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Cette semaine :
 Laïcité et mixité sociale, la ministre de l’éducation annonce son plan pour l’école :
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150122.AFP6186/laicite-et-mixite-sociale-le-plan-de-vallaud-belkacem-pour-lecole.html 
Revenons dans ce cadre sur l’histoire de la laïcité :
http://oratoiredulouvre.fr/evangile-et-liberte/petite-histoire-de-la-laicite.php 
 La BCE et sa politique de quantitativ easing :
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20150121trib4545f3987/tout-savoir-ou-presque-sur-lassouplissement-quantitatif-de-la-bce.html 
Cette politique monétaire avait déjà été suivi par la FED aux Etats Unis :
http://www.latribune.fr/bourse/devises-forex/20130320trib000755012/quantitative-easing-americain-quels-impacts-.html 
Concours sciences Po :
 Mort du roi Abdallah en Arabie Saoudite :
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2015/01/23/mort-d-abdallah-ben-abdel-aziz-al-saoud-roi-d-arabiesaoudite_4561910_3382.html 
 La gauche radicale au pouvoir en Grèce :
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150126.OBS0745/grece-victoire-historique-pour-syriza-desormais-en-position-deforce.html 
Un gouvernement pour redresser l’économie grecque :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/01/27/le-nouveau-premier-ministre-grec-s-apprete-a-devoiler-songouvernement_4564356_3214.html 
Concours infirmière :
 Un enjeu majeur de cette année est l’e-santé. En effet elle modifie la posture du patient qui devient acteur de sa santé :
http://www.20minutes.fr/magazine/secoacher/sante-connectee/gilles-litman-le-patient-devient-acteur-de-sa-sante-627271/ 
La place du numérique a d’ailleurs été mis en avant par une étude américiane corrélant notre état de santé à nos tweets :
http://www.ladn.eu/actualites/etude,tweets-revelent-notre-sante,32,24667.html 
 Journée mondiale de la lèpre, une maladie de plsu en plus contagieuse :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1311156-journee-mondiale-de-la-lepre-cette-maladie-continue-de-faire-des-victimescombattons-la.html 
Concours social :
 Le chômage toujours en hausse avec des emplois de plus en plus précaires, :
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150127.AFP6776/chomage-8-100-demandeurs-d-emploi-en-decembre-189-100en-2014.html 
Le chômage est un problème mondial au coeur du forum économique mondial à Davos :
http://www.bilan.ch/economie/chomage-inegalites-centre-inquietudes-2015 
 La panne du dialogue social :
http://www.lemonde.fr/emploi/video/2015/01/23/dialogue-social-pourquoi-la-methode-hollande-est-unechec_4562429_1698637.html 
Concours Architecture :
 Mise en place du conseil supérieur de la construction, il tranchera sur la qualité et le développement durable dans la
construction :
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http://www.lemoniteur.fr/145-logement/article/actualite/27346608-le-conseil-superieur-de-la-construction-bientot-installe 
 Le prix européen de l’architecture à Alessandro Mendini :
http://www.telerama.fr/scenes/le-prix-europeen-de-l-architecture-attribue-a-alessandro-mendini,121414.php 
Pour aller plus loin :
http://www.cotemaison.fr/chaine-d/creation/alessandro-mendini-les-7-choses-a-savoir-sur-ce-designer-de-genie_15397.html 
Concours Louis Lumière :
 Photographier le sport :
http://blogues.lapresse.ca/technaute/bloguephoto/2015/01/27/photographie-sportive-bernard-brault-1-de-4/ 
 Le festival circulation(s) fait la part belle aux photographes européens, l’occasion de découvrir la création artistique
contemporaine :
http://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2015/01/21/circulation-s-place-a-la-jeune-photographie-europeenne_4560241_3246.html


Cinéma :
 La société de production Dreamworks licencie et doir revoir ses stratégies d’entreprise, questionnant les modèles de
développement économique dans la production filmique :
http://www.telerama.fr/cinema/dreamworks-animation-des-flops-aux-plans-de-licenciements,122092.php 
 Un cinéma pour sourds et malvoyants :
http://www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-le-studio-43-s-equipe-pour-les-sourds-et-les-ia17b47588n1867244 
Sony avait déjà sorti des équipements facilitant l’accès des sourds et malvoyants au cinéma :
http://www.goglasses.fr/lunettes-connectees/sony-sort-des-lunettes-pour-sourds-et-malvoyants-au-cinema 
 A l’occasion des 120 ans du cinématographe des frères Lumières, le Grand Palais leur consacre une exposition en
Mars :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2015/01/20/une-exposition-sur-les-freres-lumiere-pour-les-120-ans-du-cinema636736.html 
Pour aller plus loin : http://www.cineclubdecaen.com/realisat/lumiere/lumiere.htm 
Culture générale :
 La commémoration internationale des 70 ans de la libération des camps d’Aushwitz-Birkenau questionne le travail de
mémoire et reste le meilleur rempart contre les fanatismes :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/27/shoah-l-histoire-contre-les-fanatismes_4564244_3232.html 
 Roland Barthes aurait eu 100 ans en 2015 :
http://www.lemonde.fr/livres/video/2015/01/23/roland-barthes-continue-a-veiller-sur-nous_4562580_3260.html 
Pour aller plus loin :
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-barthes/ENS-barthes.html 
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