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Une nouvelle représentation des Français de l'étranger
Le Sénat a adopté ce jeudi 27 juin, par 176 voix pour, 168 contre et 2 abstentions, le projet de loi relatif à la

représentation des Français établis hors de France. Votée sans modification par rapport au texte adopté en

nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, la réforme est donc adoptée définitivement par la Parlement. Ainsi s'achève
une laborieuse, mais en définitive fructueuse, procédure législative... Lire la suite sur mon blog

Adoption définitive du projet de loi sur la refondation de l'école de la République

Les sénateurs ont adopté conforme en deuxième lecture le projet de loi sur la refondation de l'école de la

République. Par l'adoption de ce texte fondamental pour l'avenir de nos enfants, les parlementaires ont répondu avec

force à la volonté présidentielle de donner la priorité à la jeunesse. Je suis intervenue au nom du groupe socialiste en

explication de vote... Lire la suite ici

Débat préalable au Conseil européen : mon intervention sur l'exception culturelle
Je suis intervenue, mercredi, dans le débat préalable au Conseil européen des 27 et 28 juin. J'y ai évoqué l'exception

culturelle que la France est parvenue à sauver de l'accord de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis,
avant d'interroger le ministre sur la défense, plus générale, de notre modèle, notamment social et

environnemental, européen... Lire la suite sur mon blog

Enseignement supérieur et recherche: mon intervention sur l'enseignement en langue étrangère

Le Sénat a voté, dans la nuit de vendredi à samedi, le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la
recherche. Je me félicite de  l'adoption de ce texte, enrichi par les sénateurs, et qui permettra de démocratiser

l’accès à l’enseignement supérieur, d'impulser un nouveau souffle à la recherche pour développer l'emploi et
améliorer la compétitivité en France... Lire la suite sur mon blog

Au Sénat

-  Intervention au colloque "Canada: opportunités d'un marché mature et dynamique"

- Questions aux ministres: la territorialisation des aides dans le cinéma et son incidence sur l’emploi et l'indemnisation au
titre du chômage des agents recrutés localement

- Réponse du ministre des Affaires étrangères à une question écrite sur l'avenir de l'alliance française de Bangui 

- Sénat.Hebdo: l'actualité de la semaine du 17 au 21 juin et de la semaine du 24 au 28 juin

Les Français de l'étranger

- Mobilité internationale des enseignants: tout savoir sur le programme Jules Verne

Agenda de Juillet 2013

 

 Retrouvez-nous sur Facebook et sur  Twitter
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