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Cette semaine :
L’incontournable actualité c’est le terrible drame qui a touché Charlie Hebdo, la police et au delà la liberté d’expression.
Face à de telles atrocités nous avons réagi en nous rassemblant et en montrant au monde notre détermination à croire
en nos idéaux renforçant par la même nos valeurs et notre idéal démocratique. Mais au delà de ce qui s’est passé en
france, c’est le monde à travers le Yémen, la Tunisie et le Nigéria qui a aussi été durement touché.
 Yémen : 50 morts dans un attentat suicide
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/01/01/plus-de-30-morts-apres-un-attentat-suicide-auyemen_4548244_3218.html 
 Tunisie : 2 journalistes
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150108.AFP4934/la-branche-libyenne-de-l-ei-affirme-avoir-execute-deuxjournalistes-tunisiens.html 
 Nigéria : Boko Haram tue 2000 civils
http://www.amnesty.ch/fr/pays/afrique/nigeria/docs/2015/2000-civils-auraient-ete-tues-par-Boko-Haram 
Le Nigéria fait appel à l’aide international :
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2015/01/20150111-103704.html 
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’historique de Charlie Hebdo :
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2015/01/07/c-est-quoi-l-esprit-charlie-hebdo_4551065_4497186.html 
Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Rousseau
Concours sciences Po :
 Dans le contexte actuel, le parlement valide la poursuite d’intervention en Irak ; interrogeant l’intervention armée d’un
pays dans un autre et le processus décisionnel qui lui est propre :
http://www.lejdd.fr/Politique/Le-Parlement-valide-la-poursuite-de-l-intervention-en-Irak-712476 
 En Espagne, le projet de loi sur la sécurité citoyenne réapparaît ... ou n’a jamais disparu :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/01/10/brisons-silence-passe-espagne-248918 
Ce fait interroge quant aux dérives possibles des lois sous couvert de sécuriser la société.
Concours infirmière :
 Un test sanguin permet de déterminer le meilleur traitement pour l’arrêt du tabac :
http://www.pourquoidocteur.fr/Des-tests-sanguins-pour-personnaliser-l-arret-du-tabac---9441.html 
Pour mieux connaître les traitements contre le tabac :
https://www.tabac-info-service.fr/Le-tabac-et-moi/Comment-arreter/Substituts-et-traitements-medicamenteux 
 Un nouvel antibiotique, le texobactine :
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-teixobactin-nouvel-antibiotique-prometteur56701/ 
Concours social :
 Les addictions des jeunes, en parler :
http://www.pourquoidocteur.fr/Addictions---une-campagne-pour-faire-connaitre-les-consultations-jeunes-9450.html 
Aborder le métier de travailleurs sociaux nécessitent de bien connaître les addictions auxquels ils peuvent être soumis,
l’occasion de mieux faire le tour de la question :
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http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-dinformation/addictions 
 Le dialogue social : les organisations patronales et syndicales cherchent à s’entendre
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20150114trib97133cfb9/derniere-chance-pour-la-negociation-sur-ledialogue-social.html 
Concours Architecture :
 Le pacte de responsabilité des architectes, un document à connaître :
http://www.batiactu.com/edito/pacte-de-responsabilite---l-architecture-livre-ses-40106.php 
 Une maison écologique mobile :
http://www.lemoniteur.fr/150-performance-energetique/article/actualite/27132266-une-maison-ecologique-mobile-pourtrentenaire-celibataire-a-la-recherche-de-m 
Pour aller plus loin en terme de réflexion, article de fond sur ce thème :
http://www.cairn.info/revue-traces-2012-1-page-207.htm 
Concours Louis Lumière :
 Christian Berthelot immortalise les premiers instants de la vie :
http://www.saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-photographie-il-immortalise-les-premieres-secondes-de-la-vie_526832694175_actu.Htm 
 La photographie engagée et le prix worldpress contest, l’occasion de revenir sur les engagements des photographes en
2014 :
http://www.worldpressphoto.org/awards/2014 
Cinéma :
 La Chine devient un marché du cinéma d’envergure et les leaders du commerce en ligne, comme Amazon et Alibaba
se lancent dans la production de film :
http://www.challenges.fr/entreprise/20150113.CHA2163/cette-offensive-qu-alibaba-prepare-activement-dans-lecinema.html 
En effet, le cinéma est certes un art, mais c’est aussi un marché surlequel l’offre et la demande évoluent elles aussi en
permanence. Hors, la prise en considération du spectateur chinois amènera les futurs réalisateurs à interroger leurs
intentions.
Culture générale :
 Décès de l’actrice Anita Ekberg :
http://www.lepoint.fr/culture/la-double-mort-d-anita-ekberg-12-01-2015-1895892_3.php 
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