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Concilier travail, famille... et bouchons de circulation 

Les bouchons de circulation n'occasionnent pas que perte de productivité, d'énergie et 
d'argent. Pour de nombreuses familles, les minutes - pour ne pas dire les heures - qui 
s'ajoutent au temps de trajet peuvent bouleverser profondément l'équilibre de l'organisation 
familiale. 

La conciliation famille-travail s'impose de plus en plus comme une priorité dans la société 
québécoise. Les jeunes travailleurs exigent un meilleur équilibre de vie. Les employeurs sont 
conscientisés à ces nouvelles exigences et sont à la recherche de balises pour se doter des 
meilleures pratiques. Le ministre de la Famille a annoncé son intention de procéder 
prochainement à des consultations dans le but de rédiger une première politique de 
conciliation famille-travail-études.  

 

D’après www.lapresse.ca , 19/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/
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Recrotzon des religions 

Le repas traditionnel fribourgeois au cœur d'un événement interreligieux. 

 Les Églises catholique et évangélique réformée, et l'Union des associations musulmanes du 
canton de Fribourg organisent un temps de rencontre interreligieux. 

Sous le signe du bilinguisme, l'événement prévoit un buffet dans le cadre du recrotzon1. 
Outre le repas d'ailleurs végétarien, des ateliers de discussion, un temps de prière et une 
visite de la Cathédrale Saint-Nicolas sont organisés. Un programme spécialement pour les 
enfants est aussi prévu, selon un communiqué. 

Dans un esprit d'ouverture et de dialogue, cette rencontre a lieu ce dimanche 24 septembre. 
En réunissant les trois religions, les organisateurs entendent dépasser les préjugés et 
partager un moment convivial. 

 

www.laliberte.ch , 19/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Fête villageoise dans le canton de Fribourg 

http://www.laliberte.ch/
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LYON : Les enseignes bio s’emparent de la ville  

À Lyon, les enseignes de magasins bio poussent comme des champignons. Qui n’a jamais 
vu une enseigne Biocoop, Naturalia, Bio C Bon, L’eau Vive ou encore La Vie Claire en se 
promenant dans les différents arrondissements. Mais comment se partagent-ils le marché ? 

Effet de mode ou réelle envie de consommer mieux, depuis plusieurs années, le bio a envahi 
les rues lyonnaises. De nouveaux magasins ouvrent régulièrement, mais il n’est pas toujours 
facile de trouver le bon emplacement. Chaque chaîne à son système de développement et 
sa vision de la concurrence. 

Une trentaine de magasins en ville 

Ces moyennes surfaces bio sont au nombre de 29 à Lyon, et ce chiffre devrait encore 
gonfler dans les prochains mois.  Si, en général, la concurrence n’a pas d’influence sur les 
prix, elle oblige les magasins à proposer des prestations de qualité. 

 

D’après www.leprogres.fr , 20/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leprogres.fr/
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Paris 2024, le péril Jeux 

Paris a remporté l’organisation de "ses" Jeux olympiques sans concurrence ni réel débat sur 
leur pertinence et leur coût final. Derrière l’enthousiasme unanimiste qui salue cette victoire 
ambiguë, bien des questions restent posées. 

La communication plutôt que la consultation 

Si la candidature parisienne a "tenu" jusqu’au bout, elle le doit d’abord à l’absence 
d’opposition constituée. Le sport et l’olympisme restent des objets consensuels, capables de 
fédérer par-delà les partis.  

Par la grâce d’une médiatisation très bienveillante, il ne restait plus aux sondages qu’à 
"mesurer" cette adhésion, aussi artificielle soit-elle. Qu’en aurait-il été si les échantillons 
enquêtés avaient pu bénéficier d’un exposé circonstancié sur les risques d’une telle 
organisation ? Quoi que l’on pense des bienfaits ou des travers des JO, cet escamotage du 
débat sur un enjeu aussi important est symptomatique de l’immaturité démocratique 

nationale. 

D’après www.regards.fr 15/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regards.fr/
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Le piratage va bien, avec 40% d'écoutes illégales  

L'industrie musicale, confrontée à une multiplication des modes de piratage, fait face à un  

« problème majeur », déplore une étude de la branche.  

