilote franco-allemand pour un Erasmus des apprentis lancé par 

le secrétariat d'Etat aux Affaires européennes, le 23 novembre 2015. Cette expérimentation vise à identifier les 

barrières à la mobilité des apprentis avec le concours de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj) et 

l'agence Erasmus +. 

Stimuler l'accès des enfants à l'éducation dans les situations d'urgence 
Parlement européen - 26 novembre 2015 
Le Parlement appelle les États membres à soutenir l'objectif de la Commission d'augmenter la part des fonds 

humanitaires de l'UE pour l'éducation des enfants en situation d'urgence à 4%. Il demande aussi à tous les pays 

d'accueil d'aider à intégrer les enfants réfugiés dans leurs systèmes d'éducation nationaux, dans une résolution 

adoptée jeudi. Il souligne que l'éducation réduit le risque pour les jeunes de s'engager dans l'extrémisme. 

Le Parlement demande une stratégie européenne commune pour lutter 

contre la radicalisation de jeunes citoyens européens 
Parlement européen - 25 novembre 2015 
Les attentats à Paris ont souligné une fois de plus l'urgente nécessité d'actions coordonnées par les États membres 

et l'UE afin d'empêcher la radicalisation et de lutter contre le terrorisme, a affirmé le Parlement dans une 

résolution non législative adoptée ce mercredi. 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/11/24/cinq-propositions-pour-reduire-le-chomage-des-jeunes_4816583_4401467.html
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-16626
http://www.france24.com/fr/20151125-migrants-valls-europe-accueil-refugies-stopper-terrorisme-attaques-paris
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269913478&cid=1250269905067
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269913478&cid=1250269907939
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151120IPR03619/html/Stimuler-l'acc%C3%A8s-des-enfants-%C3%A0-l'%C3%A9ducation-dans-les-situations-d'urgence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151120IPR03612/html/Une-strat%C3%A9gie-commune-pour-lutter-contre-la-radicalisation-de-jeunes-europ%C3%A9ens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151120IPR03612/html/Une-strat%C3%A9gie-commune-pour-lutter-contre-la-radicalisation-de-jeunes-europ%C3%A9ens
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Conseil Sport - Débat sur le potentiel éducatif du sport pour les jeunes, y 

compris les jeunes migrants 
eu2015lu.eu - 24 novembre 2015 
Les ministres européens du Sport se sont retrouvés le 24 novembre 2015 lors de la deuxième journée du Conseil 

"Education, Jeunesse, Culture, Sport" à Bruxelles. Les ministres ont également eu un débat sur le potentiel 

éducatif du sport pour les jeunes, y compris les jeunes migrants.  

JEUNESSE 

Après les attentats, Patrick Kanner veut s'adresser à la jeunesse 
Le Figaro - 25 novembre 2015 
Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports valide les mesures sécuritaires décidées par le gouvernement 

mais veut continuer son «travail de fond» à destination des quartiers populaires. 

Rencontre avec les lauréats du Programme d’investissements d’avenir « 

projets innovants en faveur de la jeunesse » 
jeunes.gouv - 25 novembre 2015 
Mercredi 25 novembre 2015, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports recevait les 

lauréats du Programme d’investissements d’avenir (PIA) « projets innovants en faveur de la jeunesse » à 

l’occasion d’un petit-déjeuner, en présence de Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement. 

Comment et pourquoi votent les jeunes (ou pas) ? 
Studyrama - 26 novembre 2015 
Après le vote de la réforme territoriale et à quelques jours du 1er tour des élections régionales, l’ANACEJ 

(Association Nationale des Conseils d’enfants et de Jeunes) s’est associée à l’Ifpop pour publier une enquête sur 

les comportements électoraux des 18-25 ans. Entre alignement sur leurs aînés, fort abstentionnisme et rejet des 

partis majoritaires, les résultats dressent un portrait-robot du vote des jeunes. 

Rachid Santaki : "La jeunesse ne se projette plus" 
Marianne - 24 novembre 2015 
L’écrivain touche-à-tout, né en Seine-Saint-Denis, insiste sur l’importance des modèles pour raccrocher à la société 

une jeunesse qui a perdu ses espoirs. 

