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Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans la presse 

Vie de l’université 

Les Échos Start 

6 mars 2018 
L'association Sorbonne Communication est citée 

 

“Women washing”, quand la com' et la pub surfent sur le féminisme 
 
Le colloque “féminisme et communication”, de La Sorbonne s’est interrogé, ce mardi 6 mars, sur la 
récente tendance du “women washing” dans la communication et la publicité.  

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser les thématiques féministes dans leurs 
communications. Mise en scène marketing ou véritable prise de conscience ? C’est la question que 
l’on s’est posée lors du colloque “Féminisme et communication, le vernis craque” organisé par 
l’association Sorbonne Communication de Paris I. A l'heure où, à l'initiative du Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel, des agences de publicité s'engagent à se battre contre les stéréotypes de genre, et dans 
la vague des derniers mois, la question est d'actualité. 

► Lien vers l’article 

 

 

Radio Campus 

6 mars 2018 

Article à propos de la semaine #P1PS : les droits des femme 

 

Une semaine #P1PS pour les droits des femmes | Radio Campus 
Paris 

 

À l’occasion de la journée mondiale du 8 mars, université et étudiants se mobilisent pour les droits des 
femmes. Découvrez le programme de la Semaine #P1PS, du 5 au 14 mars, qui nous rappelle que 
l’égalité hommes/femmes demeure un enjeu.  

► Lien vers l’article 

 

  

https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/societe/women-washing-quand-la-com-et-la-pub-surfent-sur-le-feminisme-11264.php
https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/societe/women-washing-quand-la-com-et-la-pub-surfent-sur-le-feminisme-11264.php
https://www.radiocampusparis.org/semaine-p1ps-droits-femmes/
https://www.radiocampusparis.org/semaine-p1ps-droits-femmes/
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Les Échos Start 

5 mars 2018 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est classée deuxième parmi les universités françaises les plus 

influentes sur Twitter 

 

Palmarès des universités et écoles les plus influentes sur Twitter 
 

EXCLUSIF // Découvrez notre classement des grandes écoles et universités françaises les plus 
influentes sur Twitter, réalisé en partenariat avec Brandwatch.  

Quasiment toutes les universités et grandes écoles françaises sont présentes sur Twitter, mais 
certaines y ont plus de succès que d’autres… Et ce n’est pas qu’une histoire de nombre d’abonnés. 

Pour mesurer le poids des établissements de l’enseignement supérieur sur Twitter, nous avons utilisé 
Brandwatch Audiences, une base de données qui regroupe plus de 300 millions d’utilisateurs Twitter 
afin de calculer pour chacun un score d’influence. Nous avons ensuite pu dresser deux classements*, 
un pour les grandes écoles et un pour les universités. 

► Lien vers l’article 

 

Libération 

4 mars 2018 

Article qui mentionne l’exposition Dessiner pour ne pas tirer un trait 

 
Assassinat de journalistes de RFI: un juge français s’est rendu au 
Mali pour enquêter  

Le juge anti-terroriste français chargé d’enquêter sur l’assassinat de deux journalistes de Radio 
France internationale (RFI) en 2013 à Kidal dans le nord du Mali, a pu se rendre début février à 
Bamako, a annoncé samedi l’association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. 

«Le juge (Jean-Marc) Herbaut s’est rendu au Mali quatre ans après les faits», a déclaré Danièle 
Gonod, présidente de l’association lors de sa 5e assemblée générale qui s’est tenue à Paris. 

Mme Gonod a précisé que lors de ce déplacement de plusieurs jours en février, le juge Herbaut était 
accompagné de deux autres magistrats anti-terroristes, l’un enquêtant sur l’attaque commise à 
Bamako le 5 mars 2015 contre le restaurant La Terrasse (5 morts), et l’autre sur celle menée contre 
l’hôtel Radisson de la capitale malienne le 20 novembre 2015 (22 morts). 