Quarante pour cent des consommateurs accèdent à de la musique en piratant, surtout en 
copiant des contenus diffusés en streaming, un « problème majeur » facilité par YouTube et 
Google, selon une étude de la profession parue mardi. 

85% d'utilisateurs de YouTube 

Il relève que la filière musicale se mobilise pour obtenir réparation par la voie législative. 
Chaque mois, 85% des utilisateurs de YouTube s'y connectent pour la musique. 

Petite consolation : l'usage des services d'accès légal au streaming audio progresse, avec 
45% d'écoute de ce type, contre 37% en 2016. L'étude relève également qu'une majorité 
écrasante d'auditeurs abonnés à un service payant de streaming audio écoute sur son 
smartphone (90%). 

Les jeunes sont naturellement les plus gros consommateurs, et 85% des 13-15 ans 
pratiquent le streaming.  

 

D’après www.tdg.ch , 19/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdg.ch/
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Du soutien scolaire gratuit dans les collèges à partir de lundi 

Les collégiens qui le souhaitent pourront bénéficier, à partir de lundi, de quatre heures 
hebdomadaires de soutien scolaire gratuit, une aide aux devoirs qui sera étendue l’an 
prochain au primaire, fait savoir le ministre de l’éducation dans un entretien publié dimanche 
5 novembre par 20 minutes. 

« Avec la mesure “devoirs faits”, nous offrons un soutien scolaire gratuit à tous les collégiens 
pour lutter contre les inégalités », déclare Jean-Michel Blanquer, détaillant le fonctionnement 
de ce dispositif qui avait été annoncé il y a plusieurs mois. 

Professeurs volontaires, assistants d’éducation et associations seront mobilisés. S’y ajoutent 
7 000 jeunes en service civique. « Mais notre objectif est d’atteindre 10 000. Nous allons 
donc encore en recruter », ajoute M. Blanquer. 

 

D’après Le Monde.fr avec AFP, 06/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/b%C3%A9n%C3%A9ficier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/
http://www.20minutes.fr/societe/2161679-20171105-mesure-devoirs-faits-offrons-soutien-scolaire-gratuit-tous-collegiens-lundi
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lutter/
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/05/26/pour-reduire-les-inegalites-un-dispositif-pour-faire-les-devoirs-a-l-ecole-et-pas-a-la-maison_5134387_1473685.html


SBB2_9dec_17 p. 7 

Sorbonne B2 - Texte No 19 

Les pères veulent plus de temps pour s’occuper de leurs enfants  

Une pétition en ligne demande l’allongement du congé paternité. Outre la satisfaction de 
passer davantage de temps avec leur nouveau-né, les signataires en font une question 
d’égalité et de meilleur partage des tâches au sein des couples. 

Il reste sans doute bien du chemin avant d’arriver à la mise en œuvre d’une mesure qui 
serait pourtant bénéfique à tou·te·s. Comme en Finlande, où le congé paternité dure 
cinquante-quatre jours ; ou en Islande, où les pères peuvent se consacrer à leur nouveau 
rôle pendant trois mois. Espérons tout de même que le gouvernement ne cherchera pas, 
comme dans bien d’autres domaines, un exemple outre-Rhin2. Le congé paternité y est tout 
simplement inexistant. 

 

D’après l’Humanité, 03/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Outre-Rhin : de l’autre côté du Rhin selon le contexte. Il s’agit ici de l’Allemagne. 
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Pierre Mathiot, le nouveau M. Bac, un homme de gauche proche de Blanquer  

À 51 ans, cet agrégé en sciences politiques, proche de Jean-Michel Blanquer, pilote la 
mission qui envisage la suppression des séries S, L et ES3 au baccalauréat.  

Souvent critiqué pour sa lourdeur organisationnelle, son coût, ou son inadaptation à l'entrée 
dans le supérieur, le bac a connu sa dernière grande réforme en 1995. Depuis, aucun 
gouvernement, ni de droite ni de gauche, n'a réussi à imposer de changement global et 
structurel de ce monument national.   