« Il n’y aura pas de “génération Bataclan”, peut-être des générations 

Bataclan » 
Le Monde - 24 novembre 2015 
Plus d’une semaine après les attentats qui ont endeuillé Paris et Saint-Denis, Anne Muxel, directrice de recherche 

au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) et auteure de l’ouvrage Avoir 20 ans en politique. Les 

enfants du désenchantement (Seuil, Paris, 2010), revient sur les conséquences politiques possibles de ces 

événements sur l’engagement politique de la jeunesse française. 

Youpi, les jeunes sont généreux ! 
France inter - 26 novembre 2015 
[radio] Les moins de trente ans, champions du don, et de l'engagement. 

http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/11/24-conseil-eycs-sport/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/11/24-conseil-eycs-sport/index.html
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/11/25/25002-20151125ARTFIG00221-apres-les-attentats-patrick-kanner-veut-s-adresser-a-la-jeunesse.php
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/rencontre-avec-les-laureats-du
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/rencontre-avec-les-laureats-du
http://www.studyrama.com/vie-etudiante/s-informer-toute-l-actualite-etudiante/comment-et-pourquoi-votent-les-jeunes-ou-pas-101607
http://www.marianne.net/rachid-santaki-jeunesse-ne-se-projette-plus-100238212.html
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/24/il-n-y-aura-pas-de-generation-bataclan-peut-etre-des-generations-bataclan_4816202_4809495.html
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/24/il-n-y-aura-pas-de-generation-bataclan-peut-etre-des-generations-bataclan_4816202_4809495.html
http://www.franceinter.fr/emission-la-revue-de-presse-youpi-les-jeunes-sont-genereux-premieres-contestations-contre-letat-durg
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"Eux, c'est nous". Une cinquantaine d'éditeurs jeunesse publient un petit 

livre sur les réfugiés 
L’humanité - 21 novembre 2015 
Une cinquantaine d'éditeurs jeunesse se sont associés pour publier un petit livre pédagogique expliquant l'accueil 

des réfugiés aux enfants et adolescents, a-t-on appris samedi auprès de la Cimade. 

Tirer la jeunesse vers le haut 
Les Echos - 27 novembre 2015 
Des idées et des actions pour la jeunesse : telle est l'ambition du tout nouveau think tank Vers le haut. Organisée à 

partir de grandes associations, dont les Apprentis d'Auteuil et l'Armée du Salut, cette nouvelle structure veut 

traiter en priorité des questions de jeunesse et d'éducation.  

Attentats de Paris : la jeunesse martyre hier, résistante aujourd'hui ... 
nouvelObs - 27 novembre 2015 
Les attentats qui ont touché Paris le 13 novembre dernier ont tué 130 personnes. Ce 27 novembre, la France leur 

rend hommage lors à l'occasion d'une journée spéciale, pour laquelle le gouvernement a appelé à une 

mobilisation particulière. Maxime Thory, 24 ans, conseiller municipal LR et Jad Zahab, 21 ans, président de 

l'association le Parlement des étudiants s'adressent à la jeunesse. 

LAICITE  

Le vade-mecum de l'AMF et la vraie-fausse polémique des crèches de 

Noël 
Localtis - 26 novembre 2015 
"Nous appelons l'Association des maires de France à retirer son 'vade-mecum de la laïcité' et toutes les communes 

à en refuser toute transposition. Nous partageons la valeur de laïcité dans la République mais nous refusons 

qu'elle s'exprime dans un sentiment antireligieux." 

REGIONS 

Elections régionales 2015 - Enjeux et propositions des associations de 

jeunesse et d’éducation populaire 
ressources-solidaires - 25 novembre 2015 
Parce qu’elles interviennent dans un contexte de réorganisation territoriale, les élections régionales de décembre 

2015 doivent être l’occasion d’un débat approfondi et élargi sur le projet de société que nous voulons bâtir 

collectivement (cnajep) 

Élections Régionales 2015 : professions de foi et bulletins de vote 
programme-candidats.interieur.gouv - 24 novembre 2015 
Pour les élections Régionales 2015, le Ministère de l’Intérieur continue d’innover avec la publication des 

professions de foi et des bulletins de vote des candidatures, sur ce site. 

