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COHESION SOCIALE 

Alain Vidalies juge les contrôles discriminatoires efficaces 
Bondy blog - 24 aout 2015 
Il est des paroles publiques qui ne méritent aucune explication de texte, aucun décryptage. Il y a ce lundi matin 24 

août, jour de rentrée médiatique, où un Secrétaire d’État chargé des Transports, légitime tout simplement des 

pratiques discriminatoires. 

Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : 

un an après, des mesures effectives 
social-sante.gouv - 3 aout 2015 
Communiqué  

Conférence de presse conjointe avec la chancelière Angela Merkel au 

sujet des migrants 
Elysée - 24 aout 2015 
En déplacement à Berlin, le président François Hollande a effectué une conférence de presse au sujet des migrants 

avec la chancelière Angela Merkel. 

Entretien de Laurent Fabius avec "le JDD" :  « La crise des migrants va 

durer » 
diplomatie.gouv - 23 aout 2015 
Interview - Pour sa rentrée diplomatique et à trois mois de la COP21 sur le climat, le ministre des Affaires 

étrangères a fait le point sur les défis à venir, en exclusivité pour le JDD. 

http://bondyblog.liberation.fr/201508241333/alain-vidalies-juge-la-discrimination-efficace/#.VdwlvCXtlHx
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/loi-du-4-aout-2014-pour-l-egalite,17987.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/loi-du-4-aout-2014-pour-l-egalite,17987.html
http://www.elysee.fr/videos/conference-de-presse-conjointe-avec-la-chanceliere-angela-merkel-au-sujet-des-migrants/
http://www.elysee.fr/videos/conference-de-presse-conjointe-avec-la-chanceliere-angela-merkel-au-sujet-des-migrants/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre-les-secretaires-d-etat/laurent-fabius/presse-et-media/article/entretien-de-laurent-fabius-avec-le-jdd-la-crise-des-migrants-va-durer-23-08-15?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre-les-secretaires-d-etat/laurent-fabius/presse-et-media/article/entretien-de-laurent-fabius-avec-le-jdd-la-crise-des-migrants-va-durer-23-08-15?xtor=RSS-4
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Démantèlement du bidonville à La Courneuve : "Une décision indigne et 

inhumaine" 
france24 - 28 aout 2015 
Après le démantèlement du bidonville de La Courneuve, jeudi, plusieurs associations et ONG dénoncent le 

caractère inhumain de ces expulsions, réalisées selon elles sans préavis. 

Delevoye : "Le devenir de la condition humaine est dans la solidarité" 
Europe1 - 28 aout 2015 
[vidéo] Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique social et environnemental, se confie au micro de 

Thomas Sotto 

Intervention de Marisol TOURAINE en clôture de l’université d’été de 

l’Assemblée des femmes 
social-sante.gouv - 27 aout 2015 
Discours de TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, en conclusion de la 

23ème Université d’été de l’Assemblée des femmes 

Embaucher un réfugié ? "Oui, mais", disent les patrons du Medef 
L’Obs - 28 aout 2015 
Le patronat allemand appelle à assouplir la législation pour embaucher des réfugiés. Et en France ? 

Placé quitte EELV, quelles conséquences au Sénat ? 
La tribune - 28 aout 2015 
Le président du groupe Europe Ecologie- Les Verts au Sénat Jean-Vincent Placé a annoncé son départ du parti 

écologiste. Il dénonce une "dérive gauchiste" et souhaite peser davantage en dehors de ce rassemblement. Avec ce 

départ, le groupe EELV au Sénat pourrait disparaître. 

CULTURE 

Tribune de Fleur Pellerin : « La culture nous aide à vivre ensemble au 

présent » 
La croix - 4 aout 2015 
Tribune de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

La grande distribution s’engage à renforcer la lutte contre le gaspillage 
La croix - 28 aout 2015 
Les grandes enseignes et le gouvernement sont finalement parvenus à un accord, jeudi 27 août, sur une série 

«d’engagements volontaires ». 