► Lien vers l’article 

 

  

https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/palmares-des-universites-et-ecoles-les-plus-influentes-sur-twitter-11256.php
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/palmares-des-universites-et-ecoles-les-plus-influentes-sur-twitter-11256.php
http://www.liberation.fr/france/2018/03/04/assassinat-de-journalistes-de-rfi-un-juge-francais-s-est-rendu-au-mali-pour-enqueter_1633718
http://www.liberation.fr/france/2018/03/04/assassinat-de-journalistes-de-rfi-un-juge-francais-s-est-rendu-au-mali-pour-enqueter_1633718
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Newstank 

28 février 2018 
Article à propos du projet d’université européenne auquel participe l’université 

 
Paris 1 : un projet d’université européenne avec KU Leuven, 
Complutense, Bologne et Freie Berlin 
 

Les universités Paris 1 Panthéon Sorbonne, Complutense de Madrid, KU Leuven, Freie de Berlin et 
Bologne travaillent à un projet d’université européenne, à la suite de la proposition faite par Emmanuel 
Macron lors de son discours à la Sorbonne en septembre 2017, apprend News Tank, le 27/02/2018. 
Quatre des cinq partenaires ont signé une lettre d’intention actant ce principe lors d’une journée de 
rencontre des présidents, recteurs et vice-présidents, le 13/02/2018, à la Sorbonne. La Freie de 
Berlin, engagée dans une alliance locale, doit s’associer plus tard au projet. 
 
« Nous souhaitons faire partie des premiers consortia à répondre à l’appel à projet européen lorsqu’il 
sera lancé », déclare Maria Gravari-Barbas, vice-présidente en charge des relations internationales à 
Paris 1, à News Tank, le 27/02/2018. 

 

Le Monde Campus 

28 février 2018 
Article à propos du classement QS dans lequel figure l’université 

 

L’enseignement supérieur français continue de décliner, faute de 
moyens 
 
Le classement mondial des universités par domaine disciplinaire réalisé par le cabinet londonien 
Quacquarelli Symonds (QS) n’est pas tendre pour l’enseignement supérieur français : « Les 
institutions françaises régressent plus qu’aucun autre système d’enseignement supérieur en Europe », 
estiment les analystes. Leur palmarès distingue les meilleurs établissements dans 48 disciplines, dont 
deux nouvelles sont introduites cette année : histoire ancienne et classique ; sciences de l’information 
et des bibliothèques. 

 

L’université Paris-IV ( devenue le 1er janvier Sorbonne Université) en profite pour faire son apparition 
en 5e position dans la nouvelle catégorie d’histoire ancienne et classique. 
 

 

► Lien vers l’article 

 

  

http://www.lemonde.fr/universites/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tendre/
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/palmares/
http://www.lemonde.fr/histoire/
http://www.lemonde.fr/sciences/
http://www.lemonde.fr/paris/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/28/l-enseignement-superieur-francais-continue-de-decliner-faute-de-moyens_5263701_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/28/l-enseignement-superieur-francais-continue-de-decliner-faute-de-moyens_5263701_4401467.html
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Le Figaro Étudiant 

28 février 2018 
Article à propos du classement QS dans lequel figure l’université 

 
Classement par disciplines : les universités françaises en chute 
libre 

Selon le très sérieux classement QS, les établissements français régressent fortement par rapport à 
l’an dernier, dans la majorité de matières enseignées. Le Royaume-Uni reste au contraire très 
largement en tête. 

Chaque année, QS, l’un des sites référents en termes de classements des universités à l’international, 
sort son classement par discipline. Sur chacune des 48 disciplines examinées, les analystes de QS 
donnent la liste des 200 meilleures formations, avec un focus effectué sur le Top 50.  

► Lien vers l’article 

 

 

Les Échos Start 

28 février 2018 

Article à propos du classement QS dans lequel figure l’université 

 

Les universités françaises reculent sur la scène internationale  
 

Les établissements français sont à la peine dans le dernier classement QS des meilleures universités 
au monde par discipline. La France est même le pays européen qui régresse le plus en 2018.  

La chute des universités françaises dans les classements internationaux se poursuit. Dans la dernière 
édition du classement universitaire mondial par discipline réalisé par QS, les établissements français 
apparaissent 278 fois. C’est 4 fois de moins qu’en 2017 qui était déjà une année en baisse par rapport 
à 2016. Ce palmarès international réalisé par le cabinet d’études QS classe dans 48 filières d’études 
les 500 meilleures universités au monde, sachant que certains établissements peuvent apparaître 
plusieurs fois. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

  

