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Mobilisation des
jeunes : l’Elysée veut tenir jusqu’aux vacances scolaires de la
Toussaint (Edition Abonnés)
Le gouvernement veut éviter tout dérapage lors des
rassemblements de
lycéens et a
décidé le déblocage de trois dépôts de carburant.
Yves Bordenave
(Le Monde, Société)
Les lycéens,
de vrais impros’
Vendredi, blocages d’établissements ou manifestations se sont
déroulés dans
certaine anarchie.
Fabrice Tassel, Alice Géraud, Haydée Sabéran et Véronique Soulé
(Libération, Evénement)
Face aux
jeunes, le préfet de police de Paris ne désarme pas
Après l’incident de Montreuil, Michel Gaudin s’est contenté d’un
Patricia Tourancheau
(Libération, Evénement)
Sortir l’université
du déclin
Cinq «refondateurs» posent un diagnostic et avancent des mesures
réformer tout le système.
(Liberation.fr)

rappel aux

concrètes

une

règles.

pour

Quand Valérie
Pécresse donne un scoop au Fig Mag
Véronique Soulé
(Liberation.fr, Blog)
Le premier
palmarès des universités
Du jamais vu en France : fac par fac, filière par filière, les
étudiants
peuvent désormais
connaître les diplômes qui marchent pour
décrocher un job. Le
Figaro Magazine publie
en exclusivité le palmarès des
perfor-mances par
discipline et par université.
Sophie Roquelle
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(Le Figaro, Société)
Lundi 18 octobre
Insertion professionnelle
: l’université de Chambéry rivalise avec les grands campus
(Edition Abonnés)
Privilégiant les filières professionnelles, cette petite faculté
de 12 000
étudiants
bénéficie d'un bon ancrage dans son bassin d'emploi.
Philippe Jacqué
(Le Monde, Société)
Consulter un
cours, ou le menu du resto U, sur un écran de téléphone portable (Edition
Abonnés)
Imitant le modèle des campus anglo-saxons, plusieurs universités
françaises
développent leur propre application pour smartphone.
Julie Urbach
(Le Monde, Vous)
Education :
le PS propose une rupture dans sa vision de l'école
A l'heure où les lycéens et les étudiants manifestent leur
désarroi dans les
rues, "Le
Monde" révèle le programme éducation que le Parti
socialiste va présenter à ses militants.
Maryline Baumard
(Le Monde.fr)
"Le PS
reviendra sur la suppression de la carte scolaire"
Bruno Julliard, secrétaire à l'éducation du parti socialiste
(Le Monde.fr)
Lycées: des
violences et des affrontements en marge des blocages
261 lycées (sur 4300 en France) sont bloqués selon le
gouvernement, 850
premier syndicat lycéen.
(Liberation.fr)
En Turquie,
le voile islamique fait sa rentrée universitaire
L'interdiction du foulard dans les universités du pays a été
nettement
elle n'a pas tout bonnement disparu.
Laure Marchand
(Le Figaro, Société)

selon l'UNL,

assouplie, quand

Près de
300 casseurs arrêtés en marge des cortèges lycéens
Les blocages de lycées, qui ont repris lundi, ont donné lieu à
des violences
et des
affrontements entre jeunes et forces de l'ordre dans
plusieurs villes de
France. Plusieurs
policiers ont été légèrement blessés.
(Le Figaro.fr)
Mardi 19 octobre
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Burqa de
rigueur dans des écoles anglaises
Virginie Malingre
(Le Monde, L'histoire)
Lycée assiégé,
proviseur affligé (Edition Abonnés)
Depuis sept jours, le lycée Sophie-Germain, à Paris, est bloqué.
direction, dans un établissement qui compte 40% de
boursiers.
Marc Dupuis
(Le Monde, Société)

Un crève-coeur

pour la

Du jardin
d’enfants à la fin d’une carrière : l’école rénovée selon le Parti
socialiste
(Edition Abonnés)
Dans un texte que s'est procuré "Le Monde", le parti met l'accent
sur
le primaire et
repense le collège.
Maryline Baumard
(Le Monde, Société)
Un programme qui fait bouger les lignes (Edition Abonnés)
Maryline Baumard
(Le Monde, Analyse)
Enfants sous surveillance électronique
Une trentaine de maternités en France ont équipé les bébés de
une école a déjà franchi le pas.
Laure Belot
(Le Monde, Vous)
Lycéens et
étudiants se mobilisent à des rythmes différents
Moins spontanées, plus organisées, les mobilisations étudiantes
rapidement que les mouvements lycéens.
Mathieu Gaulène, Philippe Jacqué et Simon Jousset
(Le Monde.fr)

puces. Aux

Etats-Unis,

s'enclenchent moins

Un collège
du Mans détruit par les flammes
Un collège a été "entièrement détruit" dans un incendie
"vraisemblablement criminel" qui
n'a pas fait de victimes au Mans,
mardi à l'aube, a-t-on appris auprès du maire,
Jean-Claude Boulard
(PS).
(Le Monde.fr)
«Les gamins
étaient remontés»
Certaines manifestations lycéennes d’hier, notamment à Lyon et à
Nanterre,
ont tourné
à l’affrontement avec les forces de l’ordre, comme en
fin de semaine
dernière.
Karl Laske et Alice Géraud
(Libération, Société)
«Bloquer la

circulation, c'était pas forcément la meilleure idée»
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Quelque 200 lycéens ont envahi ce matin la place de la
la circulation avec poubelles et palettes de bois.
Marie Piquemal
(Liberation.fr)

République, à Paris,

Un collège
entièrement détruit par un incendie au Mans
Le sinistre est «vraisemblablement criminel», selon le maire de
(Liberation.fr)

bloquant

la ville.

Près de
400 lycées bloqués, les violences se multiplient
Une adolescente a été blessée par un feu de poubelle, devant un
lycée
Nanterre, un groupe de 200 «jeunes encagoulés»
affronte de nouveau
incidents qui ternissent la forte mobilisation des
lycéens mardi.
(Le Figaro.fr)

parisien. A
les CRS. Des

Le mouvement
lycéen débordé par les casseurs
À Lyon, à Mulhouse et surtout à Nanterre, en région parisienne,
le mouvement
lycéen
est terni par l'action de casseurs qui s'incrustent et
vandalisent tout
sur leur passage.
(Le Figaro.fr)
Un collège
entièrement détruit par les flammes
Des traces d'effraction et la découverte d'un engin incendiaire
soutiennent
la piste
criminelle. Il n'existe toutefois aucun lien démontré
entre l'incendie
de cet établissement
au Mans et la contestation lycéenne.
Tristan Vey
(Le Figaro, Société)
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