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Le 1er janvier 2015, la France comptait 12 millions de personnes âgées de 

plus 65 ans, soit 18% de la population. D’ici à 2050, la population 

française augmentera de 14,2%, et le nombre de personnes âgées de 

plus de 65 ans dépendantes de 66% ! C’est par le rappel de ces chiffres 

que l’Académie nationale de médecine commence le rapport qu’elle a 

rendu public mardi. Selon elle, seule la préservation du capital santé 

acquis pendant l’enfance, l’adolescence et au début de l’âge adulte 

permet de « bien vieillir ». 

Les experts ont développé plusieurs mesures essentielles ; la première 

concerne l’hypertension artérielle. 

Le Point, 4 décembre 2015 
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Plusieurs responsables politiques, en particulier de droite, proposent de 

rétablir le service national en réponse aux attentats des 7, 8 et 9 janvier 

en région parisienne. Pour certains, il entretiendrait le patriotisme et le 

sentiment républicain. D’autres préfèrent y voir un bon instrument de 

brassage social. S’il ne s’est pas exprimé sur une telle mesure, François 

Hollande s’est prononcé pour un recours plus important au service 

civique. Faut-il restaurer le service national ? Permettrait-il de «souder» 

la jeunesse française à la nation ? est-il au contraire une mesure 

passéiste, obsolète ? Faut-il plutôt adapter les programmes existants ? 

Le Monde, 4 décembre 2015 
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Le Salon de Montreuil dédié à la littérature « jeunesse » débute ce 2 

décembre dans un climat morose. En raison des attentats du 13 

novembre et de l’état d’urgence, les visites de classe ont été annulées. 

Mais un autre facteur ternit aussi l’ambiance : le ras-le-bol des auteurs de 

ce secteur pourtant florissant. 

Si les écrivains et dessinateurs de livres « jeunesse » ne sont pas 

contents, c’est parce qu’ils ne comprennent pas l’injustice qui leur est 

faite en matière de rémunération. « Nos contrats prévoient des niveaux 

de droits d’auteur systématiquement inférieurs à ceux des écrivains de 

littérature dite adulte », affirme Carole Trébor, présidente de la Charte 

des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse. 

Le Point, 4 décembre 2015 
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L’étude annuelle MutationnElles 2015, publiée le 30 novembre, confirme 

une stagnation, voire un déclin de la féminisation des formations 

scientifiques et techniques dans les pays occidentaux, dont la France, et 

une lente progression dans le monde, avec de fortes disparités 

régionales. 

Malgré toutes les opérations menées en France, ces dernières années, 

pour attirer les jeunes filles vers les études scientifiques et techniques 

(hors santé), certaines filières d’étude dans l’enseignement supérieur 

voient la proportion de femmes décliner. C’est le cas en informatique 

(-6), en agronomie (-4 points en 10 ans), en science (-5 points) et en 

ingénierie (-2). 

Le Monde, 4 décembre 2015 
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Vous l’avez attendue, scruté le ciel comme sœur Anne du haut de sa 

tour, pour la voir enfin tomber. Cette fois, ça y est, la neige est arrivée. 

Seulement voilà, il faut un minimum de préparation avant de s’élancer, 

bille en tête et skis aux pieds. « Surtout si vous n’avez pas l’habitude de 

faire du sport », explique Laurent Koglin, médecin du sport à la clinique 

de la Tour à Genève. « Il faut impérativement entraîner le renfort 

musculaire et la coordination. » Comprenez, imposer à son corps de 

pouvoir encaisser le choc d’une descente et surtout l’habituer à chercher 

son équilibre. 

Le Temps, 8 janvier 2016 
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Du haut de ses 13 ans, une jeune résidente de Duberger, Megan Jobin, a 

trouvé un moyen de vivre sa passion pour la musique. La jeune fille de 

nature réservée rayonne au contact des jeunes et moins jeunes dans les 

fêtes d’enfants qu’elle anime ou dans les foyers pour personnes âgées. 