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018?utm_source=PR&utm_medium=WUR%20by%20Subject%202018
http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-par-disciplines-les-universites-francaises-en-chute-libre_4e4472d4-1c66-11e8-8bd9-9232437c5965/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-par-disciplines-les-universites-francaises-en-chute-libre_4e4472d4-1c66-11e8-8bd9-9232437c5965/
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/les-universites-francaises-reculent-sur-la-scene-internationale-11209.php
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/les-universites-francaises-reculent-sur-la-scene-internationale-11209.php
http://adtech.adencf.net/?adlink/296/6278033/0/0/AdId=-3;BnId=0;itime=434543607;
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Newstank 

27 février 2018 
Article à propos de la nouvelle Direction de la Communication de l’université 

 
Université Paris 1 : les chantiers de la direction de la 
communication réorganisée et renforcée 

« Le fait d'être devenue une direction de la communication rattachée à la directrice générale des 
services, au lieu d’un service de communication, n’est pas neutre. Ni le fait d'être passé de trois à dix 
personnes, car même si les postes existaient au tableau d’effectifs, ils n’étaient pas pourvus. Cela 
démontre la volonté de l’université de professionnaliser cette compétence, de lui donner de la place et 
des moyens pour exercer ses missions, à savoir mettre en valeur l’institution, ses projets, sa 
recherche et ses personnels tout en renforçant son positionnement d’excellence dans un contexte de 
concurrence mondiale », déclare Franck Paquiet, directeur de la communication de l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, à News Tank, le 26/02/2018. 

 

Le Figaro 

22 février 2018 
Article à propos du Campus Condorcet 

 

Voici à quoi va ressembler le futur campus Condorcet 

C’est un grand projet qui doit permettre de changer le visage de la porte de la Chapelle (XVIIIe). En 
2022, le pôle parisien du campus universitaire Condorcet, dont une grande partie est en cours 
d’aménagement à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), accueillera 3500 étudiants de licence et master 
de l’université Paris I basés actuellement à Tolbiac (XIIIe). Présenté en fin de semaine dernière, 
l’équipement s’articulera autour d’un grand bâtiment de 13.000 m² qui remplacera l’actuel centre 
d’accueil pour migrants qui doit déménager fin mars. 

Selon les premières esquisses des architectes Françoise Mauffret et Jean Guervilly, retenus en 
novembre, une rue intérieure desservira les quatre amphithéâtres (dont un de 500 places) et les salles 
d’enseignement. Une bibliothèque de 4200 m² et une grande salle du Crous, à la fois espace de 
restauration et de coworking, compléteront l’ensemble. Sans compter un jardin intérieur d’une 
superficie d’au moins 2000 m². 

► Lien vers l’article 

 

  

http://immobilier.lefigaro.fr/article/voici-a-quoi-va-ressembler-le-futur-campus-condorcet_0015c2a2-126b-11e8-8248-67f8a914efc8/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/voici-a-quoi-va-ressembler-le-futur-campus-condorcet_0015c2a2-126b-11e8-8248-67f8a914efc8/
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Le JSD.fr 

21 février 2018 
Article à propos du Campus Condorcet 

 

Réseau de chaleur/ Qui chauffera Condorcet ? (suite) 

Alors que le raccordement du futur campus Condorcet au réseau de chaleur (47 000 logements 
alimentés en chauffage et eau chaude sanitaire) n’avait pas été prévu au moment de la signature du 
Partenariat public privé (PPP) en mars 2016 (Aubervilliers n’étant pas adhérente du Smirec au 
moment des négociations) le Syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifiques (Smirec) fait des pieds 
et des mains depuis plusieurs mois pour rattraper le coup. 

► Lien vers l’article 

 

Parisart.com 

20 février 2018 
Article à propos de l’exposition Parts de croissance qui s’est tenue Galerie Soufflot 

 

Parts de croissance 

Christian Jaccard présente à la Sorbonne Art Gallery l’exposition « Parts de croissance » composée 
d’une série de tableaux produits selon le principe de l’ignition. Pratiquement, les tableaux sont 
produits par une combustion à mèche lente. Il en ressort des graphiques qui symbolisent les intensités 
de l’économie mondiale. 

L’exposition « Parts de croissance » de Christian Jaccard est composée d’une série de tableaux 
éphémères conçus spécialement pour la Sorbonne Art Gallery. 

