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Téléphonie mobile:
la 4G+ débarque

La pédagogie "qui rend les
enfants sages et heureux"

Projection-débat du film "L’odysée de l’empathie" mercredi à la fac de Lettres

A
La 4G+ va offrir aux utilisateurs une meilleure qualité de réseau,
plus de fluidité et de rapidité.
/ PHOTO SERGE MERCIER
À Aix, la 3G ne passe pas partout, notamment dans le centre
ancien. Peut-être que la 4G+ va
changer la donne, du moins on
l’espère vivement. Premier opérateur à avoir lancé la 4G en
France, SFR poursuit donc
l’extension de son réseau très
haut débit mobile et propose
désormais la 4G+ à Aix-en-Provence, offrant aux usagers et
aux entreprises de la commune
des services plus performants.
Considérée comme une évolution de la norme 4G, la 4G+
est capable de fournir des débits bien supérieurs à ceux déjà
disponibles en 4G grâce à
l’agrégation des fréquences
800 MHz et 2600 MHz. Avec la
4G+, SFR est désormais en mesure d’offrir un débit maximum

théorique de 187,5 Mbit/s.
Les utilisateurs bénéficient
ainsi d’un confort de navigation et d’une qualité de service
considérablement améliorés :
les
téléchargements
s’accélèrent, l’échange et la lecture de contenus HD en mobilité s’en trouvent facilités.
En matière de 4G, SFR poursuit ses investissements afin de
renforcer sa couverture. Ainsi,
le département des Bouches-du-Rhône compte 76 communes ouvertes en 4G (voir liste en annexe). Au cours du dernier trimestre 2015, SFR a mis
en service plus de 1 000 sites
4G, enregistrant ainsi un record
de production de sites radio
4G, la meilleure performance
du secteur. À suivre !
G.V.L.

FIBRE : 12 MILLIONS DE PRISES EN 2017
■ Selon le baromètre La Fibre des Territoires SFR/Harris Interactive, plus de 9 Français sur 10 considèrent qu'un territoire
connecté est synonyme de modernité et de dynamisme, qu'il
s'agit d'un territoire attractif et facile à vivre. L'accès au très
haut débit fixe en fait l'un des critères clés. SFR rend la fibre accessible à près de 435 500 logements éligibles dans les Bouches-du-Rhône répartis dans les communes d’Aix-en-Provence,
Arles, Fos-sur-Mer, Istres, Marignane, Marseille, Martigues,
Port de Bouc, Salon de Provence et Vitrolles.
■ Avec un plan d’investissement massif qui permettra de desservir 12 millions de prises en 2017, 18 millions en 2020 et 22
millions en 2022, SFR continuera d'animer le marché et d'accompagner la migration de l'ADSL vers la fibre pour les particuliers comme les entreprises aixoises. Technologie ultramoderne, la fibre propose les débits les plus élevés du marché, permettant de répondre à l’explosion des usages, aux services toujours plus innovants et à la convergence des contenus.

voir une attitude éducative empathique pourrait-elle rendre vos enfants plus sages et plus heureux ? C’est en tout cas ce
qu’affirme Rémy Lazarowicz,
éducateur spécialisé aixois qui
organise ce mercredi 30 mars
une projection/débat à la Fac
de Lettres d’Aix autour de ce sujet.
Concrètement, c’est quoi cette attitude empathique ?"Je remarque qu’on confond souvent
la discipline avec l’éducation.
Crier, menacer, punir, privé de
liberté ne rendra pas un enfant
plus sage. Au lieu de dire ’non’ à
un enfant, je préfère lui dire
’stop’. Il faut accompagner
l’enfant pour qu’il intègre les limites et s’autodiscipline", explique Rémy Lazarowicz.
Autre exemple, au lieu de dire "chut" à un enfant qui pleure, le meilleur moyen de le calmer serait de lui dire qu’il a le
droit de pleurer. "Tous les enfants qui naissent sont à la fois
sensibles et coopératifs. Si l’on
accompagne l’enfant dans
l’alphabétisation de ses émotions, il va se sentir écouté et va
plus prêter attention aux besoins des autres", affirme Rémy
Lazarowicz.
Âgé de 30 ans, ce natif du
Lubéron fraîchement débarqué à Aix n’a toutefois pas encore d’enfants lui-même. Quand
on lui demande d’où il tient ces
conclusions il répond : "Avoir
accompagné de nombreux enfants et m’être beaucoup questionné m’a donné plus de recul,
mais pas toutes les réponses (...)
Je ne suis qu’un petit témoin
qui découvre et touche ça du
doigt".
C’est d’ailleurs pour nourrir
sa propre réflexion et celle du
grand public, que Rémy Lazarowicz a décidé de se lancer
dans
l’organisation
d’événements gratuits sur le
thème de l’éducation. Inspiré
en novembre dernier par Demain, le film de Cyril Dion et
Mélanie Laurent qui a récem-

Séduit par le film documentaire "L’odyssée de l’empathie", Rémy Lazarowicz a décidé d’organiser des
projections-débats dans sa région.
/ PHOTO SERGE MERCIER
ment raflé le César du meilleur
film documentaire 2016, il se
met en quête d’un autre bijou
cinématographique du même
genre qui traiterait cette fois-ci
de l’éducation.
Et comme Internet a des limites que les limites ignorent, il
ne tarde pas à trouver sa pépite : un documentaire en phase
de financement participatif
nommé "L’odyssée de
l’empathie". Alternant interviews, reportages et séquences
musicales, le film emporte les
spectateurs dans une explora-

tion des différentes facettes de
l’empathie, des origines de
l’humanité aux récentes découvertes scientifiques. On peut
notamment y retrouver les témoignages de Matthieu Ricard,
Pierre Rabhi ou Joseph Weismann.
Après avoir aidé à financer le
projet, Rémy Lazarowicz se
rend en janvier 2016 à Paris
pour la première. Conquis, il dîne avec l’équipe de tournage et
décide de se faire ambassadeur
du film en proposant des projections gratuites dans sa ré-

gion. Le premier événement
aura lieu ce mercredi à la Fac
de Lettres. Le film sera suivi
d’un débat en présence du réalisateur du film Mario Viana et
des auteurs spécialisés dans le
domaine de l’enfance Olivier
Maurel et Isabelle Fillozat.
Leticia Farine

Projection-débat autour de "L’odyssée
de l’empathie" de Michel Meignant et
Mario Viana. Mercredi 30 mars à 18h
dans l’amphithéâtre B de la Fac de
Lettres d’Aix. 29 avenue Robert
Schuman. Entrée libre.

