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ASSOCIATIONS 

10ème Forum national des associations et fondations 
associations.gouv - 22 octobre 2015 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, est intervenu, mercredi 21 octobre, lors du 10ème 

Forum National des Associations & Fondations sur le thème de l’engagement citoyen. 

Il sera bientôt possible de faire des dons aux associations par SMS 
Le monde - 22 octobre 2015 
Entre l’élimination de candidats d’une émission de télé-réalité ou l’achat d’une sonnerie de téléphone par envoi 

de mots-clés à un numéro court, il est possible, en France, de payer du contenu ou des services numériques par 

SMS… 

Solidarité : 56% des Français font confiance aux associations 
Europe1 - 20 octobre 2015 
Pour certaines missions comme la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, presque la moitié des Français ont même 

plus confiance dans les associations que dans l'Etat. 

Associations : le tour de passe-passe d'Anne Hidalgo 
Le point - 23 octobre 2015 
Qui profite des millions alloués par la mairie de Paris aux associations ? La droite et les Verts soupçonnent de 

petits arrangements entre amis. 

Ces associations qui défendent l’environnement 
La Croix - 21 octobre 2015 
Le grand rendez-vous annuel du secteur associatif se tient mercredi 21 octobre au Palais des congrès à Paris. 

http://www.associations.gouv.fr/10848-retrouvez-ce-mercredi-le-ministere.html
http://www.lemonde.fr/argent/article/2015/10/22/il-sera-bientot-possible-de-faire-des-dons-aux-associations-par-sms_4795022_1657007.html
http://www.europe1.fr/societe/solidarite-plus-de-la-moitie-des-francais-font-confiance-aux-associations-2533039
http://www.lepoint.fr/politique/associations-le-tour-de-passe-passe-d-anne-hidalgo-23-10-2015-1976118_20.php
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/Ces-associations-qui-defendent-l-environnement-2015-10-21-1370966
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COHESION SOCIALE 

Plusieurs centaines de migrants évacués du lycée Jean-Quarré à Paris 
Le Monde - 23 octobre 2015 
Les quelque 700 migrants occupant le lycée désaffecté Jean-Quarré, dans le nord de Paris, ont été évacués dans le 

calme, vendredi 23 octobre vers 6 heures du matin. Ils avaient été prévenus la veille et doivent maintenant être 

acheminés vers des centres d’hébergement. 

États généraux du travail social : L’Uniopss salue le plan d’action présenté 

en Conseil des ministres 
Ressources solidaires - 22 octobre 2015 
Partie prenante des États généraux du travail social, l’Uniopss accueille favorablement le plan d’action 

interministériel en faveur du travail social et du développement social, qui place la personne au cœur du travail 

social. 

Laurent Cantet : « Face à la situation à Calais, nous ne pouvions plus nous 

taire » 
L’Humanité - 22 octobre 2015 
Un appel, publié par Libération hier, réunit 800 signataires du monde de la culture pour dire stop aux conditions 

de vie inhumaines des migrants et réfugiés à Calais, « au nom de nos valeurs communes d’asile et 

d’universalisme ». Le cinéaste Laurent Cantet nous explique la démarche. 

Calais, le gouvernement joue la grande illusion 
Mediapart/blog de la Cimade - 23 octobre 2015 
Pour donner l’illusion de désengorger Calais, le gouvernement a lancé une opération nationale d’une ampleur 

sans précédent. Plusieurs centaines de migrants seront ainsi déplacés et enfermés aux quatre coins de la France 

dans 9 centres de rétention durant les semaines à venir. Sont clairement menacés des Syriens, Irakiens, 

Érythréens, Soudanais…, un dispositif totalement absurde puisque 99.5% des personnes concernées seront 

certainement libérées et reviendront à Calais. 

