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Dossier, 25 ans sous le signe du libéralisme, in Alternatives Economiques n°241,
novembre 2005, pages 38-56.
Alternatives Economiques fête ses 25 ans. L’occasion de revenir sur un quart de siècle
dominé par le retour en grâce du libéralisme économique. Société, emploi, Etat,
environnement, mondialisation… ce dossier fait le point sur ce qui a changé depuis 1980.
La 3e université des régions d’outre-mer : le choix du « développement durable »,
in Inffo Flash n°668, 1er-15 novembre 2005, pages 17-22.
Dossier écho de l’UROM qui s’est déroulée à la Réunion en octobre dernier et qui a permis de
faire le point sur de multiples sujets : les enjeux de la formation tout au long de la vie, la
cohérence des dispositifs d’AIO et des systèmes de formation, les politiques contractuelles,
l’accompagnement des publics ou encore la professionnalisation des acteurs de la formation.
Textes et documents pour la classe n°789 : Déchets ménagers, l’affaire de tous.
CNDP, 2000.
Dossier en plusieurs parties : synthèse des connaissances, repères sur des notions de base,
analyse détaillée, choix de documents pour les élèves…
Des hiéroglyphes au numérique, L’écriture depuis 5000 ans. Les collections de
l’histoire, octobre-décembre 2005, 98 pages.
Ce numéro vous propose un voyage dans 5000 ans d’écriture, un voyage en trois époques : le
temps des naissances, le temps des manuscrits et le temps de la démocratisation de l’écrit.
Dossier, Nos trois inconscients, in Sciences Humaines n°166, décembre 2005, pages
29-47.
L’inconscient réapparaît sous de nouvelles formes. Un inconscient cognitif fait son apparition,
à travers notamment l’apprentissage inconscient. Pour la psychiatrie évolutionniste,
l’inconscient, c’est aussi les troubles mentaux, qui pourraient trouver leur source dans le
lointain passé évolutif des humains. Inconscients freudien, cognitif, darwinien ? Plutôt que
d’opposer ces 3 visages de l’inconscient, des chercheurs tentent de créer des ponts entre
neurosciences et psychanalyse.
Le journal de l’alpha, n°149, octobre-novembre 2005, Lire et écrire communauté
française, Belgique.
Dossier : Lire et Ecrire en recherches.
Au sommaire :
Comment utilise-t-on les TICs lorsqu’on a des difficultés de lecture et d’écriture ?
Au coeur du vécu du groupe, un début d’étude sur le concept de genre
La construction d’un plan wallon pour l’alpha à l’échelle de la Wallonie
L’usage des savoirs de base dans les métiers de la construction
Pratiques pédagogiques en alphabétisation et objectifs interculturels
Langues, identités et rapport à l’apprentissage
La dynamique motivationnelle d’entrée en formation
La cellule recherche et Développement de Lire et Ecrire Bruxelles : missions et projets

CFAES

1

Les formateurs existent… Ttnet les a rencontrés ! in Inffo Flash n°670 du 1er au 15
décembre 2005, page 16.
A l’occasion de la table ronde organisée par Education permanente en janvier « Que sont les
formateurs devenus ? », Inffo Flash revient sur la profession de formateur.
Dossier : Comment moraliser l’économie in Alternatives économiques n°242,
décembre 2005, pages 48-60.
Face aux effets négatifs de la mondialisation, quels sont les moyens de civiliser le capitalisme.
Finance solidaire, investissement socialement responsable ou reporting social et
environnemental*, ces nouveaux outils tentent de remettre l’économie au service de la
société.
(Le reporting social et environnemental, c’est à dire amener les multinationales à intégrer des
critères sociaux et environnementaux dans leurs décisions d’investissement et leur gestion
interne.)
L’impact de la croissance sur l’environnement in Alternatives économiques n°242,
décembre 2005, pages 70-73.
Ce dossier présente, analyse et synthétise les différentes thèses en présence.
L’économie au service du développement humain, réflexion par Armatya Sen in
Alternatives économiques n°242, décembre 2005, pages 76-78.
Economiste autant que philosophe, préoccupé par l’éthique, le développement, la pauvreté et
la famine, Amartha Sen étudie la réalité sociale en associant rigueur théorique et analyse
complète.
La grande aventure de l’économie, Alternatives Economiques, Hors série n°67, 1er
trimestre 2006.
La linguistique en voie de disparition ? in Sciences Humaines n°167, janvier 2006,
page 45.
Discipline phare des sciences humaines dans les années 1960, la linguistique s’est subdivisée
en une mosaïque de courants. Une richesse autant qu’une faiblesse.
Internet : vers une la bibliothèque universelle ? in Sciences Humaines n°167,
janvier 2006, page 49.
Le Web regorge d’informations sur les sciences humaines, aidé en cela par la volonté
d’institutions d’offrir à tous un accès libre et gratuit à la connaissance. Il ne reste plus qu’à
apprendre à déambuler sans se perdre dans ce dédale de savoirs…
En quête de lectorat in Sciences Humaines n°167, janvier 2006, page 50.
Le bilan économique du secteur de la presse écrite et de l’édition est contrasté. Il permet avant
tout de souligner à quel point le lectorat, lui, est en train de changer.
Parc National et orpaillage : le génocide des peuples Amérindiens perdure…
OkaMag n° 28 novembre-décembre 2005.
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Etes-vous créatif ? in Cerveau et Psycho n°12, novembre-décembre 2005, pages 1215.
Qu’est-ce que la créativité ? C’est la capacité de combiner des éléments d’inspiration
empruntés à des domaines variés et distants.
SMS : une menace pour le français ? in Cerveau et Psycho n°12, novembredécembre 2005, pages 28-31.
Psychologues, sociologues et linguistes se penchent sur les structures linguistiques du langage
SMS. Le français est-il menacé par cette pratique ?
Le point sur la dyslexie in Cerveau et Psycho n°12, novembre-décembre 2005, pages
72-85.
Au sommaire :
Etes-vous dyslexique ?
La dyslexie dans les neurones
Dyslexie : vers une nouvelle rééducation ?
Un autre regard sur la dyslexie
Chômage : pourquoi il va encore baisser in Alternatives économiques n°243, janvier
2006, pages 6-14.
La baisse engagée du chômage devrait se poursuivre. Mais pour que tous les chômeurs en
profitent, elle devra être soutenue par une politique publique volontariste.
La réforme de la formation professionnelle, Info-Carif, bulletin d’information sur la
formation professionnelle à La Réunion, Hors série novembre 2005.
Les chemins de la logique, Dossier in Pour la science, octobre-décembre 2005.
Des articles rassemblés autour de 4 parties : argumentation et preuve, langage et signification,
connaissances et échanges, mécanismes psychologiques.
A souligner notamment : pages 45-50, L’analyse logique des langues naturelles, Paul Egré.
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