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Courrier International
Courrier International est un hebdomadaire francophone qui offre chaque semaine une sélection traduite 
en français des articles les plus intéressants, originaux et d’actualité recueillis dans la presse du monde 
entier. Depuis sa création en 1990, Courrier international a repris dans ses colonnes 1 300 journaux 
différents, depuis le New York Times jusqu’au Quotidien des Maldives. Doté de la « plus grande rédaction 
du monde », Courrier international suit l’actualité mondiale et offre à ses lecteurs, par la confrontation des 
points de vue, une ouverture pertinente et multiculturelle sur la complexité du monde.
Le journal a fêté ses vingt ans le 9 septembre 2010 et s’est doté d’un nouveau slogan : « L’anticipation au 
quotidien ».

Connaissiez-vous déjà ce journal ? Expliquez avec vos propres mots en quoi il propose « une ouverture 
pertinente et multiculturelle sur la complexité du monde ».

Rendez-vous sur le site internet de Courrier International et cherchez quels journaux de votre pays sont 
cités. Les connaissez-vous ? Les lisez-vous habituellement ?

Désirée Palmen 
Artiste Néerlandaise née en 1963, Désirée Palmen est photographe et peintre. Ses œuvres interrogent 
sur la possibilité d’échapper à tous les systèmes de surveillance qui se développent dans les villes du 
monde moderne.  Elle débute sa série « Camouflage » en 1999, en réaction à l’installation de caméras de 
surveillance à Rotterdam, sa ville natale. La démarche de Désirée Palmen est la suivante : elle repère des 
lieux sous surveillance qui peuvent être des banques ou des édifices publics, mais aussi des bancs, des 
arrêts de bus, des banquettes de métro, etc. Elle les photographie et les reproduit sur des vêtements. Elle se 
met ensuite en scène dans ce lieu avec sa « tenue de camouflage » et prend des photos. Le travail de cette 
artiste est un véritable questionnement sur le monde de la surveillance et sur les moyens dont dispose le 
citoyen pour y échapper. 

 
Rendez-vous sur le site de l'artiste pour découvrir son travail (www.desireepalmen.nl). Que pensez-vous  
de sa démarche ?  
Votre ville est-elle équipée de caméras de vidéo-surveillance ? 
l Si oui, dans quel but et pour quels résultats ?   
l Si non, souhaiteriez-vous l’installation de caméras ? Pourquoi ?
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Les dépenses de santé
Observez les statistiques suivantes et comparez les différents pays.

Pays Dépenses totales en 
médicaments par 
habitant (en euros)

Dépenses publiques 
en médicaments par 
habitant (en euros)

Dépenses publiques en 
médicaments par rapport 
aux dépenses totales  (%)

États-Unis 790 248 31,4
Canada 621 236 38,0
France 528 367 69,4
Belgique 509 287 56,3
Espagne 505 366 72,6
Allemagne 487 370 75,9
Japon 453 325 71,7
Islande 403 180 44,8
Suède 400 233 58,1
Slovaquie 391 270 69,1
Hongrie 390 228 58,5
République tchèque 314 207 66,0
Mexique 177 38 21,2

 
Éco-Santé OCDE 2009, adapté d’un tableau canadien déjà adapté du tableau 4 du rapport de l’OCDE

Des racines et des ailes
Un Français sur cinq est d’origine étrangère, saurez-vous  
retrouvez quelle est celle des personnalités suivantes.

Si votre pays se trouve dans la liste, êtes-vous surpris par les chiffres présentés ?  
Si votre pays ne se trouve pas dans la liste, quelle place pensez-vous qu’il occuperait dans ce classement ? 
Les dépenses de santé sont-elles élevées dans votre pays ?  
Quelle est la part dépensée par l’État ? Et celle du patient ? Pensez-vous que dans votre pays on consomme 
trop de médicaments ? Pourquoi ?
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