DEMOCRATIE  

Groupe de travail sur l'avenir des institutions : refaire la démocratie 
Assemblée nationale  
Donnez votre avis sur le questionnaire du groupe de travail 

Texte adopté n° 599 - Traités et conventions : convention relative aux 

droits de l'enfant 

Assemblée nationale - 22 octobre 2015 
Projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant 

établissant une procédure de présentation de communications 

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/23/plusieurs-centaines-de-migrants-evacues-du-campement-jean-quarre-a-paris_4795331_3224.html
http://www.ressources-solidaires.org/Etats-generaux-du-travail-social-L
http://www.ressources-solidaires.org/Etats-generaux-du-travail-social-L
http://www.humanite.fr/laurent-cantet-face-la-situation-calais-nous-ne-pouvions-plus-nous-taire-587590
http://www.humanite.fr/laurent-cantet-face-la-situation-calais-nous-ne-pouvions-plus-nous-taire-587590
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-cimade/231015/calais-le-gouvernement-joue-la-grande-illusion
http://www.assemblee-nationale.fr/consultation_gt_instit/#f1
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0599.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0599.asp
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

COP 21 : le gouvernement sourd aux demandes de la société civile 
Libération - 22 octobre 2015 
Le silence du gouvernement face aux demandes de 130 organisations compromet les conditions dans lesquelles 

des dizaines de milliers de représentants de la société civile mondiale vont participer à la Conférence climat dans 

quelques semaines. 

Le Sénat vote la protection des «déplacés environnementaux» 
Le Figaro - 22 octobre 2015 
Si la définition juridique du «déplacé environnemental» reste floue, les menaces, elles, sont bien réelles : 

inondations, sécheresses, fontes glaciaires, submersion d'archipels. Les pays les plus menacés ont créé le V20 pour 

peser sur les travaux de la COP21 de Paris. 

Climat - Société Civile - Partenariat inédit avec TEDxParisSalon "Climat de 

Changement" 
Diplomatie.gouv - 20 octobre 2015 
Le 21 octobre un événement TEDxParisSalon, porté par la société civile et intitulé "Climat de changement" était 

organisé en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Les 

conférences TEDx visent à faire connaître les idées les plus novatrices en les mettant à la disposition du public sur 

internet. 

EDUCATION  

Lancement du portail sup-numerique.gouv.fr 
enseignementsup-recherche.gouv - 22 octobre 2015 
La plateforme France Université Numérique fait l’objet d’une large refonte et devient sup-numerique.gouv.fr. 

Pour ceux qui veulent enseigner ou apprendre "en ligne", ce nouveau portail est un véritable guichet unique 

dédié à l’enseignement supérieur par le numérique. 

Le livret laïcité, guide pratique pour le personnel enseignant, distribué 

dans toutes les écoles 
Weka - 19 octobre 2015 
Le ministère de l’Éducation a distribué auprès de tous les chefs d’établissement « le livret laïcité », un guide 

pratique destiné à aider le personnel enseignant à « faire comprendre la laïcité » mais aussi leur fournir des 

éléments juridiques en cas de contestation de ce principe. 

EUROPE 

En Espagne, le talk-show de Podemos envoie du bois 
Rue89 - 23 octobre 2015 
A deux mois des élections générales, les chaînes espagnoles rivalisent de débats politiques. Ceux de « La Tuerka», 

l’émission du parti de Pablo Iglesias, détonnent. Et ça marche : l’ex-télé de quartier s’est muée en machine 

médiatique. 

http://www.liberation.fr/debats/2015/10/22/cop-21-le-gouvernement-sourd-aux-demandes-de-la-societe-civile_1408121
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/22/01008-20151022ARTFIG00002-le-senat-francais-vote-la-protection-des-deplaces-environnementaux.php
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2015-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-societe-civile-partenariat-inedit-avec-tedxparissalon-climat-de?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2015-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-societe-civile-partenariat-inedit-avec-tedxparissalon-climat-de?xtor=RSS-4
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid94588/lancement-du-portail-sup-numerique.gouv.fr.html
http://www.weka.fr/actualite/jeunesse/article/livret-laicite-guide-pratique-personnel-enseignant-distribue-toutes-les-ecoles/
http://www.weka.fr/actualite/jeunesse/article/livret-laicite-guide-pratique-personnel-enseignant-distribue-toutes-les-ecoles/
http://rue89.nouvelobs.com/2015/10/23/espagne-talk-show-podemos-envoie-bois-261794
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Racisme : la vraie cible de Bild 
Rue89 - 23 octobre 2015 
En début de semaine, le quotidien allemand a reproduit, sans les anonymiser, des messages racistes postés sur sa 

page Facebook. 