Pierre Mathiot risque d'être vite confronté à certaines difficultés: auditionner des dizaines 
d'acteurs- professeurs, lycéens, experts-, mener une concertation avec un calendrier serré, 
accorder la réforme du bac à celle de l'accès à l'université. Cette réflexion devrait aboutir à la 
rédaction d'un rapport en janvier 2018, puis une refonte du lycée au cours des trois 
prochaines années. La nouvelle formule du bac pourrait intervenir en 2021.  

D’après l’Express, le 07/11/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 L, ES, S : catégories du baccalauréat français qui désignent respectivement : L pour Littérature, ES 

pour Economiques et Sociales, S pour Scientifique 
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L'écrivaine Leïla Slimani nommée représentante de Macron pour la Francophonie 

Un an jour pour jour après avoir obtenu le prix Goncourt pour son second roman, l'écrivaine 
est devenue ce lundi représentante de la francophonie pour le compte du président.  

 Leïla Slimani a été nommée ce lundi après-midi représentante "personnelle" d'Emmanuel 
Macron pour la francophonie, selon une information du Parisien confirmée par l'Elysée. 
L'auteure de 36 ans en a été informée lors d'un entretien avec le président, qui a choisi le 
jour de l'attribution du Goncourt 2017 pour cette annonce.  

Pour "le rayonnement et la promotion de la langue française" 

Emmanuel Macron "souhaite porter une politique ambitieuse de promotion de la 
francophonie" assurant que l'auteure "portera au plus haut le rayonnement et la promotion 
de la langue française et du plurilinguisme, ainsi que des valeurs que les membres de la 
Francophonie ont en partage".  

D’après l’Express avec l’AFP, 06/11/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lexpress.fr/culture/livre/leila-slimani_1846980.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/emmanuel-macron-president-republique-francaise-mandat-elysee_1905934.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/emmanuel-macron-president-republique-francaise-mandat-elysee_1905934.html
http://www.leparisien.fr/politique/emmanuel-macron-nomme-l-ecrivaine-leila-slimani-a-la-francophonie-06-11-2017-7374876.php
https://www.lexpress.fr/culture/livre/le-prix-goncourt-2017-decerne-a-eric-vuillard-pour-l-ordre-du-jour_1958005.html
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Que faire avec un enfant difficile à table? 

Que devrait-on faire avec un enfant qui fait la fine bouche4 quand vient l'heure des repas? À 
quel moment ça peut devenir problématique? 

L'encourager en lui disant « encore deux bouchées » pour faire plaisir à papa, grand-maman 
ou ma tante? Lui dire de terminer ses légumes pour aller jouer dehors? Voilà des exemples 
de choses courantes qu'on ne devrait pas faire… 

Les nutritionnistes insistent pour inviter un enfant à goûter à tous les aliments, sans lui 
mettre de pression, et d'éviter de jouer avec ses émotions pour arriver à nos fins. Sinon, on 
pourrait lui causer des problèmes d'anxiété en lien avec la nourriture. 

Donner l'exemple, pour que l'enfant vous imite; le faire participer à la préparation des 
aliments; lui présenter les aliments de façon ludique; lui permettre de se salir et l'encourager 
à utiliser des ustensiles sont quelques trucs pour aider l'enfant à apprécier la nourriture. 

Ne surtout pas se décourager et persévérer à lui présenter des aliments qu'il n'aime pas, ou 
qu'il croit ne pas aimer!  

D’après www.lecanadafrancais.com, 07/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Faire la fine bouche : être difficile sur la nourriture 

http://www.lecanadafrancais.com/
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Pour la première fois à Montréal, il y a plus d'élues que d'élus 

Il était déjà sérieusement craquelé, mais ce n’est qu’hier que le plafond de verre5 de 
Montréal a fini par céder : pour la première fois de son histoire, la métropole compte plus de 
femmes que d’hommes parmi ses élus. 

En comptant l’élection de la première mairesse6 en 375 ans d’histoire, 53 femmes sur 103 
ont été élues à la ville de Montréal, alors qu’elles étaient 45 tout juste avant le 
déclenchement des élections.   

Pour la professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa Anne Mévellec, la 
victoire de Valérie Plante est un symbole particulièrement fort, dans un contexte où le monde 
municipal, et sa couverture médiatique, est dominé essentiellement par les deux grandes 
villes que sont Montréal et Québec. « Avoir une femme à la tête de l’une de ces deux villes-
là, c’est majeur. Valérie Plante devient de surcroît l’unique femme à diriger une grande ville 
au Canada, voire en Amérique du Nord », a-t-elle souligné. 

