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ASSOCIATIONS 

Gabriel Attal, secrétaire d'état en charge de la vie associative 
associationmodeemploi.fr – 24 octobre 2018 
Nommé secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal se voit chargé de la jeunesse et 

de la mise en place du service civique universel mais également de la vie associative. 

Candidatez aux "Waldeck", un prix pour valoriser les dynamiques 

associatives ! 
associations.gouv – 22 octobre 2018 
Le 17 octobre 2018, lors du Forum national des associations et des fondations, le Mouvement Associatif a lancé Les 

Waldeck, un Prix pour valoriser les dynamiques associatives. En écho à la société, les associations s’interrogent et 

tendent à intégrer les grands enjeux sociétaux au cœur de l’évolution de leurs organisations. 

 

COHESION SOCIALE  

PLF 2019 : les députés votent un texte peu amendé 
gazette-sante-social – 24 octobre 2018 
Logement et hébergement, accompagnement et services à la personne, prestations sociales et chèque énergie : 

décryptage des dispositions du PLF pour 2019 qui ont à voir avec la solidarité et la lutte contre les inégalités. 

 

EDUCATION  

Lancement de la concertation "Ensemble pour une École Inclusive" 
education.gouv – 22 octobre 2018 
La qualité de la scolarisation des élèves en situation de handicap, le métier d'accompagnant, les pôles inclusifs 

d'accompagnement localisés, sont les trois axes majeurs de la concertation lancée en présence de Jean-Michel 

Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunese, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier 

ministre chargée des Personnes handicapées, lundi 22 octobre. 

Communication en conseil des ministres : prochaines étapes de la réforme 

éducative 
education.gouv – 24 octobre 2018 
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a présenté une communication relative aux prochaines étapes 

de la réforme éducative en Conseil des ministres, le 24 octobre 2018. 

 

https://www.associationmodeemploi.fr/article/gabriel-attal-en-charge-de-la-vie-associative.67789
https://www.associations.gouv.fr/candidatez-aux-waldeck-un-prix-pour-valoriser-les-dynamiques-associatives.html
https://www.associations.gouv.fr/candidatez-aux-waldeck-un-prix-pour-valoriser-les-dynamiques-associatives.html
http://www.gazette-sante-social.fr/49046/plf-2019-les-deputes-votent-un-texte-peu-amende
http://www.education.gouv.fr/cid135456/lancement-de-la-concertation-ensemble-pour-une-ecole-inclusive.html
http://www.education.gouv.fr/cid135512/communication-en-conseil-des-ministres-prochaines-etapes-de-la-reforme-educative.html
http://www.education.gouv.fr/cid135512/communication-en-conseil-des-ministres-prochaines-etapes-de-la-reforme-educative.html
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Education : la transition vers le numérique 
vie-publique.fr – 24 octobre 2018 
Le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’école dans la société du numérique, adopté 

le 13 octobre 2018, dresse un état des lieux de l’intégration du numérique à l’école et formule 25 propositions pour 

mieux accompagner la transition vers le numérique. 

Castaner «n'exclut pas la présence physique» des forces de l'ordre à 

l'école 
Le figaro – 26 octobre 2018 
Après l'affaire de l'enseignante braquée avec une arme factice par un élève à Créteil, un ensemble de mesures doit 

être présenté mardi en Conseil des ministres, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. 

Éducation à l’orientation 
cnesco.fr – 8 novembre 2018 
Afin de proposer des pistes pour améliorer les politiques d’orientation à l’école, le Conseil national d’évaluation du 

système scolaire (Cnesco) organise, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et 

France Stratégie, une conférence de comparaisons internationales sur l’Éducation  à l’orientation. Cet événement 

s’inscrit dans un cycle de conférences de comparaisons internationales conçu en partenariat entre le Cnesco et le 

Centre international d’études pédagogiques (Ciep). 

 

ENVIRONNEMENT  

La transition écologique a échoué, vivons avec l’idée d’effondrement 
Reporterre – 26 octobre 2018 
Il est bien difficile de parler d’effondrement dans les associations écologistes, ont observé les auteurs de cette 

tribune. Ils constatent que l’idée de transition écologique a échoué, et estiment que le concept d’effondrement, loin 

d’être anxiogène, pousse à agir avec humilité à la mesure de chacun. 

Résolution du Conseil économique, social et environnemental suite à la 

publication du rapport du GIEC 
CESE – 23 octobre 2018 
Résolution du Conseil économique, social et environnemental suite à la publication du rapport du GIEC 

 

EUROPE  

Conférence de presse du Président de la République au Conseil européen 
Elysée – 19 octobre 2018 
Transcription de la conférence de presse du Président de la République au Conseil européen 

Un Européen sur quatre vit sous le seuil de pauvreté en 2016 
vie-publique.fr – 24 octobre 2018 
Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publiée le 17 

octobre 2018, révèle que près de 118 millions de personnes sont menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale dans 

l’Union européenne (UE) en 2016, soit 23,5% de la population. 

