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01.02.2019 

La nouvelle génération entre en politique par le climat 
La rédaction Xavier Alonso salue le retour du politique à la table familiale. 
https://www.24heures.ch/signatures/reflexions/La-nouvelle-generation-entre-
en-politique-par-le-climat/story/21891885 

 

 

02.02.2019 

« Samedi, je manifeste. Demain, j’agis pour le climat 

! » 
Environnement Près de 4000 personnes ont défilé samedi contre le 

réchauffement climatique. Des jeunes qui, déjà, prennent le taureau par les 
cornes. La preuve. 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Samedi-je-manifeste-Demain-j-agis-

pour-le-climat/story/20090577 

 
 
03.02.2019 

« Merci les jeunes ! » 
CLIMAT Samedi à Lausanne, en pleine manifestation pour le climat, le 
nobelisé vaudois Jacques Dubochet arborait en pancarte ce bref mais 

efficace témoignage de gratitude, probablement partagée par tous les 
adultes présents : «Merci les jeunes! » Un peu plus tard, sur les marches 

du palais de Rumine, devant 10 000 manifestants en bonne partie mineurs, 
l’énergique septuagénaire a noté que « c’est un événement historique pour 

l’humanité. (…) Depuis la fin de l’an passé, enfin, on sent que les choses 
bouillonnent. 
https://lecourrier.ch/2019/02/03/merci-les-jeunes/ 

 

07.02.2019 

Samira Marti, étudiante parlementaire 
POLITIQUE SUISSE A 24 ans, elle est devenue la plus jeune conseillère 

nationale de Suisse. Dépourvue d’expérience, elle compte bien porter la 

voix des jeunes haut et fort sous la coupole fédérale 

https://www.letemps.ch/suisse/samira-marti-etudiante-parlementaire 
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12.02.2019 

«La jeunesse n’a jamais été aussi fracturée» 
SOCIÉTÉ Les « millennials » n’existent pas! Dans « Millennial burn-out », 

le journaliste Vincent Cocquebert déconstruit brillamment cette invention 

du marketing pour mieux dénoncer les effets délétères du saucissonnage 

de l’humanité par tranches d’âge. 

https://www.letemps.ch/societe/jeunesse-na-jamais-fracturee 

 

10.02.2019 

La Jeunesse socialiste dit oui à la lutte pour le climat 
Suisse Les jeunes socialistes étaient en congrès, samedi et dimanche. Le 

travail du « care », le climat ou encore les prochaines votations ont occupé 

les débats. 

https://www.tdg.ch/suisse/jeunesse-socialiste-un-oui-19 

mai/story/12544320?track 

 

11.02.2019 

Ecole et familles, des espoirs déçus 
CONTRECHAMP Pour que l’égalité des chances se réalise, une piste 
d’action réside dans une nouvelle collaboration entre l’école et les familles. 

En Suisse, les expériences menées à ce jour sont pourtant décevantes, 
relève la chercheuse Tania Ogay, au terme d’une étude réalisée dans le 

canton de Fribourg. A cause de l’ethnocentrisme de l’école ? 
https://lecourrier.ch/2019/02/11/ecole-et-familles-des-espoirs-decus/ 
 

 

19.02.2019 

Mieux intégrer les jeunes réfugiés 

GENÈVE Les députés Verts déposent trois textes afin de faciliter 

l’intégration des réfugiés mineurs en améliorant la qualité de l’encadrement 
et sa durée. 
https://lecourrier.ch/2019/02/19/mieux-integrer-les-jeunes-refugies/ 
 

19.02.2019 
L’égalité à chances égales 
ÉDUCATION C’est parfois au détour d’une poésie, d’un exercice de math 

ou d’une cour de récré que le sexisme s’exprime. Le programme romand « 
L’école de l’égalité » entend à y remédier. Pour les élèves de 4 à 15 ans, 

tout au long de la scolarité obligatoire et dans toutes les disciplines, il offre 
des activités et des sources de réflexion autour des inégalités liées au genre. 
https://lecourrier.ch/2019/02/19/legalite-a-chances-egales/ 
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19.02.2019 

L’égalité sur les bancs de l’école 
VAUD Pour lutter contre les stéréotypes de genre, la Conférence romande 

des bureaux de l’égalité lançait hier un support pédagogique dédié aux 
écoles. Il mêle pratique et théorie et est disponible en ligne. 
https://lecourrier.ch/2019/02/19/legalite-sur-les-bancs-de-lecole/ 

 

 
21.02.2019 

Greta Thunberg porte son message au coeur de 

l’Europe 
INTERNATIONAL La jeune égérie du climat, la Suédoise Greta Thunberg, 

est venue jeudi interpeller les dirigeants européens. Elle est allée ensuite 

défiler aux côtés des jeunes Belges qui se mobilisent depuis près de deux 
mois à Bruxelles. 
https://lecourrier.ch/2019/02/21/greta-thunberg-porte-son-message-au-coeur-
de-leurope/ 

 

 

27.02.2019 

Inquiétude des parents d’élèves « DYS » 
GENÈVE Les élèves dyslexiques ne sont plus seuls à bénéficier 

d’aménagements scolaires, mais le cadre est devenu moins souple. Une 
soirée d’information a été mise sur pied. 
https://lecourrier.ch/2019/02/27/inquietude-des-parents-deleves-dys/ 
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