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Cette semaine :
 L’idée d’un contrat social européen :
http://www.huffingtonpost.fr/marine-boissoncohen/pourquoi-il-faut-etablir-_b_6307298.html 
 L’immigration en France, les idées reçues :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/08/06/sept-idees-recues-sur-l-immigration-et-lesimmigres_4467506_4355770.html 
 La baisse du prix du pétrole, explication :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/12/02/trois-graphiques-pour-comprendre-la-baisse-des-cours-dupetrole_4532793_4355770.html 
Cette baisse est due à une consommation plus faible et une production plus importante, mais plus encore à la volonté
des pays de l’OPEP de ne pas intervenir sur les marchés. Certes, elle va avoir des conséquences, mais qui perd, qui
gagne ?
http://rue89.nouvelobs.com/2014/12/14/baisse-prix-petrole-perd-gagne-256554 
On pourrait penser que cette baisse va conduire à une augmentation de la consommation, mais des facteurs structurels
sont en marche :
http://www.slate.fr/story/95763/petrole-environnement 
Et le monde semble vouloir aller vers un autre modèle de consommation énergétique plus respectueux de l’environnement
avec notamment l’idée d’une taxe sur le CO2 qui faciliterait l’innovation :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20141217tribf0caedf01/la-transition-energetique-peut-ellesauver-l-economie-europeenne.html 
Concours sciences Po :
 Les ZAD (Zone à Défendre) font apparaître de nouveaux acteurs qui revendiquent un autre modèle d’engagement
politique :
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/12/14/des-zad-mais-pour-quoi-faire_4540277_4497186.html 
 Haïti, le premier ministre démissionne :
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Haiti-presidentielle-2010-2011/p29806-Haiti-le-Premier-ministre-demissionne-et-maintenant-.htm 
Concours infirmière :
 Fin de vie, le point sur un sujet qui sera en débat à l’assemblée nationale le 21 Janvier 2015 :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/12/12/01016-20141212ARTFIG00136-euthanasie-sedation-profondeglossaire-de-la-fin-de-vie.php 
Le rapport sur la fin de vie de messieurs Claeys et Leonetti :
http://www.marianne.net/Fin-de-vie-soulager-la-douleur-ou-aider-a-mourir_a243324.html 
 La santé connectée n’engendrera-t-elle pas des inégalités ?
http://www.cnetfrance.fr/produits/objet-connecte-et-sante-une-nouvelle-forme-de-discrimination-39810541.htm 
A l’heure où la santé 2.0 se développe :
http://www.challenges.fr/high-tech/20141202.CHA0939/cette-start-up-francaise-qui-veut-revolutionner-la-sante-2-0.html


Concours social :
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 Un régime des retraites qui tend à s’équilibrer compte tenu d’un relèvement de l’âge de la retraite :
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/12/15/une-nouvelle-reforme-des-retraites-n-est-pas-necessaire-dans-limmediat_4540965_1698637.html 
 La consommation le dimanche en question :
http://www.marianne.net/Avec-le-travail-du-dimanche-les-frondeurs-esperent-reprendre-du-service_a243427.html 
Martine Aubry se positionne :
http://www.slate.fr/story/95637/mes-dimanches-de-consommatrice-martine-aubry 
Cette question du travail le dimanche est une problématique sociale importante posant la question du travail, de sa
productivité et des modes de vie.
Concours Architecture :
 Sou Fujimoto expose au jardin des Tuileries : http://www.lemonde.fr/architecture/article/2014/11/13/les-jeux-de-cubespoetiques-de-sou-fujimoto_4523074_1809550.html 
 L’année 2014, une année d’événements en architecture à Paris :
http://archicool.com/index.php/actualites2/item/4019-une-annee-2014-politique-et-culture-de-l-architecture-vues-depuisparis 
Concours Louis Lumière :
 Plly Penrose, le rapport du corps à l’espace :
http://www.huffingtonpost.fr/2014/12/09/photos-de-nus-photographie-changements-corps-7-ans_n_6292892.html 
 GMB Akash photographie le travaille des enfants :
http://mrmondialisation.org/le-travail-des-enfants-au-bangladesh-vu-par-un-photographe/ 
Cinéma :
 Le film Sils Maria récompensé par le Goncourt du cinéma, le prix Louis Delluc :
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20141215.AFP3375/le-film-sils-maria-d-olivier-assayas-prix-louis-delluc-2014.html
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