Le Parlement européen est-il prêt à faire améliorer la qualité de l'air? 
Huffington post- 23 octobre 2015 
Prochainement, le Parlement européen votera sur la révision de la directive "Plafonds d'émission nationaux" 

(PEN) en séance plénière. Proposée par la Commission européenne en 2013, la directive PEN doit fixer de 

nouvelles limites pour certains polluants atmosphériques et pour chaque État membre. 

Allemagne: l'accueil des migrants s'accompagne d'une hausse de la 

xénophobie 
L’Express - 23 octobre 2015 
L'accueil par les autorités allemandes de centaines de milliers de migrants suscite une recrudescence d'actes 

xénophobes et de manifestations d'hostilité envers les étrangers ou les responsables associatifs et politiques. 

Oslo, ville sans voiture en 2019 
lapresse.ca - 19 octobre 2015 
Oslo va bannir les voitures de son centre-ville d'ici à 2019 dans le cadre de mesures visant à diviser de moitié ses 

émissions de gaz à effet de serre, a indiqué la nouvelle coalition qui s'apprête à diriger la capitale norvégienne. 

La lutte contre la radicalisation : toute solution passe par l'éducation 
Parlement européen - 16 octobre 2015 
Communiqué - L'accès à l'éducation, la participation citoyenne, le dialogue entre les communautés et entre le 

passé et le présent représentent les principales voies de la prévention et de la lutte contre la radicalisation des 

jeunes et leur recrutement par des organisations terroristes, ont conclu les députés de la commission de la culture 

et des experts de la société civile présents à l'audition publique sur ce thème, organisée ce jeudi 15 octobre. 

Rapport - Politique de cohésion et réexamen de la stratégie Europe 2020  
Parlement européen - 30 septembre 2015 
Rapport sur la politique de cohésion et le réexamen de la stratégie Europe 2020 

Commission du développement régional 

Marchés publics et fonds structurels : cherchez l’erreur 
La gazette des communes - 20 octobre 2015 
La passation des marchés publics est-elle le maillon faible dans la gestion des Fonds structurels européens? 

Régulièrement, la Cour des comptes européenne tire la sonnette d’alarme à propos des très nombreuses erreurs 

détectées lors de ses audits. 

JEUNESSE 

Paroles d'étudiants : Julien ou la passion pour les jeunes "cabossés" 
tsa-quotidien - 23 octobre 2015 
Après avoir "portraité" deux EJE, direction Rouen pour une rencontre avec Julien Huet, en 2e année d'éducateur 

spécialisé. Pour lui, c'est évident : il travaillera avec des jeunes en déshérence, si possible à la Protection judiciaire 

de la jeunesse. Un métier qu'il a appris à connaître. Et pour lequel il nourrit une vraie passion, malgré (ou à cause) 

sa dureté. 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/10/23/racisme-vraie-cible-bild-261800
http://www.huffingtonpost.fr/bert-brunekreef/vote-parlement-europeen-plafonds-emission-nationaux_b_8329000.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/allemagne-l-accueil-des-migrants-s-accompagne-d-une-hausse-de-la-xenophobie_1728594.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/allemagne-l-accueil-des-migrants-s-accompagne-d-une-hausse-de-la-xenophobie_1728594.html
http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201510/19/01-4911448-oslo-ville-sans-voiture-en-2019.php
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151013IPR97390/html/La-lutte-contre-la-radicalisation-toute-solution-passe-par-l'%C3%A9ducation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0277&format=XML&language=FR
http://www.lagazettedescommunes.com/414894/marches-publics-et-fonds-structurels-cherchez-lerreur/
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/travail-social/a-365802/paroles-d-etudiants-3-julien-ou-la-passion-pour-les-jeunes-cabosses.html
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Lancement d’un projet pilote franco-italien d’échange de jeunes en 

service civique 
Jeunes.gouv - 19 octobre 2015 
Les ministres français Patrick KANNER et Harlem DÉSIR et leurs homologues italiens Luigi BOBBA et Sandro 

GOZI se sont accordés lors d’une rencontre à Paris ce vendredi 16 octobre 2015 sur le lancement d’un projet pilote 

franco-italien pour la mobilité de jeunes dans le cadre du service civique que nos deux pays développent. 

