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♦ Dossier Projet de loi formation : un accueil plus que mitigé in Inffo Flash n°745, 1er
au 15 mai 2009, pages 13-23.
Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels inscrit dans la future loi.
Les articles qui font débat.
Le CNFPTLV émet un avis négatif sur le projet de loi.
Pour la FFP, les nouvelles missions des Opca « posent de redoutables questions de distorsion
de concurrence ».
Les nouvelles règles constitutionnelles s’appliqueront au projet de loi.
♦ La RGPP, révision générale des politiques publiques, une réforme profonde in
Arifor magazine n°24, avril 2009, pages 11-13.
La RGPP, commencée en juillet 2007, sera effective en 2010 : présentation de l’évolution de
l’organisation régionale et départementale.
♦ L’intégration des immigrés, un modèle européen qui se cherche in Sciences
Humaines n°205, juin 2009, pages 8-9.
L’Europe veut assimiler ses immigrés. Mais comment ? Dans chaque Etat, les nouvelles
dispositions législatives oscillent entre multiculturalisme et assimilationnisme.
♦ Education et richesse des nations in Sciences Humaines n°205, juin 2009, pages 1823.
Quels sont les bénéfices et les coûts de l’éducation ? L’investissement dans le capital humain
assure-t-il la croissance d’un pays ? Augmenter les dépenses suffit-il à améliorer les
performances ? Née dans les années 60, l’économie de l’éducation multiplie les recherches sur
ces questions.
♦ Manuels de FLE : un choix délicat in Le Français dans le monde n°363, mai-juin
2009, pages 21-26.
Les manuels de FLE ont retrouvé une place incontournable dans la classe de langue et leur
utilité n’est plus à démontrer. Mais, depuis les années 2000, la prolifération de nouveaux
manuels chaque année confronte les enseignants à la question du choix et des critères de
sélection.
♦ Pour une éducation plurilingue en Europe in Le Français dans le monde n°363,
mai-juin 2009, pages 30-32.
La question des objectifs et des scénarios de formation plurilingue ne peut être abordée en
dehors de celle des finalités, qui est explorée dans ce texte. Ces réflexions ont été présentées
de manière très résumée aux Etats généraux du multilinguisme à Paris en septembre 2008.
♦ L’Europe in Alternatives Economiques, Hors série n°81, 3e trimestre 2009, 66
pages.
Etat des lieux de la construction européenne ; l’Europe face à la crise ; 8 fiches pour
comprendre l’Europe...
♦ Sommes-nous influencés par les médias ? in Alternatives Economiques n°281, juin
2009, pages 70-73.
Les médias sont accusés de rendre les foules moutonnières, violentes et enclines à la
surconsommation. Mais cette affirmation est contestable. Car loin d’être reçus passivement,
les contenus diffusés sont perçus de manières très différentes selon la position sociale des
individus.
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