L’ignition comme principe esthétique 

Cette série se réfère à la notion d’ignition, c’est-à-dire de combustion vive qui se manifeste dans le 
monde autant dans les choses et dans nos vies. La mise en œuvre de cette notion débute dans le 
travail de Christian Jaccard dans les années 1970 avec la combustion d’objets sur toile, de cuirs et de 
tableaux anonymes. Ce geste pictural de l’ignition est alors associé à la pratique ancestrale de 
l’écobuage, selon laquelle les végétaux résultant d’un défrichement sont brûlés sur place pour 
préparer la mise en culture de la terre. 

► Lien vers l’article 

 

  

http://www.lejsd.com/content/qui-chauffera-condorcet-suite
http://www.lejsd.com/content/qui-chauffera-condorcet-suite
http://www.lejsd.com/content/qui-chauffera-condorcet-suite
http://www.paris-art.com/christian-jaccard-sorbonne-artgallery-parts-de-croissance/
http://www.paris-art.com/christian-jaccard-sorbonne-artgallery-parts-de-croissance/
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Radio Campus 

19 février 2018 
Article à propos des étudiants du Master Pro Ciné dont les courts-métrages ont été diffusés au 

Forum des Images 

 

Des étudiants de Paris 1 font leur cinéma au Forum des images 

Le master en scénario, réalisation et production de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne met en 
avant ses jeunes talents. Huit courts-métrages, réalisés par les étudiants de ce cursus, seront 
présentés au Forum des images puis diffusés sur France 3. Cette opération est financée par l’Adami, 
partenaire essentiel de la création artistique. 

Des étudiants de Paris 1 font leur cinéma au Forum des images 
Huit étudiants du master ont eu l’opportunité de se confronter à leur public. Le 15 janvier dernier, ils 
ont présenté leurs courts-métrages lors du festival Premiers plans à Angers. Une expérience qui sera 
renouvelée le 20 février prochain au Forum des images. Ayant pour thème la place de l’artiste dans la 
société, chacune de leurs créations a été réalisée dans des conditions professionnelles grâce à la 
maison de production Everybody on Deck et au soutien de l’Adami, principal partenaire de l’université 
pour ce projet unique en France. 

► Lien vers l’article 

 

Le Matin.ma 

19 février 2018 

Article qui cite l’association Esma 

 

L'engagement actif du Maroc en faveur du développement de 
l’Afrique salué lors d’une conférence au siège de la Sorbonne 

La conférence organisée par l'association Esma (Étudiants de Panthéon-Sorbonne pour les mondes 
africains), a permis d’éclairer l’assistance, composée de nombreux étudiants de l’université, mais 
aussi de professeurs et chercheurs, sur les liens séculaires qui ont toujours existé entre le Royaume 
et le continent africain et de jeter la lumière sur la coopération Sud-Sud novatrice menée depuis 
plusieurs années par le Maroc. 
La vocation africaine du Maroc a pris une nouvelle dimension, sous le leadership de S.M. le Roi 
Mohammed VI, a affirmé à cet égard Saad Bendourou, ministre conseiller à l'ambassade du Maroc à 
Paris, après avoir retracé l'historique des relations du Royaume avec son prolongement africain sur 
les plans politique, économique, culturel et spirituel. Cette vocation, a expliqué M. Bendourou, s'inscrit 
dans le cadre d’une vision à long terme qui s’appuie sur la coopération Sud-Sud et sur l’impératif du 
développement humain, dans l’établissement notamment de rapports économiques équitables justes 
et équilibrés. 

► Lien vers l’article 

  

https://www.radiocampusparis.org/etudiants-de-paris-1-cinema-forum-images/
https://www.radiocampusparis.org/etudiants-de-paris-1-cinema-forum-images/
https://lematin.ma/journal/2018/lengagement-actif-maroc-faveur-developpement-lafrique-salue-d-conference-ege-sorbonne/287535.html
https://lematin.ma/journal/2018/lengagement-actif-maroc-faveur-developpement-lafrique-salue-d-conference-ege-sorbonne/287535.html
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence 

BFM Business 

7 mars 2018 
Agnès Benassy-Quéré, enseignante-chercheur en sciences économiques, est invitée  

 

Avec: Agnès Benassy-Quéré, professeur à l'Ecole d'Economie de l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Bruno Alomar, économiste. Et Sylvain Orebi, président d'Orientis. - Les Experts, du 
mercredi 7 mars 2018, présenté par Nicolas Doze, sur BFM Business.  