http://www.france24.com/fr/20150827-france-demantelement-bidonville-courneuve-decision-indigne-inhumaine-roms-roumains-police
http://www.france24.com/fr/20150827-france-demantelement-bidonville-courneuve-decision-indigne-inhumaine-roms-roumains-police
http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-verite/delevoye-le-devenir-de-la-condition-humaine-est-dans-la-solidarite-2506717
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/intervention-de-marisol-touraine,18002.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/intervention-de-marisol-touraine,18002.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150827.OBS4868/embaucher-un-refugie-oui-mais-disent-les-patrons-du-medef.html?xtor=RSS-27
http://www.latribune.fr/economie/france/place-quitte-eelv-quelles-consequences-au-senat-501019.html
http://m.la-croix.com/Culture/Actualite/Tribune-de-Fleur-Pellerin-La-culture-nous-aide-a-vivre-ensemble-au-present-2015-08-04-1341125
http://m.la-croix.com/Culture/Actualite/Tribune-de-Fleur-Pellerin-La-culture-nous-aide-a-vivre-ensemble-au-present-2015-08-04-1341125
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-grande-distribution-s-engage-a-renforcer-la-lutte-contre-le-gaspillage-2015-08-28-1349262
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La loi de transition énergétique est publiée : les mesures d’application 

immédiate 
developpement-durable.gouv - 18 aout 2015 
Après plusieurs mois de consultations et de discussions parlementaires, la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte a été publiée ce matin au Journal Officiel. Ségolène Royal présente les mesures d’application 

immédiate pour amplifier la mobilisation. 

La NASA estime inévitable la montée d’un mètre des océans 
Le Monde - 27 aout 2015 
Inévitable. C’est ainsi que la NASA a qualifié mercredi 26 août la montée des océans d’au moins un mètre dans 

les cent à deux cents prochaines années, sur la base de nouvelles données rendues publiques. 

EDUCATION 

Education : voici les nouveautés de la rentrée 
Le parisien - 25 aout 2015 
La ministre Najat Vallaud-Belkacem fait sa rentrée ce matin, une semaine avant les élèves, en présentant les 

nouveaux dispositifs lancés cette année. 

Entre colo et colloque, la rentrée des profs militants 
Le Monde - 24 aout 2015 
Chaque année, à partir de la mi-août, des enseignants appartenant à différents mouvements pédagogiques se 

réunissent pour des stages ou rencontres d’été, où leurs débats préfigurent souvent les enjeux de la prochaine 

rentrée scolaire. 

Enseignement moral et civique : "On fait quoi avec ce machin ?" 
L’Obs - 27 aout 2015 
L’enseignement moral et civique" est une des nouveautés de la rentrée 2015. Conçu, en partie, comme une 

réponse aux attentats de janvier, sa mise en œuvre pourrait être compliquée. 

SchoolMouv, le prof qui vous mènera au bac est une video en ligne 
L’express - 27 aout 2015 
La start-up toulousaine Schoolmouv' a lancé la première plate-forme video de soutien scolaire. En épousant les 

codes de communication popularisés par Youtube, l'entreprise créée par Shannon Ricardo participe à sa façon à la 

révolution de l'éducation 

L’apprentissage n’est pas une voie de garage 
Les Echos - 28 aout 2015 
Au premier semestre, le flux de nouveaux apprentis a encore chuté de 13 % et le second ne s’annonce guère 

meilleur avec la réforme de la taxe. 

Pour améliorer le bien-être des élèves à l’école, écoutons-les 
Slate - 26 aout 2015 
Les établissements scolaires gagneraient à tenir compte de l’avis des élèves au lieu de penser pour eux. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,44350.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,44350.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/08/27/la-nasa-estime-une-montee-des-oceans-d-au-moins-un-metre_4737957_1652612.html
http://www.leparisien.fr/societe/education-voici-les-nouveautes-de-la-rentree-25-08-2015-5033671.php
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/08/24/entre-colo-et-colloque-la-rentree-des-profs-militants_4735072_1473685.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20150827.OBS4829/enseignement-moral-et-civique-on-fait-quoi-avec-ce-machin.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/schoolmouv-le-prof-qui-vous-menera-au-bac-est-une-video-en-ligne_1707044.html
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/formation-elearning/021279891992-l-apprentissage-n-est-pas-une-voie-de-garage-202244.php#xtor=RSS-24
http://www.slate.fr/story/105929/bien-etre-eleves
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EMPLOI 

Macron réitère ses attaques contre les 35 heures devant le Medef 
L’Obs - 28 aout 2015 
[Video] Le ministre de l'Economie a estimé que la gauche s'était fait de "fausses idées" devant les patrons du 

Medef. 

