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Cette semaine :
La profanation des tombes juives cette semaine nous horrifie et nous interroge sur l’appropriation des valeurs
républicaines et le respect des autres. Face à ces actes, Le premier ministre israélien, M. Netanyahu appelle les juifs
d’Europe à venir s’installer en Israel :
http://www.liberation.fr/monde/2015/02/15/attentats-copenhague-netanyahu-appelle-les-juifs-europeens-a-immigrer-enisrael_1203039 
Alors que notre premier Ministre, M. Valls rassure les français de confession juive :
http://www.liberation.fr/societe/2015/02/16/valls-aux-juifs-la-france-ne-veut-pas-votre-depart_1203529 
Un rapport du Conseil de l’Europe pointe du doigt le recul de la tolérance en France :
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/02/17/le-commissaire-aux-droits-de-l-homme-inquiet-pour-lafrance_4578035_1654200.html 
Alors que les rapports de la Commission nationale consultative des droits de l’homme soulignent quant à eux la
marginalité de l’antisémitisme en France :
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/02/VIDAL/52630 
Concours sciences Po :
 La loi Macron est passée en force, en voici les grandes lignes :
http://www.challenges.fr/politique/20150217.CHA3162/au-fait-qu-y-a-t-il-donc-dans-cette-loi-macron.html 
Pour mieux comprendre le recours au 49-3 de la constitution (alinéa 3 de l’article 49) :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/02/17/le-recours-au-49-3-un-usage-repandu-sous-la-verepublique_4578324_4355770.html 
 Le classement de reporter sans frontières sur la liberté de la presse remise en question par le terrorisme au
Danemark et en France, elle est en régression en Afrique :
http://www.rfi.fr/afrique/20150212-classement-rsf-liberte-presse-regresse-afrique/?
ns_campaign=google_choix_redactions&ns_fee=0&ns_linkname=afrique.20150212-classement-rsf-liberte-presseregresse-afrique&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite 
Et dans le monde :
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20150212_00601198 
Concours infirmière :
 Une meilleure prise en compte du trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité interroge la
médicalisation des adolescents et des enfants, à vous de déterminer si oui ou non il s’agit d’une bonne nouvelle comme
le Monde semble l’affirmer dans son article :
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/02/12/l-hyperactivite-obtient-une-reconnaissanceofficielle_4574805_1651302.html#dtLpKUteBSS2zs0K.99 
 Le rapport de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (Drees, ministère de la
Santé) nous annonce un meilleur état de santé des français, mais les inégalités persistent :
http://www.liberation.fr/societe/2015/02/12/etat-de-sante-des-francais-plutot-bon-mais-les-inegalites-persistent_1201513


Concours social :
 Pour lutter contre le dumping social, la France impose un salaire minimum aux routiers étrangers :

1/2

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/16/pour-lutter-contre-le-dumping-la-france-impose-un-smic-aux-routiersetrangers_4577564_3234.html 
Revenons sur ce qu’est le dumping social :
http://tempsreel.nouvelobs.com/video-uncle-obs/20130130.OBS7156/le-dumping-social-qu-est-ce-que-c-est-uncle-obsvous-explique.html 
 La notion de bassin de vie : "le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et aux services
les plus utiles" permet de reconsidérer les analyses sociales :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/02/15/les-bassins-de-vie-l-autre-decoupe-de-lafrance_4573983_4355770.html 
Concours Architecture :
 Une vision artistique des villes du futur :
https://mrmondialisation.org/21-visions-artistiques-des-villes-du-futur/ 
 L’état de la profession d’architecte en Europe :
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_6545 
Concours Louis Lumière :
 Le prix du World Press Photo gagné par Mads Nissen, l’homosexualité à l’honneur :
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/photo-l-image-d-un-couple-homosexuel-en-russie-gagne-le-world-press-photo7776578150 
 Evolution de la représentation photographique de l’enfant :
http://www.humanite.fr/les-enfants-scrutes-par-leurs-parents-photographes-565755 
Cinéma :
 La place de la femme au cinéma par Virginie Despentes :
http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Virginie-Despentes-denonce-la-place-de-la-femme-dans-le-cinemamanipule-et-controle-par-des-hommes-4132068 
 Le partenariat franco-chinois au cinéma :
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cinema-le-partenariat-franco-chinois-que-le-monde-nous-envie-863321.html 
Culture générale :
 Décès de l’acteur Louis Jourdan :
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150215.AFP8950/deces-de-l-acteur-francais-louis-jourdan-a-l-age-de-93-ansa-los-angeles.html 
 Pour mieux comprendre le fonctionnement et le financement de Daech, un reportage d’Arte nous donne un premier
éclairage :
http://www.arte.tv/guide/fr/056621-000/daech-naissance-d-un-etat-terroriste 
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