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Ça s'est passé un 5 décembre : 1484 : Le pape enquête sur les sorcières
Par une bulle du 5 décembre 1484, le pape Innocent VIII fait enquêter sur les 
sorciers, les sorcières et la sorcellerie, en vue de définir les signes auxquels on 
peut reconnaître le pacte d'un individu avec le démon ! 
Comme l'atteste cet acte, c'est curieusement à la fin du Moyen Âge, tandis que la 
foi médiévale recule au profit de la philosophie gréco-romaine, que les prétendues 
sorcières sont désignées à la vindicte publique !
http://www.herodote.net/almanach/jour.php?jour=1205 

Lepoint.fr. Les Restos du cœur lancent leur 25e campagne.
 « Créés par Coluche, les Restos du Coeur ont distribué l'hiver dernier 100 
millions de repas, 800.000 personnes ont été accueillies par 55.000 
bénévoles. Le budget a été de 142,8 millions d'euros en 2008-2009. »
« Les Restos du Cœur lancent lundi leur 25ème campagne d'hiver, inquiets 
face à un afflux sans précédent de personnes démunies, dans un climat 
difficile de crise économique et de baisse des aides de l'État et de l'Europe. 
"Au cours du printemps et de l'été dernier, la fréquentation de nos centres de 
distribution a augmenté de 20 % sur un an, on s'attend à une forte hausse de 
la demande, qui avait déjà progressé de 14 % l'année dernière", a expliqué le 
président des Restos, Olivier Berthe. »
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-11-30/solidarite-les-restos-du-coeur-lancent-
leur-25e-campagne/920/0/399937 

 Lemonde.fr. Zones urbaines sensibles : près d'un mineur sur deux connaît la 
pauvreté 
 « Le terme de génération sacrifiée n'est sans doute pas trop fort. Dans les 
zones urbaines sensibles (ZUS), qui correspondent aux quartiers les plus 
difficiles des métropoles françaises, soit 4,5 millions d'habitants, près d'un 
mineur sur deux vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté.
Dans ces mêmes territoires, les jeunes rencontrent toujours autant de 
difficultés à obtenir des diplômes leur permettant d'espérer une future 
insertion sociale. Ils continuent également d'être deux fois plus touchés en 
moyenne par le chômage, particulièrement les jeunes hommes, largement 
exclus du marché du travail et, plus que jamais, au cœur de la crise des 
banlieues. »
 http://lemonde.fr/societe/article/2009/11/30/zones-urbaines-sensibles-pres-d-un-mineur-
sur-deux-connait-la-pauvrete_1273906_3224.html 

 Zones urbaines sensibles : des indicateurs dans le rouge
Voir les tableaux issus du rapport annuel de l'observatoire national des ZUS 
(Onzus), 
http://abonnes.lemonde.fr/societe/infographie/2009/11/30/zones-urbaines-sensibles-des-
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 nouvelobs.com. Vu d'ailleurs : le débat sur l'identité nationale
Une exception française ?
Voir notamment l'exemple québécois :
http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2352/articles/a414206-une_exception_fran
%C3%A7aise_.html 

Pour mieux comprendre la notion québécoise « d'accommodement 
raisonnable » voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accommodement_raisonnable 

Pour lire le rapport de la commission Bouchard-Taylor : « Fonder l'avenir, le 
temps de la conciliation. »
Extrait : « Comme chacun a pu le constater au cours de la dernière année, les 
Québécois sont divisés sur la question des accommodements et plusieurs 
autres sujets connexes. Seules la promotion du français et l’égalité hommes-
femmes semblent faire consensus. Quant à la laïcité, affirmée ou réclamée 
par tous, elle s’avère très controversée dès qu’on essaie de préciser les 
termes du régime souhaité. Comme nous l’avons vu aussi, l’émotion s’est 
mise de la partie, créant des tensions qu’il importe maintenant de dénouer.
C’est l’objectif principal que nous nous sommes fixé. Après avoir beaucoup
parlé de ce qui nous sépare, il est temps d’explorer l’autre versant de ce que
nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Cet autre versant, c’est 
celui des valeurs profondes, des aspirations que nous partageons et que 
nous aimerions traduire en orientations, en programmes et en projets 
rassembleurs.
Après avoir bien marqué nos différences, voyons donc ce qui nous unit.
Tournons-nous vers cet autre versant, qui est vaste et prometteur.
On ne l’a pas assez dit : ce que révèlent nos consultations, au-delà des 
fausses notes bien connues, c’est une ouverture à l’Autre. »
2° extrait : "Cette perspective invitait à revenir sur l’interculturalisme, 
l’immigration, la laïcité et la thématique de l’identité québécoise. C’est cette 
deuxième voie que nous avons choisi d’emprunter, dans le but de saisir le 
problème à sa source et sous toutes ses facettes, en prêtant aussi une 
attention particulière à ses dimensions économique et sociale. L’insertion et 
la reconnaissance professionnelles, l’accès à des conditions de vie décentes 
et la lutte contre la discrimination constituent en effet les conditions 
essentielles de l’intégration culturelle de tous les citoyens à la société 
québécoise. Du reste, ce sont ces questions qui préoccupent les Québécois 
et qui ont nourri le débat, comme chacun a pu le constater tout au long de 
nos consultations."

Pour lire le rapport ou la synthèse :
http://www.accommodements.qc.ca/ 
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