Promulgation de la loi relative au dialogue social et à l’emploi au Journal 

officiel 
travail-emploi.gouv - 18 aout 2015 
Suite à la décision favorable du Conseil constitutionnel, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue 

social et à l’emploi a été promulguée mardi 18 août au Journal officiel. 

Open data: qui veut des données de Pôle emploi? 
L’express - 28 aout 2015 
Converti depuis peu à l'open data, l'organisme ouvre aux acteurs privés les informations qu'il récolte sur le 

marché du travail et les chômeurs. 

EUROPE 

La population de l'UE en hausse à 508,2 millions au 1er janvier 2015 
Parlement européen - 10 juillet 2015 
Communiqué de presse Eurostat 

Un désastre démographique guette l’Europe 
Slate - 24 aout 2015 
Six journalistes du Guardian ont interviewé des chercheurs et spécialistes de la fécondité qui jugent que l'Europe 

traverse une grave crise. Une crise que l'immigration pourrait aider à résoudre. 

En Grande-Bretagne, les travailleurs clandestins risqueront jusqu'à six mois 

de prison 
20minutes - 25 aout 2015 
Le gouvernement britannique veut sévir : les immigrants illégaux travaillant en Angleterre et au Pays de Galles 

pourront être condamnés à une peine de prison tandis que leurs employeurs pourraient voir leur entreprise 

fermée, a annoncé le gouvernement mardi. 

Plus d'un millier de migrants, en majorité syriens, entrent en Hongrie 
France24 - 25 aout 2015 
Environ 1 500 migrants ayant réussi à gagner la Serbie ce week-end après avoir traversé la Macédoine, ont franchi 

lundi dans la soirée la frontière hongroise, membre de l'Union européenne.  

Crise des migrants : « Les Etats doivent arrêter ce jeu stupide consistant à 

rejeter la faute sur les autres » 
Le Monde - 25 aout 2015 
Le commissaire européen aux migrations et affaires intérieures, Dimitris Avramopoulos, tente l’apaisement face 

aux critiques qui s’abattent sur l’Union européenne à propos de sa gestion de la crise migratoire. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150828.OBS4876/macron-reitere-ses-attaques-contre-les-35-heures-devant-le-medef.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/promulgation-de-la-loi-relative-au,18878.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/promulgation-de-la-loi-relative-au,18878.html
http://www.lexpress.fr/emploi/open-data-qui-veut-des-donnees-de-pole-emploi_1709979.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6903518/3-10072015-AP-FR.pdf/aede3b26-4a16-434d-92c9-9d7c12b67849?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzgzNDc3Nw%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.slate.fr/story/105917/crise-demographique-europe
http://www.20minutes.fr/monde/1671979-20150825-grande-bretagne-travailleurs-clandestins-risqueront-jusqu-six-mois-prison#xtor=RSS-145
http://www.20minutes.fr/monde/1671979-20150825-grande-bretagne-travailleurs-clandestins-risqueront-jusqu-six-mois-prison#xtor=RSS-145
http://www.france24.com/fr/20150825-video-migrants-refugies-syriens-hongrie-rozske-serbie-macedoine-route-balkans
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/08/25/immigration-les-etats-doivent-arreter-ce-jeu-stupide-consistant-a-rejeter-la-faute-sur-les-autres_4736018_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/08/25/immigration-les-etats-doivent-arreter-ce-jeu-stupide-consistant-a-rejeter-la-faute-sur-les-autres_4736018_3214.html
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Migrants : un dossier brûlant pour la Commission européenne 
Le figaro - 24 aout 2015 
Face à l'afflux sans précédent de réfugiés, les membres de l'UE tentent d'éviter les initiatives isolées et contraires 

aux règles communautaires. Une nouvelle politique migratoire et une réforme du droit d'asile semblent 

néanmoins nécessaires. 

Migrants: plus de 70 corps extraits d’un camion sur une autoroute 

d’Autriche 
Libération - 28 aout 2015 
Plus de 70 corps de migrants ont été extraits du camion découvert abandonné jeudi sur la bande d’urgence d’une 

autoroute de l’est de l’Autriche, près de la Hongrie et de la Slovaquie, a annoncé vendredi un porte-parole du 

ministère autrichien de l’Intérieur. 

