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01.09.20 

L’école au défi du rattrapage post-covid 
Alors que l’impact de la pandémie sur le niveau des élèves est en cours 
d’évaluation, les cantons tentent différentes approches pour combler le retard 
accumulé. 
https://www.letemps.ch/suisse/lecole-defi-rattrapage-postcovid 

 

02.09.20 

«Brouhaha», la bulle bienveillante des enfants sur La 
1ère de la RTS 
L’émission radiophonique créée pendant le semi-confinement a connu un tel 
succès qu’elle revient sur les ondes. Aux commandes: la journaliste Anouck 
Merz et l’auteure pour enfants Christine Pompéï 
https://www.letemps.ch/lifestyle/brouhaha-bulle-bienveillante-enfants-1ere-rts 

 

03.09.20 

La Suisse classée quatrième sur le bien-être des 
enfants 
Notre pays arrive derrière les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. Pour 

atteindre l’excellence, il y a encore du travail! 
https://www.tdg.ch/aux-pays-bas-au-danemark-ou-en-norvege-les-enfants-se-portent-

mieux-quen-suisse-456827845665 

 
07.09.20 

Les enfants sont les victimes collatérales du féminicide 
2018 compte 15 féminicides en Suisse. Nous avons identifié et reconstitué 

chaque cas. Une vingtaine d’enfants sont concernés par ces drames humains. 
https://www.tdg.ch/les-enfants-sont-les-victimes-collaterales-du-feminicide-534618589877 
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05.09.20 

Un millier de personnes masquées défilent pour le 
climat 
Les participants ont marché d’une rive à l’autre au centre-ville. Morceaux 
choisis de leurs revendications variées. 
https://epaper.tdg.ch/#article/500/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve/2020-09-

05/5/112751472 

 

07.09.20 

Le Conseil national séduit par l'idée de faire voter les 
jeunes dès 16 ans 
Le Conseil national a accepté jeudi par 98 voix contre 85 l'idée d'abaisser le 
droit de vote de 18 à 16 ans, une initiative de la conseillère nationale Sibel 
Arslan (Verts/BS). Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. 
https://www.rts.ch/info/suisse/11584024-le-conseil-national-seduit-par-lidee-de-faire-voter-les-

jeunes-des-16-ans.html 

 
09.09.20 

Avec la crise sanitaire, la Marche de l’espoir se 
réinvente 
L’édition 2020 sera digitale, annonce l’organisateur, Terre des hommes Suisse. 

Mais il vous faudra tout de même chausser vos baskets ! Explications. 
https://www.tdg.ch/avec-la-crise-sanitaire-la-marche-de-lespoir-se-reinvente-761870738436 

 

09.09.20 

Les universités font face au Covid-19 
Masques, présence alternée, liste de traçage : les universités romandes 

choisissent différents plans de protection. Tour d’horizon. 
https://lecourrier.ch/2020/09/09/les-universites-font-face-au-covid-19/ 

 

10.09.20 

Faut-il « dégager » les jeunes de l’espace public pour 
avoir la paix ? (podcast) 
Restriction de certains espaces la nuit, patrouilles, médiateurs... la majorité des 
mesures prises récemment pour lutter contre le bruit et les incivilités visent les 
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jeunes. Faut-il les écarter des espaces publics pour avoir un peu de repos? Ou 
est-ce les 15-25 ans ont bon dos? Tanguy Ausloos, délégué à la jeunesse de la 
Ville de Lausanne, plaide pour le dialogue dans Le Point J. 
https://www.rts.ch/play/radio/le-point-j/audio/faut-il-degager-les-jeunes-de-lespace-public-

pour-avoir-la-paix?id=11575628 

 
10.09.20 

Faut-il tester les enfants tous azimuts? 
De plus en plus de bébés et d’enfants de moins de 12 ans sont testés au covid 
pour un nez qui coule ou un mal de gorge. Les autorités, par prudence, incitent 
en général au dépistage. Mais les pédiatres estiment ces mesures 
disproportionnées, et les parents sont désarmés 
https://www.letemps.ch/sciences/fautil-tester-enfants-azimuts 

 
11.09.20 

La Suisse, ce pays qui n’aime pas les enfants 
ÉDITORIAL. Quelque chose s’est défait dans le lien qu’entretient la Suisse avec 
son avenir. Faire aimer dès le premier instant la paternité est l’une des 
manières les plus justes de relancer les taux de natalité, tellement bas qu’ils 
hypothèquent le futur 
https://www.letemps.ch/opinions/suisse-pays-naime-enfants 

