11.02.2009

L'école du design écologique
Lancer une école de design écolo ! C'est l'idée qu'a eu en 1994 une designer de Cologne, surprise
du peu de considération accordée dans son métier aux questions environnementales.
Ecosign, contraction d'écologie et design, est un vrai succès : cette école, unique en Allemagne, forme 230
étudiants, venus de tout le pays pour apprendre à faire rimer design et développement durable.
Un reportage de Nicolas Ropert.

Egalement dans cette édition : Apprendre à être parents
En France une mère sur 5, selon un sondage Sofres, dit ne pas savoir vers qui se tourner pour un conseil.
En appelant le numéro d’appel gratuit Allo Parents Bébé lancé par l’association Enfance et partage, elles
peuvent s’exprimer librement et anonymement sur leurs difficultés.
Un reportage de Frédérique Lebel.

Fondée en 1956 aux Etats-Unis, l’organisation La Leche League apporte tout son soutien et ses
informations aux femmes qui s’interrogent sur le fait d’allaiter leur bébé. Ce réseau de bénévoles est très
développé en Europe, en particulier aux Royaume Uni où la Leche League a pu être critiquée pour une
parti-pris pro-allaitement trop militant.
Par Muriel Delcroix.

Sortir en Europe : La nuit de Burns en Ecosse
En 2009, l’Écosse célèbre la naissance, il y a 250 ans, du poète Robert Burns, surnommé « the
Scotland's favourite son» (Le fils préféré de l’Ecosse). Coup d’envoi de cette année particulière le 25
janvier, à l’occasion de la « Burns Night » (Nuit de Burns), célébrant l’anniversaire du poète et
traditionnellement fêtée aux quatre coins du pays. Tout au long de l’année, une série de manifestations
culturelles auront lieu en l’honneur du grand homme dans le cadre de Homecoming Scotland 2009 .
Par Gaële Joly.

Chronique 20 ans après : Vaclav Havel
Le dramaturge tchécoslovaque fut arrêté et emprisonné le 20 janvier 1989 avant d’être proclamé Président
de la Tchécoslovaquie libérée du communisme en novembre.
Par Laurent Marchand.
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