JEUNESSE  

Connaissez-vous L’ISOLOIR Citoyenneté & Numérique ? 
jeunes.gouv - 27 aout 2015 
L’Isoloir est un dispositif participatif qui invite les jeunes à expérimenter divers modes de citoyenneté et à faire 

entendre leurs voix sur de grands enjeux de société. 

Forum européen des jeunes engagés (FOREJE) 
jeunes.gouv - 27 aout 2015 
Patrick Kanner a rencontré, mercredi 26 août, les jeunes engagés de l’association de la fondation étudiante pour la 

ville (AFEV), d’Unis-Cité et des Petits Débrouillards à l’occasion du 2ème Forum européen des jeunes engagés 

(FOREJE), à l’université Lille3. 

Le Medef entreprend la jeunesse 
Libération - 26 aout 2015 
Le syndicat patronal, dont l'université s'est ouverte mercredi, veut séduire les jeunes. Y'a du boulot. 

Un hymne à la jeunesse qui sonne faux 
Courrier picard - 26 aout 2015 
Pierre Gattaz a entonné hier un hymne à la jeunesse avant l’ouverture de l’université d’été du Medef (Mouvement 

des entreprises de France)… 

Le cabinet de Patrick Kanner lance son tumblr (et s'y moque du ministre) 
lelab.europe1.fr - 24 aout 2015 
L'équipe de Patrick-qui-ça ?-Kanner, méconnu ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, n'est pas à court 

d'idée pour donner une image sympathique de son patron. 

Internet sauvera-t-il la notoriété du ministre Kanner ? 
blog.lemonde - 24 aout 2015 
Connaissez-vous le nom et l'œuvre du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ? Probablement pas. 

http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/24/01003-20150824ARTFIG00277-un-dossier-casse-tete-pour-la-commission-europeenne.php
http://www.liberation.fr/monde/2015/08/28/migrants-au-bord-d-une-autoroute-autrichienne-un-camion-charge-de-cadavres_1370942
http://www.liberation.fr/monde/2015/08/28/migrants-au-bord-d-une-autoroute-autrichienne-un-camion-charge-de-cadavres_1370942
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/connaissez-vous-l-isoloir
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/forum-europeen-des-jeunes-engages
http://www.liberation.fr/economie/2015/08/26/le-medef-entreprend-la-jeunesse_1370074
http://www.courrier-picard.fr/france-monde/un-hymne-a-la-jeunesse-qui-sonne-faux-ia210b0n626990
http://lelab.europe1.fr/le-cabinet-de-patrick-kanner-lance-un-tumblr-et-se-moque-du-ministre-2504957
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/08/24/internet-sauvera-t-il-la-notoriete-du-ministre-kanner/#xtor=RSS-32280322
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Les stagiaires du monde entier écrivent à Ban Ki-moon pour défendre 

leurs droits 
Le Figaro - 25 aout 2015 
À la suite du coup de projecteur porté par David Hyde, vivant sous une tente à Genève, sur la non-rémunération 

des stagiaires de l'ONU, ces derniers ont adressé une lettre à son secrétaire général. Et attendent une réponse. 

LOGEMENT 

Seconde vague média de la campagne Solibail 
territoires.gouv - 17 aout 2015 
Communiqué - Sylvia Pinel développe l’intermédiation locative pour réduire le recours aux nuitées hôtelières 

REGIONS  

La réforme de l’administration territoriale de l’État 
Gouvernement - 31 juillet 2015 
Compte rendu du Conseil des ministres du 31 juillet 2015 

CPER Picardie : "Nous préparons ensemble l'avenir de la Picardie" 
Gouvernement - 30 juillet 2015 
Manuel Valls était, le 30 juillet, à Amiens, en Picardie, pour signer le Contrat de plan État-région (CPER) Picardie, 

pour la période 2015-2020. 

La loi de transition énergétique est publiée : Ségolène Royal appelle les 

territoires à s’en saisir 
developpement-durable.gouv - 18 aout 2015 
Après plusieurs mois de consultations et de discussions parlementaires, la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte a été publiée ce matin au Journal Officiel. Ségolène Royal appelle tous les territoires à se saisir du 

texte pour permettre à la France de devenir une puissance écologique de premier plan. 

