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03.08.2020 

Un demi-million de Suisses craquent pour TikTok 
L’application d’origine chinoise, dont la division américaine est menacée par 
l’administration Trump, cartonne auprès de la jeunesse helvétique. 
https://www.tdg.ch/un-demi-million-de-suisses-craquent-pour-tiktok-885099964050 

 

04.08.2020 

Frais de garde : le camp du non s’élargit 
Un comité libéral composé de PLR et Vert’libéraux soutient le référendum de la 
gauche contre l’augmentation des déductions pour enfants, soumis au peuple 
le 27 septembre prochain. 
https://lecourrier.ch/2020/08/04/frais-de-garde-le-camp-du-non-selargit/ 

 

05.08.2020 

Et si les plus petits devaient aussi porter le masque à 
la rentrée scolaire ? 

Des études montrent que les jeunes malades ont des charges virales 
semblables à celles des adultes. Reste à savoir à quel point ils sont contagieux. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-08-

05/12/112453967 

 

07.08.2020 

Le masque pour les élèves du post-obligatoire 
Dès la rentrée, les cantons romands ainsi que le Tessin imposent le port du 
masque dans les établissements des degrés post-obligatoires. 
https://lecourrier.ch/2020/08/07/le-masque-pour-les-eleves-du-post-obligatoire/ 
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11.08.2020 

Les profs «prudents, mais sereins» 
A l’heure de la rentrée des classes, les enseignants se disent prêts à affronter le 
contexte du Covid-19. 
https://lecourrier.ch/2020/08/11/les-profs-prudents-mais-sereins/ 

 

11.08.2020 

Nouvelle plateforme contre le harcèlement 
Le syndicat Unia lance lundi une campagne et une plateforme en ligne contre le 
harcèlement pendant l’apprentissage. 
https://lecourrier.ch/2020/08/10/nouvelle-plateforme-pour-le-harcelement/ 

 

17.08.2020 

Faut-il vraiment envoyer ses enfants à l’école à vélo? 
ANALYSE. D’après le TCS, faire le chemin de l’école à vélo plutôt qu’à pied 
serait préférable, car les accidents avec des cyclistes sont moins graves que 
ceux impliquant des piétons. Mais pour le mathématicien Jérôme Gavin, cette 
recommandation s’appuie sur une mauvaise interprétation des statistiques 
https://www.letemps.ch/sciences/fautil-vraiment-envoyer-enfants-lecole-velo 

 

18.08.2020 

La bête de scène Slimka rassasie la jeunesse de 
Bellevaux 
Pour combler le manque de concerts, le rappeur genevois s’est produit tout 

l’été aux abords des maisons de quartier de Suisse romande. Récit d’un 

moment hors du temps et bourré d’énergie à Lausanne. 
https://www.tdg.ch/la-bete-de-scene-slimka-rassasie-la-jeunesse-de-bellevaux-

981017496742 

19.08.220 

Les enfants ont à nouveau leur rendez-vous à la radio 
La case dédiée aux plus jeunes avait disparu des ondes en 2012. Elle revient le 

mercredi avec «Brouhaha», une émission née durant le confinement. 
https://www.tdg.ch/les-enfants-ont-a-nouveau-leur-rendez-vous-a-la-radio-817136856242 
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19.08.220 

Les hautes écoles romandes et les étudiant-
es recommandent le rejet de l’initiative de 
«limitation» 
OPINION. Les responsables des principaux centres universitaires de Suisse 
romande appellent à rejeter l’initiative de l’UDC, qui pénaliserait une nouvelle 
fois le monde de la recherche, et par conséquent l’économie et l’emploi en 
Suisse 
https://www.letemps.ch/opinions/hautes-ecoles-romandes-etudiantes-recommandent-rejet-

linitiative-limitation 

 

25.08.2020 

«Manifester, un droit de spécialiste» 
La Coordination genevoise pour le droit de manifester exige une interprétation 
souple de la loi Jornot et, dans l’intervalle, renoncera à demander des 
autorisations de manifester. 
https://lecourrier.ch/2020/08/25/manifester-un-droit-de-specialiste/?fbclid=IwAR0e-

eGV21vag4hGaF2cxs1PqXo1l91DM-EjiZrjTI0GrBkT29yYHGjt_dI 

 

28.08.2020 

Protection de l’enfance : «Un mécontentement inouï» 
La Commission des droits de l’homme du Grand Conseil a rendu son rapport 
sur la protection de l’enfance à Genève, avec dix-sept recommandations à la 
clé. 
https://lecourrier.ch/2020/08/28/protection-de-lenfance-un-mecontentement-

inoui/?fbclid=IwAR3shaRj_lCHybbGcBTqxezo6sWKJmyDLxb9qic66z-aAEG_H-IgzRG0LKg 

 

29.08.2020 

Quatre crèches touchées par le virus 
Pour éviter de devoir fermer des structures, le Conseil d’État impose le port du 
masque pour les éducateurs. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-08-

29/7/112724400 
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29.08.2020 

Tout savoir sur le coup de pouce promis aux familles 
Décodage. Le projet qui veut octroyer des rabais fiscaux pour compenser les 
frais de garde des enfants divise fortement la classe politique. Le point sur ses 
enjeux. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-08-

29/11/112725137 
 

30.08.20  

Genève doit mieux protéger ses mineurs 
Le parlement a adopté dix-sept recommandations pour améliorer le système et 
maintenir le plus possible les liens familiaux. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-08-

30/6/112722916 

 

31.08.20  

50% des séjours Erasmus sont annulés à l’UNIGE 
La pandémie bouleverse les projets de centaines d’étudiants qui devaient partir 
étudier à l’étranger. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-08-

31/7/112730066 

 
31.08.20 

Marie-Françoise Lücker-Babel, mur porteur des droits 
de l’enfant 
Depuis plus de quarante ans, la Genevoise se mobilise pour que les mineurs 
soient entendus et respectés. Il y a une année, la juriste a publié un 
dictionnaire qui réunit toutes les définitions liées à cette émancipation 
https://www.letemps.ch/societe/mariefrancoise-luckerbabel-mur-porteur-droits-lenfant 
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