 

► Lien vers la vidéo 

 

  

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas-doze-les-experts-12-0703-1044289.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/nicolas-doze-les-experts-12-0703-1044289.html
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The Conversation 

7 mars 2018 
Avec Rémi Bourguignon, maître de conférences à l'IAE 

 
Réforme la SNCF : des tensions grandissantes entre puissance 
publique et démocratie sociale  

Depuis la remise, le 15 février 2018, du rapport dit Spinetta sur l’avenir du transport ferroviaire, une 
inquiétude s’est fait jour dans le débat public. De fait, le rapport propose une série de mesures allant 
de la transformation du statut juridique de la SNCF à la fermeture de lignes non rentables, en passant 
par une remise en cause du statut historique des cheminots. 

Inquiétude, donc, avec le spectre d’une mobilisation sociale d’envergure comme en 1995. À l’époque, 
Alain Juppé qui envisage une réforme de la protection sociale incluant une remise en cause des 
régimes spéciaux de retraite des cheminots, est mis en échec par une grève qui bloqua le pays 
quelque trois semaines. La SNCF a cette réputation de bastion syndical irréformable. 

► Lien vers l’article 

 

France Culture 

7 mars 2018 

Florian Michel, maître de conférences en histoire, est cité  

 
Étienne Gilson : une biographie intellectuelle et politique 
 

Aujourd’hui j’aimerais vous parler d’un ouvrage sur Étienne Gilson qui paraît ce mois-ci aux éditions 
Vrin. Le livre s’intitule Étienne Gilson : une biographie intellectuelle et politique et il a été écrit par 
Florian Michel, maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.   

Né en 1884, Étienne Gilson est une figure essentielle du paysage intellectuel français du XXème 
siècle. Il est tout à la fois l’historien qui fait redécouvrir  qu’il y a de la philosophie au Moyen-Âge, mais 
aussi le penseur, fondateur du néo-thomisme qui marque la réconciliation de l’Église avec la 
modernité en revenant à sa propre tradition, celle médiévale du thomisme, sans oublier l’homme 
engagé aussi, puisqu’il représente par ses prises de position le ralliement des catholiques à la 
République. 

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.15_Rapport-Avenir-du-transport-ferroviaire.pdf
https://theconversation.com/reforme-la-sncf-des-tensions-grandissantes-entre-puissance-publique-et-democratie-sociale-92817
https://theconversation.com/reforme-la-sncf-des-tensions-grandissantes-entre-puissance-publique-et-democratie-sociale-92817
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/etienne-gilson-une-biographie-intellectuelle-et-politique
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/etienne-gilson-une-biographie-intellectuelle-et-politique
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Le Point 

6 mars 2018 
Avec Sophie Lefeez, chercheuse au CETCOPRA  

 
Guerres asymétriques : l'Occident dans une impasse 

Sophie Lefeez est chercheuse à l'Iris (Institut des relations internationales et stratégiques) et au 
CETCOPRA (Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques – Paris 1-
Panthéon Sorbonne). Elle travaille sur un domaine particulier : la fuite en avant des coûts de 
l'armement des forces militaires modernes, opposée à leur relative inefficacité dans les conflits face à 
des forces bien moins nombreuses et bien moins puissantes. Les exemples abondent ces dernières 
années et les travaux* de Sophie Lefeez invitent à la réflexion. 

► Lien vers l’article 

 

France Culture 
5 mars 2018 
Entretien avec Pierre Birnbaum, professeur émérite 

 
A la tête de l'Etat avec Pierre Birnbaum 

Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le macronisme comme nouveau mode d'exercice du pouvoir va-
t-il profondément transformer les structures de l'Etat ?  

Nous en parlons avec notre invité, le sociologue et historien Pierre Birnbaum, professeur émérite à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment d'une biographie de référence sur Léon 
Blum, parue en 2016. 

Auteur également de "Les sommets de l'Etat", paru en 1977, retourne voir à sa tête avec "Où va 
l'Etat ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir", publié aux éditions du Seuil. Il se prête donc, 
quarante ans après, à une "nouvelle analyse empirique du personnel politico-administratif", perçu 
comme "variable essentielle de l'Etat" - ce sont ses mots -, "ou encore de son affaiblissement".  