Rythmes scolaires : l'AMF demande plus d'aides 
Le Figaro - 27 aout 2015 
L'Association des maires de France (AMF) a demandé aujourd'hui une réévaluation du montant des sommes 

allouées par l'Etat pour financer la réforme des rythmes scolaires 

Qui à Lille doit avoir peur de l’appétit «local» de Patrick Kanner ? 
La voix du nord - 27 aout 2015 
« Ma vie redeviendra un jour nordiste » : voilà comment terminait l’interview que le ministre de la Jeunesse et des 

Sports a accordée hier à « La Voix du Nord ». 

http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/24/01003-20150824ARTFIG00250-les-stagiaires-du-monde-entier-ecrivent-a-ban-ki-moon-pour-defendre-leurs-droits.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/24/01003-20150824ARTFIG00250-les-stagiaires-du-monde-entier-ecrivent-a-ban-ki-moon-pour-defendre-leurs-droits.php
http://www.territoires.gouv.fr/seconde-vague-media-de-la-campagne-solibail
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-07-31/la-reforme-de-l-administration-territoriale-de-l-etat
http://www.gouvernement.fr/cper-picardie-nous-preparons-ensemble-l-avenir-de-la-picardie-2683
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,44349.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,44349.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/27/97001-20150827FILWWW00126-rythmes-scolaires-l-amf-demande-plus-d-aides.php
http://www.lavoixdunord.fr/region/qui-a-lille-doit-avoir-peur-de-l-appetit-local-de-ia19b0n3010993


 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
28/08/2015 

 

 

 

 

 

 

Réconcilier les jeunes Franciliens avec l'action politique : voici des 

solutions concrètes 
L’Obs - 28 aout 2015 
À quelques mois des élections régionales, la jeunesse est au coeur des préoccupations en Île de France. Logement, 

transports, formation professionnelle... Autant d'axes que souhaite développer Claude Bartolone pour aider les 

jeunes à retrouver le chemin de la politique. François Kalfon, conseiller régional PS en Île-de-France revient sur 

les solutions proposées par son parti. 

Plus de 300 M€ pour l’éducation et la formation 
L’Alsace.fr - 28 aout 2015 
Philippe Richert a détaillé, hier matin, l’ampleur de l’implication du conseil régional en faveur de l’éducation et 

de la formation en Alsace, et pas uniquement dans le bâti. Des priorités qu’il aura à défendre dans le cadre dans la 

future grande région. 

Economie sociale et solidaire : Cress Paca première Chambre régionale à 

lancer des titres associatifs 
destimed.fr - 28 aout 2015 
La Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress 

Paca) devient actrice de son fonctionnement économique avec un plan ambitieux, à moyen terme

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Réfugiés : nous vivons une crise humanitaire majeure. Ouvrons enfin les 

yeux ! 
portail-humanitaire.org - 25 aout 2015 
Nous vivons une crise humanitaire majeure en Europe. Rien qu’en juillet dernier, ce sont plus de 100.000 

personnes qui avaient déjà franchi la Méditerranée, fuyant les atrocités de la Corne de l'Afrique, de Syrie, d'Irak et 

d’Afghanistan 

Soudan du Sud - Assassinat de deux travailleurs humanitaires de Médecins 

sans Frontières 
diplomatie.gouv - 26 aout 2015 
La France condamne l’assassinat de deux employés de Médecins sans Frontières au Soudan du Sud 

Le rapport MAEDI 21 : Une diplomatie globale pour le XXIe siècle 
diplomatie.gouv - 27 aout 2015 
Laurent Fabius a engagé une vaste consultation auprès de ses agents et de ses partenaires : milieux économiques, 

collectivités territoriales, associations, milieux culturels et scientifique, médias, élus et Français de l’étranger ont 

été invités à apporter leurs contributions. 

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1412691-reconcilier-les-jeunes-franciliens-avec-l-action-politique-voici-des-solutions-concretes.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1412691-reconcilier-les-jeunes-franciliens-avec-l-action-politique-voici-des-solutions-concretes.html
http://www.lalsace.fr/actualite/2015/08/28/plus-de-300-m-pour-l-education-et-la-formation
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