LOGEMENT 

Ce que l'on sait du volet logement du futur projet de loi Egalité et 

Citoyenneté 
Localtis - 2 octobre 2015 
Des éléments sont lâchés, de-ci, de-là, sur le contenu du futur projet de loi Egalité et Citoyenneté. Il y aurait un 

gros volet autour du renforcement du dispositif SRU, un autre sur la réforme des politiques d'attribution de 

logements sociaux et un autre sur la réforme de la politique des loyers des logements sociaux. Trois axes sensés 

influer sur les politiques de peuplement des collectivités locales en faveur d'une plus grande mixité sociale. 

REGIONS 

Les compétences des régions : aperçu après la loi NOTRe 
vie-publique.fr - 17 septembre 2015 
Devenues des collectivités territoriales pleines et entières en 1982, les régions ont vu le champ de leurs 

compétences s’étendre et se diversifier au fil des lois de décentralisation. La loi du 7 août 2015 tend encore à 

renforcer les attributions des régions. 

Tableau de répartition des compétences 
collectivites-locales.gouv - septembre 2015 

[Téléchargement] Les communes, départements et régions assurent l'organisation et le fonctionnement de 

nombreux services publics que la loi leur a confiés.   

Compétences des collectivités territoriales en matière d'emploi et de 

formation professionnelle 
collectivites-locales.gouv - 9 septembre 2015 
Les compétences des collectivités territoriales en matière d'emploi et de formation professionnelle 

Une élue LR compare Christiane Taubira à un singe et plaide le "coup de 

colère" contre "une politique judiciaire laxiste" 
lelab.europe1.fr - 22 octobre 2015 
Marie-Ange Cardis en a gros. Mais alors gros de chez gros. Christiane Taubira et sa "politique judiciaire laxiste", 

ça commence à bien faire pour cette adjointe au maire LR de Talant, près de Dijon. Et quoi de mieux que de 

comparer la ministre de la Justice à un singe pour le faire savoir ? 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/lancement-d-un-projet-pilote
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/lancement-d-un-projet-pilote
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269542764
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269542764
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-regionales-2015/competences-regions-apercu-apres-loi-notre.html
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Tableau_de_repartition_des_competences_Etat-collectivites_territoriales.docx
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences-des-collectivites-territoriales-matiere-demploi-et-formation-professionnelle
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences-des-collectivites-territoriales-matiere-demploi-et-formation-professionnelle
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences-des-collectivites-territoriales-matiere-demploi-et-formation-professionnelle
http://lelab.europe1.fr/une-elue-lr-compare-christiane-taubira-a-un-singe-et-plaide-le-coup-de-colere-contre-une-politique-judiciaire-laxiste-2534181
http://lelab.europe1.fr/une-elue-lr-compare-christiane-taubira-a-un-singe-et-plaide-le-coup-de-colere-contre-une-politique-judiciaire-laxiste-2534181
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Régionales : la gauche conserverait trois régions, la droite en remporterait 

sept 
Les Echos - 23 octobre 2015 
L’institut de sondages BVA indique par ailleurs que Marine Le Pen serait assurée de conquérir le Nord-Pas-de-

Calais-Picardie 

Elections régionales : les intentions de vote dans les autres régions de 

France 
Midi libre - 23 octobre 2015 
A l'exception de la région Corse, voici l'intégralité des intentions de vote aux élections régionales 2015, d'après 

l'enquête d'opinion de BVA pour la presse quotidienne régionale. 