► Lien vers l’article 

 

  

http://www.lepoint.fr/tags/paris
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/guerres-asymetriques-l-occident-dans-une-impasse-06-03-2018-2200170_53.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/guerres-asymetriques-l-occident-dans-une-impasse-06-03-2018-2200170_53.php
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/a-la-tete-de-letat-avec-pierre-birnbaum
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/a-la-tete-de-letat-avec-pierre-birnbaum
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France Info 

2 mars 2018 
Avec Lionel Fontagné, professeur d'économie 

 
« Il y aura des conséquences terribles", juge un économiste alors 
que Donald Trump menace de taxer les importations d'acier et 
d'aluminium » 
 

Donald Trump a menacé, jeudi 1er mars, d'imposer dès la semaine prochaine des taxes sur les 
importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Des droits de douane de 25% pour l'acier et de 
10% pour l'aluminium. Le président américain n'a pas précisé les pays concernés, mais l'Union 
européenne, l'Allemagne, la Chine ou la Russie ont déjà exprimé leurs préoccupations face à une telle 
mesure. 

Lionel Fontagné, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a estimé, vendredi 
2 mars sur franceinfo, que ces mesures peuvent "mettre tout l'édifice (...) d'organisation du commerce 
mondial en danger" et déclencher "une spirale de protection tout à fait dangereuse" en Europe. 

► Lien vers l’article 

 

 

Huffpost 

4 mars 2018 

Pierre Mayance, enseignant-chercheur en science politique, est cité 

 

Au Salon de l'agriculture, le parcours politique révèle un "Salon 
invisible" et des clashs maîtrisés Deux universitaires qui ont suivi 
les politiques pas à pas durant ce 55e Salon de l'agriculture 

Dans les allées du Salon de l'agriculture, vous avez peut-être déjà croisé le joyeux chaos provoqué 
par leur passage. Flanqués de dizaines de journalistes, de collaborateurs et de membres du service 
d'ordre, à l'épicentre d'un cortège qui peut facilement atteindre la centaine de personnes, les 
politiques qui déambulent chaque année à travers les stands du plus grand événement agricole 
européen sont une attraction en soi.  

Mais au-delà des bousculades et des engueulades provoquées par la "meute", les visites officielles du 
Salon de l'agriculture sont aussi le théâtre d'une communication et d'une stratégie politique bien 
orchestrées. "C'est un événement très attractif du point de vue de sa scénarisation", vante au 
HuffPost Ivan Chupin, enseignant-chercheur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 

► Lien via Europresse 

 

  

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/il-y-aura-des-consequences-terribles-juge-un-economiste-alors-que-donald-trump-menace-de-taxer-les-importations-d-acier-et-d-aluminium_2636856.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/il-y-aura-des-consequences-terribles-juge-un-economiste-alors-que-donald-trump-menace-de-taxer-les-importations-d-acier-et-d-aluminium_2636856.html
http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180304%c2%b7HUF%c2%b7010
http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180304%c2%b7HUF%c2%b7010


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 13 

 

 

The Conversation 

27 février 2018 
Avec Catherine Larrère, professeure des universités en philosophie  

 
Regards croisés sur « l’humanité carnivore »  

Revue Sesame : Florence Burgat, pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi ce titre, L’Humanité 
carnivore, alors que l’on dit de l’homme qu’il est omnivore ? 

Florence Burgat : Ce livre s’inscrit dans le prolongement de recherches que je mène depuis une 
vingtaine d’années. J’ai essayé d’écrire un ouvrage de fond qui pose une question qui, à mon avis, 
n’est pas véritablement posée : pourquoi l’humanité est-elle carnivore ? Nombre de disciplines comme 
la nutrition, l’histoire et la sociologie de l’alimentation ont répondu à cette question et apportent des 
éclairages mais, malgré cela, il m’a semblé qu’il restait un noyau qui n’était pas interrogé et qui le 
mérite pourtant. 

Catherine Larrère : La consommation de viande, la condition animale sont des sujets sensibles, et le 
livre de Florence est un travail de très grande qualité, accessible à beaucoup. Extrêmement clair et 
très argumenté, il va dans le sens de mon travail sur la nature. Il est très important que sur des 
questions d’actualité, on ne cède pas sur l’importance d’une réflexion de fond. 