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/education-transition-vers-numerique.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/26/01016-20181026ARTFIG00122-castaner-n-exclut-pas-la-presence-physique-des-forces-de-l-ordre-a-l-ecole.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/26/01016-20181026ARTFIG00122-castaner-n-exclut-pas-la-presence-physique-des-forces-de-l-ordre-a-l-ecole.php
http://www.cnesco.fr/events/event/orientation/
https://reporterre.net/La-transition-ecologique-a-echoue-vivons-avec-l-idee-d-effondrement
https://www.lecese.fr/travaux-publies/resolution-du-conseil-economique-social-et-environnemental-suite-la-publication-du-rapport-du-giec
https://www.lecese.fr/travaux-publies/resolution-du-conseil-economique-social-et-environnemental-suite-la-publication-du-rapport-du-giec
http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-de-la-conference-de-presse-du-president-de-la-republique-au-conseil-europeen/
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/europeen-quatre-vit-sous-seuil-pauvrete-2016.html
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Amendements 13 – 159 - Établissement du programme «Corps européen 

de solidarité»  
europarl.europa.eu – 24 octobre 2018 
Établissement du programme «Corps européen de solidarité» - Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Le Parlement européen fixe ses priorités budgétaires pour l'Union en 2019 
lefigaro.fr – 25 octobre 2018 
Pour 2019, les députés ont notamment renforcé les dépenses pour l'emploi des jeunes, baissé les aides allouées à la 

Turquie, et mis en avant des programmes pour répondre aux défis qui entraînent les migrations vers l'Union. 

 

JEUNESSE  

Retour sur la journée de travail « Quelles politiques de jeunesse dans les 

territoires ruraux ? » 
CESE – 22 octobre 2018 
Cette journée de travail fait suite aux nombreuses présentations de l’avis « Place des jeunes dans les territoires 

ruraux » dans les territoires, qui ont fait ressortir le besoin des actrices et acteurs de terrain de se rencontrer pour 

échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques concernant les politiques de jeunesse. 

La France 4ème pays le plus touché par le chômage en Europe 
franceinter.fr – 25 octobre 2018 
La France fait partie des pays où le chômage reste élevé : 4ème pays le plus touché derrière la Grèce, l'Espagne et 

l'Italie. 

«Les jeunes sont politisés autrement», explique la sociologue Anne Muxel 
20minutes.fr – 25 octobre 2018 
C’est un portrait des jeunes Français d’aujourd’hui que nous propose la sociologue Anne Muxel, directrice de 

recherche au CNRS (Cevipof/Sciences Po) et administratrice de la Fondation Jean-Jaurès, dans son essai 

Politiquement jeune*. 

Les jeunes en région sont bien moins satisfaits de la démocratie que les 

jeunes d'Ile-de-France 
20minutes.fr – 25 octobre 2018 
Les jeunes sont globalement mécontents de la démocratie française, mais ceux des zones rurales et des villes 

moyennes le sont bien davantage que les Parisiens et les habitants des métropoles… 

« La culture de la protestation est un trait commun des jeunes Français » 
usbeketrica.com – 24 octobre 2018 
« Qui sont les jeunes de France ? Que veulent-ils ? Que votent-ils ? » Dans un essai paru au début du mois d’octobre, 

Politiquement jeune (Éditions de l’Aube / Fondation Jean-Jaurès), Anne Muxel, directrice de recherches au CNRS, 

dresse un portrait de la jeunesse française et de son rapport à la société et à la politique. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-627.892&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-627.892&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/25/20002-20181025ARTFIG00262-le-parlement-europeen-fixe-ses-priorites-budgetaires-pour-l-union-en-2019.php
https://www.lecese.fr/content/retour-sur-la-journee-de-travail-quelles-politiques-de-jeunesse-dans-les-territoires-ruraux
https://www.lecese.fr/content/retour-sur-la-journee-de-travail-quelles-politiques-de-jeunesse-dans-les-territoires-ruraux
https://www.franceinter.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-europe/le-vrai-faux-de-l-europe-25-octobre-2018
https://www.20minutes.fr/politique/2360623-20181025-jeunes-politises-autrement-explique-sociologue-anne-muxel
https://www.20minutes.fr/politique/2360407-20181025-jeunes-ruraux-bien-moins-satisfaits-democratie-jeunes-urbains
https://www.20minutes.fr/politique/2360407-20181025-jeunes-ruraux-bien-moins-satisfaits-democratie-jeunes-urbains
https://usbeketrica.com/article/muxel-jeunesse-politique-protestation
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SPORT  

Des crédits supplémentaires pour le Ministère des Sports 
sports.gouv – 23 octobre 2018 
La Ministre des Sports Roxana MARACINEANU a obtenu aujourd’hui à l’Assemblée Nationale une hausse de 15 

millions d’euros du plafond de la taxe « Buffet » dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. 

Ces crédits supplémentaires affectés au budget du Ministère des sports permettront de déployer au total 55 millions 

d’euros de mesures nouvelles pour accompagner la création de la future agence du sport. 

l'Assemblée vote le financement de la future Agence nationale du sport 
lesechos.fr – 23 octobre 2018 
L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de lundi à mardi une partie du financement de la future Agence nationale 

du sport, qui sera créée l'an prochain pour piloter le haut niveau et le développement des pratiques sportives. 

 

TERRITOIRES  

20 indicateurs pour décrypter le Grand Est 
ceser-grandest.fr – 13 octobre 2018 
Pour la seconde fois, le CESER propose, en amont du Débat d’Orientations Budgétaires 2019, une comparaison 

entre les 13 régions métropolitaines au travers de 20 indicateurs nouveaux ou actualisés. 

Une charte d’engagements pour les associations qui répond à une 

préconisation du CESER 
ceser-nouvelle-aquitaine.fr – 18 octobre 2018 
Une charte d’engagements pour les associations qui répond à une préconisation du CESER 

 

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Nouvel-article-18504
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/afp-00663127-budget-lassemblee-vote-le-financement-de-la-future-agence-nationale-du-sport-2215884.php
http://www.ceser-grandest.fr/publications/notes-et-rapports/article/20-indicateurs-pour-decrypter-le-grand-est-2018
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/une-charte-dengagements-pour-les-associations-qui-repond-a-une-preconisation-du-ceser/
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/une-charte-dengagements-pour-les-associations-qui-repond-a-une-preconisation-du-ceser/