Service civique en Dordogne : entre enthousiasme et déception 
Sud ouest - 23 octobre 2015 
Le service civique, véritable opportunité pour entrer sur le marché du travail ou prétexte pour éviter aux 

collectivités, associations et entreprises sociales qui les utilisent d'embaucher ? Voilà la question que nous avons 

posée hier lors des Rencontres départementales de l'engagement des jeunes 

Respect des droits culturels : comment appliquer la loi NOTRe ? 
Weka - 14 octobre 2015 
Les collectivités territoriales et l’État ont désormais une responsabilité conjointe en matière culturelle. Mais il ne 

suffit pas de créer des équipements ou des services… 

Réforme territoriale : vers les agences régionales d’éducation ! 
force-ouvriere.fr - 22 octobre 2015 
La réforme territoriale au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche se 

concrétisera avec la parution prochaine d’un décret qui, sous couvert de renforcer la coopération des académies, 

acte la création d’une nouvelle circonscription au 01 janvier 2016 : le recteur de région académique.  

Réforme territoriale: l'opinion se retourne 
L’Express - 21 octobre 2015 
Un sondage TNS-Sofres réalisé pour l'Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation révèle que 

37% des Français considèrent que la réforme territoriale est une mauvaise chose 

Il court, il court, le sondage... 
France info - 23 octobre 2015 
Marine Le Pen largement en tête au premier tour, et victorieuse dans tous les cas de figure dans le Nord Pas-de-

Calais Picardie : ce sondage choc de BVA pour la Voix du Nord a "fuité" plus tôt que prévu. 

Grand Paris : "une nouvelle étape vers cette capitale du 21e siècle que 

nous devons bâtir ensemble" 
Gouvernement - 15 octobre 2015 
Le 3e comité interministériel du Grand Paris s'est réuni le 15 octobre, à Matignon, autour du Premier ministre. 

L'occasion de faire le bilan des actions menées et d’identifier trois nouveaux leviers d'action. 

http://www.lesechos.fr/elections/regionales/regionales-2015/021427012861-regionales-la-gauche-conserverait-trois-regions-la-droite-en-remporterait-sept-1168600.php#xtor=RSS-37
http://www.lesechos.fr/elections/regionales/regionales-2015/021427012861-regionales-la-gauche-conserverait-trois-regions-la-droite-en-remporterait-sept-1168600.php#xtor=RSS-37
http://www.midilibre.fr/2015/10/22/elections-regionales-les-intentions-de-vote-dans-les-autres-regions,1230890.php
http://www.midilibre.fr/2015/10/22/elections-regionales-les-intentions-de-vote-dans-les-autres-regions,1230890.php
http://www.sudouest.fr/2015/10/22/service-civique-entre-enthousiasme-et-deception-2161735-1733.php
http://www.weka.fr/actualite/administration/article/respect-droits-culturels-comment-appliquer-loi-notre/?utm_source=weka_homepage&utm_medium=top-promo
http://www.force-ouvriere.fr/reforme-territoriale-vers-les-agences-regionales-d-education
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/reforme-territoriale-l-opinion-se-retourne_1727661.html
http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/il-court-il-court-le-sondage-740531
http://www.gouvernement.fr/grand-paris-une-nouvelle-etape-vers-cette-capitale-du-21e-siecle-que-nous-devons-batir-ensemble-3071
http://www.gouvernement.fr/grand-paris-une-nouvelle-etape-vers-cette-capitale-du-21e-siecle-que-nous-devons-batir-ensemble-3071
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Une mission confiée à la sénatrice Françoise Cartron pour mieux 

accompagner les petites communes et les communes rurales pour 

organiser et développer les activités périscolaires 
Sports.gouv - 20 octobre 2015 
Le Premier ministre a confié ce jour, par décret pris en application de l’article LO 297 du code électoral, à la 

sénatrice Françoise Cartron la mission d’établir un bilan des initiatives prises par les élus locaux pour organiser et 

développer les activités périscolaires (cf. lettre de mission jointe) et de définir les conditions d’un 

accompagnement renforcé par les services de l’Etat aux communes. 