 

13.09.20 

Une « politique de la petite enfance » est profitable 
pour l’économie 
Un programme d’investissement dans le domaine de la petite enfance 

augmente le PIB suisse de quelque 3,25 milliards de francs par an. Toutefois, 

ces effets sont pleinement visibles seulement après 80 ans. 
https://www.tdg.ch/une-politique-de-la-petite-enfance-est-profitable-pour-leconomie-

168878425341 
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13.09.20 

« La formation des générations futures et le socle de 
notre prospérité sont en jeu » 
Le peuple suisse se prononcera bientôt sur l’initiative visant à limiter la 

circulation des personnes avec l’UE. Patrick Odier redoute que la recherche 

scientifique soit freinée en cas d’acceptation. 
https://www.tdg.ch/la-formation-des-generations-futures-et-le-socle-de-notre-prosperite-

sont-en-jeu-432384039403 

 

13.09.20 

Le MJSR fait revivre le monde fabuleux de Harry 
Potter le temps d’un camp d’été 
Concocter des potions magiques, fabriquer des mandragores, rechercher des 
horcruxes pour détruire le terrible Voldemort : les enfants qui ont participé au 
camp Harry Potter cet été à Gryon (VD) s’en sont donné à cœur joie. Il faut dire 
que l’organisation Ma jeunesse Suisse Roamde propose depuis 100 ans déjà 
toute une série de camps de vacances. (Reportage d’olivier Kunz et Alain 
Christen) 
https://www.rts.ch/play/tv/ensemble/video/le-mjsr-fait-revivre-le-monde-fabuleux-de-harry-

potter-le-temps-dun-camp-dete?urn=urn:rts:video:11595298 

 

14.09.20 

Les jeunes préoccupés par la prévoyance vieillesse 
Le baromètre du Credit Suisse révèle que la question des retraites est la 

principale préoccupation des jeunes en Suisse. 
https://www.tdg.ch/les-jeunes-preoccupes-par-la-prevoyance-vieillesse-185808144018 

 

17.09.20 

Titeuf va aider la police à rappeler les règles aux 
écoliers 
Le TCS s’est associé à Zep pour concevoir une affiche de prévention destinée 

aux brigades d’éducation routière, dans le cadre des visites menées auprès des 

enfants de 7 à 11 ans. 
https://www.tdg.ch/titeuf-va-aider-la-police-a-rappeler-les-regles-aux-ecoliers-

701789296620 
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21.09.20 

La Suisse est le pays le plus cher d’Europe pour la 
garde d’enfants 
Faire garder son enfant coûte très cher en Suisse. Le secteur de la garde plaide 
en faveur de l’augmentation de la déduction fiscale pour les familles, votée le 
27 septembre prochain 
https://www.letemps.ch/suisse/suisse-pays-plus-cher-deurope-garde-denfants 

 
24.09.20 

Le «tee-shirt de la honte» éclabousse le cycle de 
Pinchat 
L’établissement fait porter aux élèves dont il juge la tenue inadéquate un t-shirt 

spécial. Une stigmatisation sexiste? 
https://www.tdg.ch/une-polemique-eclabousse-le-cycle-de-pinchat-

866090122007?fbclid=IwAR3FX1a38oGE7v7i78LB7f_bnz-

f86bjg6frnBtcHmWIGME0ATbK3q60Kqo 

 
25.09.20 

Enfants malades : précisions de l’OFSP 
Rhume, mal de gorge, toux légère : les enfants de moins de 12 ans présentant 
de légers symptômes de refroidissement, même compatibles avec le Covid-19, 
ne doivent plus forcément rester à la maison. 
https://lecourrier.ch/2020/09/25/enfants-malades-precisions-de-lofsp/ 

 

29.09.20 

La polémique du "t-shirt de la honte" s'étend à 
plusieurs écoles romandes 
Des adolescentes témoignent des pratiques sexistes subies au sein de leurs 
établissements scolaires suite à la polémique du "t-shirt de la honte" qui a 
éclaté dans un cycle genevois. Le phénomène existe ailleurs en Suisse 
romande. 
https://www.rts.ch/info/suisse/11640691-la-polemique-du-tshirt-de-la-honte-setend-a-

plusieurs-ecoles-

romandes.html?fbclid=IwAR2TG4mrna1LkurWzHph7Ofqa5Lg0mxA5hHmFQKVeyRGzYwT6VC

bSnR8zgo 
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