► Lien vers l’article 

 

JDD.fr 

26 février 2018 

Entretien avec Marie-Anne Cohendet, professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

 

"La réforme constitutionnelle de Macron ne sera pas le remède au 
mal le plus important" 

Elle est prévue pour l'été 2018, avec une présentation attendue en Conseil des ministres à partir du 
mois prochain : la réforme constitutionnelle engagée par Emmanuel Macron doit lui permettre de tenir 
plusieurs de ses engagements de campagne, comme l'interdiction du cumul de plus de trois mandats 
pour un élu et la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. A l'occasion du questionnaire 
envoyé à tous les députés pour connaître leurs solutions pour notre démocratie, le JDD a interrogé la 
constitutionnaliste Marie-Anne Cohendet, professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Membre de la commission Bartolone en 2015 à l'origine d'un rapport sur les institutions, 
elle nous livre son analyse sur ce projet de révision et défend ses propres solutions. 

► Lien vers l’article 

 

  

https://theconversation.com/regards-croises-sur-lhumanite-carnivore-92526
https://theconversation.com/regards-croises-sur-lhumanite-carnivore-92526
http://www.lejdd.fr/Emmanuel-Macron
http://www.lejdd.fr/politique/la-reforme-constitutionnelle-de-macron-ne-sera-pas-le-remede-au-mal-le-plus-important-3585275
http://www.lejdd.fr/politique/la-reforme-constitutionnelle-de-macron-ne-sera-pas-le-remede-au-mal-le-plus-important-3585275
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La Croix 

26 février 2018 
Entretien avec Géraud Magrin, professeur de géographie 

 

Le lac Tchad va-t-il disparaître ? 

La Conférence internationale sur le sauvetage du lac Tchad se tient, du lundi 26 février au mercredi 
28 février à Abuja au Nigeria, pour sensibiliser aux défis environnementaux du rétrécissement du lac 
Tchad et élaborer un programme d’action susceptible de revitaliser l’écosystème de son bassin. 

Entretien avec Géraud Magrin, professeur de géographie à l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
(UMR Prodig), coauteur de « L’Atlas du lac Tchad »  

► Lien vers l’article 

 

 

The Conversation 

25 février 2018 

Avec Jérôme Caby, professeur des Universités, IAE Paris 

 
Carillion, une faillite pas si imprévisible  
 

Lundi 15 janvier 2018, le groupe britannique de BTP et de services Carillion s’est déclaré en faillite 
après l’échec de discussions avec les banques et le gouvernement pour maintenir à flot la société, 
numéro deux du secteur en Grande-Bretagne. Cette chute, qui semble avoir pris de court les 
observateurs, a un retentissement politique important dans le pays. L’inquiétude est telle que la 
nationalisation de l’entreprise a même été envisagée. Ce désastre était-il prévisible ? Certains indices 
semblent le suggérer. 

Une entreprise du BTP très liée au secteur public britannique 

Avec 5,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, Carillion emploie 43 000 personnes dont 19 500 au 
Royaume-Uni. Le groupe est comparable, même si sa taille est beaucoup plus modeste, à Vinci ou 
Bouygues en France (qui ont des chiffres d’affaires respectifs de 38 et 32 milliards d’euros environ). 

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Le-lac-Tchad-disparaitre-2018-02-26-1200916687
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Le-lac-Tchad-disparaitre-2018-02-26-1200916687
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/0301150662494-la-faillite-du-geant-du-btp-carillion-cree-un-veritable-seisme-au-royaume-uni-2144950.php
https://theconversation.com/carillion-une-faillite-pas-si-imprevisible-91596
https://theconversation.com/carillion-une-faillite-pas-si-imprevisible-91596
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Le Monde 

22 février 2018 
Question de droit posée à Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit 

 
Mettre en place le télétravail? 

Routes enneigées l'hiver, circulation alternée l'été, transports épuisants pour les banlieusards... mais 
aussi pour attirer les jeunes « talents » surdiplômés pour lesquels travailler ailleurs qu'au bureau est 
un droit naturel : le télétravail a le vent en poupe. Refondé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 
voulant banaliser ce mode d'organisation plébiscité par les collaborateurs, son régime vient d'être 
modifié sur deux points par le projet de loi de ratification définitivement adopté le 14 février.  