SANTE  

La création d’une "protection universelle maladie" votée par les députés 
LCP - 23 octobre 2015 
Les députés ont voté jeudi soir la création d'une "protection universelle maladie" qui vise à simplifier la vie des 

assurés sociaux soumis à des démarches compliquées lors d'un changement de situation professionnelle, familiale 

ou résidentielle. 

SPORT 

Le service civique courtise le mouvement sportif 
Localtis - 16 octobre 2015 
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux Sports, 

ont annoncé le 14 octobre la création d'un programme national du service civique dédié au sport dans le cadre du 

plan Citoyens du sport. 

Le bloc communal, pilier des politiques sportives, face à la réforme 

territoriale 
Localtis - 13 octobre 2015 
A l'heure où la loi Notr confirme que le sport est bien une compétence partagée entre tous les niveaux de 

collectivités, il apparaît que les politiques sportives territoriales sont dans une immense majorité portée par le 

bloc communal. 

Année du sport de l'école à l'université : déplacement de Najat Vallaud-

Belkacem à Paris 
Education.gouv - 20 octobre 2015 
Najat Vallaud-Belkacem a signé, mardi 20 octobre 2015, de nouvelles conventions-cadres avec le ministère de la 

Ville, de la Jeunesse et des Sports et plusieurs fédérations sportives dans le cadre de l'Année du sport de l'école à 

l'université. 

A défaut de moyens accrus, le CNDS joue la transparence 
Localtis - 22 octobre 2015 
L'actualité du CNDS (Centre national pour le développement du sport), principal financeur du sport en France 

dont le budget issu principalement des recettes de la Française des jeux est supérieur à celui du ministère des 

Sports, est marquée par deux événements. 

 

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Une-mission-confiee-a-la-senatrice-Francoise-Cartron-pour-mieux-accompagner-les-petites-communes-et-les-communes-rurales-pour-organiser-et-developper-les-activites-periscolaires
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Une-mission-confiee-a-la-senatrice-Francoise-Cartron-pour-mieux-accompagner-les-petites-communes-et-les-communes-rurales-pour-organiser-et-developper-les-activites-periscolaires
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Une-mission-confiee-a-la-senatrice-Francoise-Cartron-pour-mieux-accompagner-les-petites-communes-et-les-communes-rurales-pour-organiser-et-developper-les-activites-periscolaires
http://www.lcp.fr/actualites/politique/175959-la-creation-d-une-protection-universelle-maladie-votee-par-les-deputes
http://www.lcp.fr/actualites/politique/175959-la-creation-d-une-protection-universelle-maladie-votee-par-les-deputes
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269635514
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269587512
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269587512
http://www.education.gouv.fr/cid94609/annee-du-sport-de-l-ecole-a-l-universite-deplacement-de-najat-vallaud-belkacem-a-paris-mardi-20-octobre.html
http://www.education.gouv.fr/cid94609/annee-du-sport-de-l-ecole-a-l-universite-deplacement-de-najat-vallaud-belkacem-a-paris-mardi-20-octobre.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269675042&cid=1250269672639
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L’échec de la politique à destination des quartiers 
Les Echos - 21 octobre 2015 
François Hollande a lancé, lundi 20 septembre, l'agence nationale pour le développement économique. Censée 

booster l'économie des quartiers, elle n'est, pour le think tank « France Fière », qu'une déclinaison misérabiliste de 

la politique de la ville. 

Banlieues : dix ans après les émeutes, de nombreux défis restent à relever 
La gazette des communes - 21 octobre 2015 
Dix ans après les émeutes de novembre 2005, Sciences Po Paris et le Commissariat général à l’égalité des 

territoires (CGET) ont organisé un colloque sur leur héritage, les 19 et 20 octobre 2015. Un constat contrasté, et 

sans concession, de la part des chercheurs, élus et techniciens présents. 

 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-142007-lechec-de-la-politique-a-destination-des-quartiers-1167803.php
http://www.lagazettedescommunes.com/415209/banlieues-dix-ans-apres-les-emeutes-de-nombreux-defis-restent-a-relever/