Caen : une politique globale à destination de la jeunesse 
Ouest-France - 24 novembre 2015 
En conseil municipal, lundi 23 novembre, les élus ont présenté leur nouvelle politique jeunesse pour les 

prochaines années. Un projet plus cohérent et transversal. 

http://www.humanite.fr/eux-cest-nous-une-cinquantaine-dediteurs-jeunesse-publient-un-petit-livre-sur-les-refugies-590411
http://www.humanite.fr/eux-cest-nous-une-cinquantaine-dediteurs-jeunesse-publient-un-petit-livre-sur-les-refugies-590411
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021509539989-tirer-la-jeunesse-vers-le-haut-1179075.php
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1453170-attentats-de-paris-la-jeunesse-martyre-hier-resistante-aujourd-hui-emancipee-demain.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269922123&cid=1250269921224
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269922123&cid=1250269921224
http://www.ressources-solidaires.org/Elections-regionales-2015-Enjeux
http://www.ressources-solidaires.org/Elections-regionales-2015-Enjeux
http://www.programme-candidats.interieur.gouv.fr/#!/
http://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-une-politique-globale-destination-de-la-jeunesse-3864202
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Education : les sénateurs pointent ces "réformes contestables dont le 

financement repose sur les collectivités" 
Localtis - 25 novembre 2015 
Réforme des rythmes scolaires, plan numérique, réforme des programmes. Dans le cadre de l'examen de la 

mission "Enseignement scolaire", les sénateurs de la commission Culture, Education et Communication ont relevé 

trois réformes engagées par l'Etat, dont l'efficacité n'est selon eux pas prouvée, et qui, surtout, sont menées grâce 

au financement des collectivités locales. 

Régionales : forte abstention et «droitisation» des jeunes attendues 
Le Figaro - 25 novembre 2015 
Seul un peu plus d’un quart des jeunes 18-25 ans prévoient d’aller voter au 1er tour des élections régionales. Selon 

le sondage Ifop réalisé avant les attentats, les jeunes seraient, eux aussi, en train de se «droitiser». 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Bombardement de l'hôpital de MSF à Kunduz : une "erreur humaine 

tragique" 
France24 - 26 novembre 2015 
Un général américain a présenté, mercredi, les conclusions de l'enquête du Pentagone sur le bombardement d'un 

hopital de MSF à Kunduz, en Afghanistan, le 3 octobre. Il a déploré une "erreur humaine tragique". 

SPORT 

Thierry Braillard au Conseil de l’Union européenne sur le sport 
sports.gouv - 25 novembre 2015 
Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports, a représenté la France, mardi 24 novembre 2015 à Bruxelles 

lors du Conseil de l’Union Européenne consacré au sport. 

VILLE  

« La radicalisation est le poison de certains quartiers »  
La gazette des communes - 26 novembre 2015 
Les attentats sanglants du 13 novembre, qui ont frappé Paris et Saint-Denis, pointent du doigt certaines banlieues 

dont les situations économiques et sociales représenteraient un terreau de radicalisation. Dans un entretien à La 

Gazette, le ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner, défend l'utilité de la politique de la 

ville et veut directement associer les habitants. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269913478&cid=1250269908087
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269913478&cid=1250269908087
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/regionales-forte-abstention-et-droitisation-des-jeunes-attendues-17909/
http://www.france24.com/fr/20151125-kunduz-bombardement-hopital-msf-erreur-tragique-etats-unis-rapport-enquete
http://www.france24.com/fr/20151125-kunduz-bombardement-hopital-msf-erreur-tragique-etats-unis-rapport-enquete
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Thierry-Braillard-au-Conseil-de-l-Union-europeenne-sur-le-sport
http://www.lagazettedescommunes.com/420278/la-radicalisation-est-le-poison-de-certains-quartiers-patrick-kanner/