Depuis la mi-août, Megan prête sa voix à la célèbre Cendrillon, dont elle 

revêt les atours dans des fêtes d’enfants. « J’aime les enfants, explique-t-

elle d’une voix douce. Avant je faisais juste garder, mais là je combine le 

chant. J’ai au moins une demande par fin de semaine. » 

Le Québec Express, 23 septembre 2015 
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Le prix Interallié a été remis à Laurent Binet pour son roman La Septième 

Fonction du langage, publié chez Grasset. Dans ce « polar sémiologique », 

l'auteur imagine que l'accident de circulation dont a été victime Roland 

Barthes devant le Collège de France, le 25 février 1980, masquerait un 

assassinat politique. Suivra une enquête rocambolesque mêlant 

personnalités politiques et tous les intellectuels français de l'époque. 

Mais en même temps qu'il autopsie nos intellectuels, récupère événements 

vrais et historiques faits divers, Laurent Binet dissèque finement le pouvoir 

du romanesque, des mots, de la langue. Dans notre monde d'illusions, de 

mensonges, n'est-il pas aux commandes ? 

Télérama, 12 novembre 2015 
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De la pub le soir sur France Télévisions. Pas sûr, mais ça se précise. 

L’hypothèse est très sérieusement étudiée par le gouvernement, au 

moment de trouver des ressources supplémentaires pour le service 

public. Sa nouvelle patronne, Delphine Ernotte Cunci, l’espère pour 

lancer en outre une chaîne d’info sur le numérique. Évidemment, TF1 et 

M6, qui vivent de la pub, sont vent debout. Le marché est en crise, 

jurent-elles. Elles l’ont même écrit à Manuel Valls. Qui devra trancher : 

retour de la réclame après 20 heures ou augmentation de la redevance 

télé. Pas simple. Réponse fin septembre. 

Télérama, décembre 2015 
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Un marchand d’art a saisi la justice pour qu’elle le reconnaisse comme 

seul propriétaire d’une sculpture de Picasso, qu’un négociant britannique 

affirme avoir également acheté. L’œuvre « Buste de femme 

(Marie-Thérèse) », datée de 1931, est actuellement visible au Musée 

d’art moderne de New York (MOMA) à l’occasion de la plus grande 

exposition consacrée aux sculptures de Pablo Picasso depuis 50 ans. 

Larry Gagosian affirme avoir acquis cette sculpture en mai 2015 auprès 

de la fille de l’artiste, Marya Widmaier-Picasso, pour 105,8 millions de 

dollars, selon le document de l’assignation. 

Ouest France, 13 janvier 2016 
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Les animaux ont une histoire. Depuis quelques années, cette conviction 

a nourri le travail de l’auteur et metteur en scène libano-québécois Wajdi 

Mouawad. À l’occasion de sa traditionnelle opération « Noël au 

château », le château des ducs de Bretagne, à Nantes, lui laisse, jusqu’au 

3 janvier, les clés de la maison. Mieux : le Musée d’histoire naturelle de la 

ville met à sa disposition son exceptionnelle collection de squelettes et 

d’animaux naturalisés. Grand bien lui en a pris. C’est avec un regard neuf 

que l’on découvre, au long d’un étonnant parcours, ces multiples 

espèces, qu’on les observe, qu’on les écoute. 

Le Monde, 15 décembre 2015 
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Comme chaque année, la délégation à la sécurité routière alerte, avec un 

communiqué un brin anxiogène : « Heure d’hiver, piétons, attention ! » 

C’est statistiquement implacable : le passage à l’heure d’hiver augmente 

le nombre d’accidents. Une vingtaine de piétons supplémentaires 

meurent écrasés chaque mois, entre novembre et janvier. « Pour 

référence, en 2014, le mois de novembre qui suit de quelques jours le 

changement d’heure, a été le plus meurtrier (62 piétons tués dont 46 de 

nuit versus le mois de mai 2014 avec 23 tués dont 10 de nuit) », relève 

l’Observatoire interministériel de la sécurité routière. 

Libération, 24 octobre 2015 
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Pour soigner la maladie d’Alzheimer dans ses formes les plus légères, 

l’ICM, l’institut Claude-Pompidou, et le studio Genious ont développé un 

jeu dont les mécaniques reprennent celles des exercices prescrits par les 

médecins pour prévenir ou ralentir les effets de la pathologie. Le défi de 

conception consiste pour Genious à traduire des objectifs 

thérapeutiques, définis par les médecins, en objectifs ludiques à la fois 

accessibles et prenants. « Le jeu agit sur trois volets, explique le 

professeur Robert, de l’institut Pompidou, il affecte la motricité, les 

capacités cognitives et la motivation. » 

Libération, 21 septembre 2015 
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Il y a plusieurs jours, la journaliste Ariane Nicolas dénonçait l’inégalité 

des hommes et des femmes face aux coupes courtes chez le coiffeur. 

