
Un hymne à la créativité
Les 3 ’i’ et les 4 ‘c’
Les entreprises les plus innovantes ont un 
point commun : des employés qui rient et 
s’amusent. (...)

Quel travail, demain ?
quelques réflexions de Denis Pennel
La volonté d’individualisation des travailleurs 
induit une véritable révolution (...)

EDITO janvier 2014
Quelle drôle d’idée ! Porté par l’ambiance du 
Nouvel an, m’est venue l’idée qu’on pourrait 
faire de 2014 une année de la (...)

Citoyenneté énergétique 

Les coopératives d’énergie renouvelable, une 
réponse citoyenne aux défis énergétiques.
La caractéristique principale des (...)

Voir la vie en bleu
Rien ne se perd, tout se transforme.
L’économie bleue propose d’appliquer les 
principes de l’écosystème à l’économie. (...)

C2C, nouveau paradigme
Un ordre de grandeur un peu surréaliste mais 
scientifiquement prouvé, confirme que la 
masse totale des êtres humains (...)

A.F. 
A. F. Cet homme n’est connu que par Ses 
initiales. Pourtant, ce semi-anonyme pourrait 
marquer l’histoire du monde à (...)

Sensibilités environnementales 
Sensibilités environnementales Différences 
culturelles
Où en est-on en novembre 2013 ? Quelques 
chiffres.
Après (...)

Fairphone, un smartphone "équitable"
Inventeur du premier smartphone 
équitable, un designer néerlandais aspire à 
’changer le monde’ avec son ’fairphone’, 
un (...

Une initiative méditerranéenne 
Une quinzaine de pays ’bordant la 
Méditerranée, dont Israël et l’Autorité 
Palestinienne, la Grèce et la Turquie, 
ont (...)

Une terre morte revitalisée par 
l’agroécologie 

L’arbuste magique
Quelle plante va bien pouvoir pousser ici ?’, 
s’interroge Lahmar Rabah, chercheur 
algérien au (..;)

Matthieu Ricard plaide pour l’altruisme et 
la force de la bienveillance

L’altruisme n’est ni une utopie ni un vœu 
pieux, mais une nécessité, voire une 
urgence.
On dit souvent qu’on peut se (...)

Une langue qui meurt, un savoir qui 
disparaît

Vision du monde.
L’apatani, langue parlée dans un petit 
village des contreforts de l’Himalaya 
indien, n’est plus parlé (...)

Le Pape se fait voler la vedette

Coup de coeur pour ces images qui ont fait 
le tour du monde... 
Quand, il y a quelques années, le Dalaï 
Lama venu à (...)

"Tous les hommes ont la même origine, la 
même..."

Tous les hommes ont la même origine, la 
même patrie, les mêmes droits. L’humanité 
est aussi outragée sur les rives du (...)
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"Le monde du désaccord est toujours d’ordre 
intellectuel."

Une évidence ? Pourtant, cela mérite réflexion. 
C’est une phrase extraite d’un interview de 
Placide Gaboury paru dans (...)

Clarification

Coup de coeur, parce que c’est si juste, si 
simple et si clair qu’on pourrait l’afficher. 
Et puis, quelle belle (...)

Quand les parents écrivent aux profs

Dans ’Nouveaux mots d’excuse’, un ancien 
directeur d’école réunit les missives envoyées 
par les parents d’élèves. (...)

Le réchauffement, vue par la Commissaire 
européenne au climat 

La Commissaire européenne au climat Connie 
Hedegaard fait le point sur la situation, à la 
suite de la conférence de (...)

Les vœux d’épopée d’Ariane Mnouchkine

Extraits 
Je nous souhaite d’abord une fuite périlleuse 
et ensuite un immense chantier... 
Le chantier des chantiers. (...)

Devenir "achacteurs" pour un salaire vital !

AchACT a lancé, en octobre 2013 en Belgique, 
une campagne de trois ans intitulée ’Devenez 
achACTEURS pour un salaire (...)

Hulot : "La crise devient un état permanent"

Nicolas Hulot appelle les politiques à se 
réveiller. Et à tenir tête aux lobbies. 
’La période du constat est achevée, Il (...)

Neuroscience contemplative ?

"Les hommes sont capables de bien mieux 
que l’égoïsme et le matérialisme." • "Les 
responsables globaux devraient œuvrer (...)

Pour apprendre les maths autrement

Les mathématiques sont souvent craintes, 
voire détestées, par les élèves. Pourtant, ils 
peuvent y prendre goût si on les >>

En Europe, la dette publique va bientôt 
dépasser une année de PIB.

Ce constat est la plus redoutable menace 
qui frappe notre continent, puisque la 
dette publique s’enflamme dans une (...)

Langues régionales : le mutisme d’une 
génération

Le linguiste Michel Francard publie une 
synthèse consacrée aux langues 
régionales. En constant déclin, ces idiomes 
ont (...)

Parfois, c’est presque de la poésie…

BREVES DE COMPTOIR 
Jean-Marie Gourio publie ’Le Grand café 
des brèves de comptoir’. 
9.000 brèves savoureuses. Un film (...)

Janet Yellen : les leçons d’une carrière

’je prévois qu’un immonde gorille rentrera 
bientôt dans un magasin de cristal’. 
C’est ainsi que Janet Yellen, devenue (...)

L’effet de la lecture sur le cerveau

Des chercheurs ont montré l’impact bien 
plus large que supposé jusqu’ici de 
l’alphabétisation sur diverses aires (...)

Echos de NewB 

Les suites de l’Assemblée Générale New B 
de ce 18 janvier 2014 
La coopérative NewB va déposer ’dans le 
courant du (...)

La lutte contre la pauvreté en Belgique est 
"médiocre"

Un jeune Wallon sur 4 est pauvre 
(Extraits) 
Frank Vandenbroucke s’apprête à lâcher un 
beau pavé dans la mare. Invité au (...)

Richard Wilkinson : Pourquoi l’égalité est 
meilleure pour tous

Dans Pourquoi l’égalité est meilleure pour 
tous, un ouvrage remarquable qui vient de 
paraître en français, les (...)

Un papillon super-résistant inquiète les 
producteurs d’OGM

Un nouveau mode de résistance aux 
organismes génétiquement modifiés (OGM) 
a été mis en évidence par une étude (...)
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Cycle d’ateliers d’Education Nouvelle, 
Verviers

J’anime un atelier "Ecrire en groupe un 
conte merveilleux" le mercredi 26 février 
2014 dans le cadre du Cycle de (...)

Estime de soi et décrochage scolaire

Je rapproche cette question du travail de 
Richard Wilkinson au sujet de l’inégalié. 
L’inégalité concerne l’estime de (...)

PISA : ATTENTION dit Jacques 
LIESENBORGHS

PISA Il faut dénoncer cette approche 
utilitariste des missions de l’école et cet 
impérialisme des indicateurs (...)
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