  D’après le site www.ledevoir.com, 07/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Plafond de verre : expression désignant un obstacle à l’ascension de certaines personnes au sein 

d’un système donné (entreprises, partis politiques, administration...) 

6 Mairesse : féminin de Maire, utilisé au Québec  

http://www.ledevoir.com/
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Le Salon du Livre peine à attirer plus d’adultes 

Pour la 25e année du Salon du Livre de Toronto7, le défi reste le même: attirer un public plus 
large d’adultes, alors que l’événement a toujours autant de succès chez les élèves des 
écoles françaises et d’immersion. 

Le numérique, une solution? 

D’après l’écrivain Paul Savoie, directeur général du Salon, « le problème est un cercle 
vicieux: pas assez d’adultes viennent, alors, les exposants présentent moins de contenus 
destinés aux adultes et plus de contenus pour les enfants ». Pourtant, les idées pour attirer 
un public d’adultes plus large ne manquent pas, sans pour autant suffire. Depuis l’année 
dernière, le Salon compte sur une ouverture au numérique. Mais cet intérêt pour le 
numérique pose question. 

 Des moyens financiers décroissants :  

Cette peine à attirer plus d’adultes vient aussi des moyens financiers décroissants du Salon, 
et des subventions toujours moins importantes destinées à l’ensemble des organismes 
francophones du Canada. 

D’ après www.l-express.ca, 05/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Toronto : ville de la province d’Ottario située dans le Canada anglophone  

https://www.salondulivredetoronto.com/
http://www.l-express.ca/
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Louvre Abu Dhabi : "Le projet culturel le plus ambitieux du XXIe siècle" 

Dix ans après l’annonce de la création d’un Louvre Abu Dhabi, le musée va ouvrir ses portes 
au public le samedi 11 novembre. Ce mercredi 9 novembre, en fin de journée, il sera 
officiellement inauguré par le président de la République, Emmanuel Macron et par le prince 
héritier de l’Emirat, Cheikh Mohammed Ben Zayed al-Nayan.  

Musée en devenir  

Ici, on affirme vouloir se rapprocher du modèle d’un musée universel, faisant le récit du 
destin de l’humanité, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Parmi les thèmes 
mis en avant : les premiers villages, les premières grandes puissances, les religions 
universelles, le monde moderne. 

Si la chronologie est respectée, ce qui surprendra plus les visiteurs sont les confrontations 
entre des objets venus de civilisations différentes, qui présentent un aspect commun sans 
que l’on puisse expliquer comment et pourquoi.  

On l’aura compris, le Louvre Abu Dhabi n’est pas un musée comme les autres. Il est tout à la 
fois modeste et ambitieux.  

D’après www.tempsreel.nouvelobs.com , 08/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/emmanuel-macron
http://www.tempsreel.nouvelobs.com/
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Pensez à ramener vos médicaments usagés chez le pharmacien 

Une association lance ce jeudi une campagne en ce sens. Cette pratique est utile pour 
éviter la pollution des eaux. 

7 116 tonnes. C’est la quantité de médicaments non utilisés qui dorment dans les armoires 
des Français. Pour les inciter à les ramener en pharmacie, l’Association santé 
environnement France (Asef) lance ce jeudi une opération sur ce sujet. Des tampons avec 
l’inscription « rapportez vos médicaments non utilisés à votre pharmacie », vont être 
distribués aux 1 500 médecins et professionnels de santé adhérents de l’Asef. Le cachet 
rouge sera apposé sur les ordonnances. 

« Les médecins ne sont pas assez sensibilisés à cette question. Il faudrait qu’ils soient 
davantage formés sur ce sujet lors de leurs cursus à l’université », explique le Dr Pierre 
Souvet, président de l’association. Car la question est d’importance. 

 Garder des médicaments chez soi, après la fin de son traitement, et les utiliser peut se 
révéler dangereux pour la santé, avec une utilisation en automédication de traitements 
contre-indiqués. Aujourd’hui, les pharmaciens sont donc obligés de reprendre les 
médicaments.  

D’après www.leparisien.fr, 09/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/