«Pour s’occuper de mon gazon d’en haut, il faut la même dose de 

shampooing, le même nombre de ciseaux, le même temps de séchage, 

la même machine à CB, le même stylo pour noter le rendez-vous… », 

écrivait-elle alors. 

Passée l’incrédulité, c’est l’agacement qui prend le pas. D’autant que 

cette affaire rappelle sans commune mesure celle de la taxe rose, qui 

augmente de quelques centimes de prix les produits « packagés » pour 

les femmes. 

Marie-Claire, 5 novembre 2015 
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La mairie de Barcelone a annoncé lundi avoir infligé deux amendes de 

30 000 euros à la plateforme d’hébergement chez l’habitant Airbnb, pour 

avoir fait la publicité de logements qui n’étaient pas habilités à recevoir 

des touristes. La ville a adopté exactement la même sanction à l’égard 

du site américain Homeaway, leader mondial de la location de vacances 

en ligne entre particuliers. 

Depuis l’été 2014, Barcelone a pris différentes mesures pour réduire 

l’impact négatif du tourisme, générant un mécontentement croissant 

chez les habitants. Il s’agit notamment de freiner la location de 

logements par le biais de plateformes. 

Le Parisien, 21 décembre 2015 
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Christine Lagarde gâche par avance la fête aux optimistes qui entendent 

souhaiter ce soir une année 2016 plus prospère. Pour la directrice 

générale du Fonds monétaire international (FMI), la croissance mondiale 

l’année prochaine sera en effet « décevante ». La remontée des taux aux 

États-Unis, contre laquelle le FMI a mis en garde ces derniers mois, de 

crainte qu’elle ne pénalise les pays émergents ; le freinage de l’économie 

chinoise et le ralentissement du commerce international… « tout cela 

fait que la croissance mondiale sera décevante et inégale en 2016 », écrit 

la patronne du Fonds, dans une tribune publiée mercredi dans le 

quotidien économique allemand Handelsblatt. 

Le Figaro, 30 décembre 2015 
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Lorsqu’elles sont toutes les deux régionales, langue et élection font 

plutôt bon ménage. Cette profitable symbiose n’a probablement pas 

échappé au gouvernement, qui fixe l’ordre du jour du Parlement. À six 

semaines du scrutin – qui aura lieu les 6 et 13 décembre –, le Sénat 

s’apprête donc à examiner, mardi 27 octobre, le projet de loi 

constitutionnelle destiné à permettre la ratification de la Charte 

européenne des langues régionales et minoritaires. Un examen qui 

pourrait tourner court : la commission des lois du Sénat a déposé, jeudi 

15 octobre, une question préalable à l’encontre de ce texte. 

Le Monde, 26 octobre 2015 
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Ce fut le rendez-vous des « anti-COPitalistes ». Le village des 

alternatives, à Montreuil, les samedi 5 et dimanche 6 décembre, a fait 

entendre une voix divergente, assez éloignée des négociations de la 

conférence des Nations unies pour le climat, qui se tient jusqu’au 11 

décembre, à quelques kilomètres de là, au Bourget. 

Plusieurs milliers de personnes ont assisté aux nombreux ateliers, 

forums, débats, concerts. Les enfants se faisaient prendre en photo non 

pas sur les genoux du Père Noël, mais dans les bras des ours polaires, 

animés par des militants de Greenpeace notamment. Les légumes, le 

miel, les fromages étaient bio. 

Le Monde, 4 décembre 2015 
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Pour quiconque aime les livres, la collection de Pierre Bergé a de quoi 

donner le vertige : la première édition des Confessions de Saint-Augustin 

(1470), l’édition originale des Essais de Montaigne (1580)… mais « il faut 

savoir se débarrasser des choses », explique l’homme d’affaires. Le voilà 

qui vend sa bibliothèque. 

La vente de la bibliothèque personnelle de Pierre Bergé, la première 

d’une série de six qui s’étalent jusqu’en 2017, aura lieu le 11 décembre 

chez Drouot à Paris. Au total, plus de 150 livres sur un total de quelque 

1600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du XVe au 

XXe siècle seront dispersés. 

Le Point, 4 décembre 2015 

 

 


