
 

 

Soldes d’été :                                 
La dépense moyenne s'élèverait 
à 210 euros contre 222 euros 
l'an dernier, soit une baisse de 
5,4%. Source : LeFigaro.fr 

 

A lire  : Pauline ou la vraie vie, de 
Guus KUIJER. L’école des loisirs. 
 
A écouter  : Little Secret, de Nikki 
Yanofsky 

 

L’ARPESF Aquitaine (membre du réseau France ESF) est une 
association qui fédère les professionnels de l’Economie Sociale et 
Familiale. Son but est de promouvoir et développer la profession de 
CESF. Dans le cadre de ses journées régionales, elle a demandé à l’IFccac 
d’animer une journée d’initiation à l’€conovie. Une trentaine de 
professionnels venus de toute la région étaient présents. 

Contact : Carine BOUCHER, présidente de l’ARPESF Aquitaine         

kamatho@hotmail.fr  

 

En physique, l’espace-temps est une 

représentation mathématique de 

l’espace et du temps comme deux 

notions inséparables et s’influençant 

l’une l’autre. L’indissociabilité de ces 

deux concepts explique en grande 

partie pourquoi les astronomes et 

scientifiques de tous poils s’ingénient à 

concevoir des missions d’explorations 

complexes (comme PLATO, un 

observatoire spatial dernière 

génération), à envoyer des sondes 

aérospatiales (comme Rosetta) ou des 

atterrisseurs (comme Philae)  aux 

confins du cosmos. L’objectif : 

remonter à la genèse du Big Bang pour   

comprendre les origines de l’univers. 

Pendant que nos regards sont braqués 

vers le ciel, une autre conquête de 

l’espace se joue : celle de notre espace 

de vie. La notion d’espace-temps est 

également le sujet de recherche préféré 

des entreprises qui rivalisent d’ingé- 

niosité et d’innovation afin d’influencer 

nos habitudes de vie, d’induire de 

nouveaux réflexes, de coloniser notre 

espace domestique.  

Du simple plat cuisiné au smartphone 

dernière génération, de l’objet 

« intelligent »  et « connecté » aux 

produits culturels, nous avons vu 

déferler  en l’espace d’une décennie des 

cohortes de nouveaux produits.  

Ce véritable « Big Bang » technologique 

a eu pour effet de modifier en profon-

deur notre vie quotidienne et de 

remettre en cause notre organisation 

du temps et nos priorités.  

Plus que jamais, que ce soit notre 

budget familial, la relation bancaire, les 

crédits à la consommation, l’alimen-

tation, la parentalité ou nos projets de 

vie, tout est conditionné à notre vision 

de l’espace-temps. C’est pourquoi celui-

ci, loin d’être une abstraction, doit 

devenir très vite un sujet de réflexion 

populaire et didactique. 
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