L'ancien texte énonçait que « le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à 
défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et 
économique . Ce qui est logique, car ce nouveau droit individuel a un impact sur le collectif, surtout au 
pays de l'égalité jalouse où les collègues comparent leurs avantages. Premier changement : un 
quatrième alinéa a été ajouté à l'article L. 1 222-9, supprimant l'obligation d'un cadre collectif, négocié 
ou unilatéral. « En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur 
conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout 
moyen » : le télétravail peut donc aussi être institué en dehors d'une norme collective. 

► Lien via Europresse 

 

France Inter 

23 février 2018 

Pierre Birnbaum, professeur de sociologie politique, est invité 

 
Pierre Birnbaum : "Ceux qui évoquent la montée en puissance 
d’une oligarchie ont tort" 

Dans une tribune au Monde, un collectif de hauts-fonctionnaires dénonce la confusion entre la haute 
administration et la politique du gouvernement. Pierre Birnbaum, historien et sociologue, auteur de Où 
va l’Etat ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir (Seuil) réagit. On dénonce la fonctionnarisation du 
politique depuis quarante ans. Ça n’est pas neuf. Les hauts-fonctionnaires ont accédé au politique 
depuis De Gaulle." 

Dire que les ministres sont choisis parmi les directions d’administration, c’est faux. 

"Parmi les seize ministres, une seule personne, Florence Parly, a effectivement été directrice 
d’administration centrale, précise le sociologue.  Il n’y a que deux énarques." Pour lui, "les signataires 
[de la tribune du Monde] confondent cabinets et ministères." 

► Lien vers l’article 

 

  

http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180222%c2%b7LM%c2%b73866003
http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180222%c2%b7LM%c2%b73866003
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/21/politique-de-macron-la-haute-administration-le-veritable-parti-presidentiel_5260062_3232.html#cd0AmuA6KYS5O7uq.99
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou-23-fevrier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou-23-fevrier-2018


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 16 

 

 

Pèlerin 

22 février 2018 
Hervé Drévillon, professeur d'histoire, est cité  

 

Faut-il rétablir un service national universel ? 

Le candidat Macron l'avait promis lors de sa campagne. Mais rétablir un service national, plus de vingt 
ans après sa suspension par Jacques Chirac, pourrait bien virer au casse-tête. Qui l'organise ? Pour 
combien de temps ? Obligatoire ou non ? Pour quel budget ? En 2017, un rapport du Sénat avait 
estimé la mise en place d'un tel dispositif à 30 milliards d'euros sur cinq ans.  

Depuis, les annonces contradictoires se sont succédé. D'un côté, le Premier ministre, Édouard 
Philippe, et la ministre des Armées, Florence Parly, se sont prononcés début février contre son 
caractère obligatoire. Le 13 février, Emmanuel Macron a réitéré son attachement à son universalité, 
qui durerait entre « trois et six mois » et qui, « sans être militaire », serait « ouvert à la chose militaire 
». Du côté du Parlement, un rapport rendu public le 14 février préconise l'idée d'un « parcours de 
citoyenneté » en trois étapes, entre 11 ans et 25 ans. Il remplacerait l'actuelle Journée de défense et 
citoyenneté, avec, entre 11 et 16 ans, une semaine annuelle de défense et de citoyenneté, puis une 
semaine d'internat à 16 ans, sorte de « rite de passage » avant une « incitation à l'engagement » 
entre 16 et 25 ans. Un nouveau groupe de travail sur le sujet mis en place à l'Élysée devrait rendre 
ses conclusions le 30 avril.  

► Lien via Europresse 

 

La Croix 

22 février 2018 
Par Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel 

 
Faut-il supprimer le ministère de la justice ? C'est à cette condition 
que nous mettrons fin aux suspicions 

Le gouvernement est, par définition, idéologiquement marqué. La justice, elle, se doit d'être impartiale 
et objective. Les caractéristiques mêmes de l'exécutif et de l'institution judiciaire sont donc 
intrinsèquement incompatibles. On le sait, les juges doivent dans leurs décisions ne se référer qu'au 
droit et trancher de façon totalement indépendante des orientations politiques de l'exécutif. Il serait 
donc parfaitement logique de « sortir » la justice du gouvernement. Elle ne peut rester entre les mains 
d'un ministre marqué politiquement. C'est à cette condition, et à elle seule, que nous mettrons fin aux 
suspicions visant - à raison ou à tort - les magistrats en charge de dossiers sensibles. 

► Lien via Europresse 

 

  

http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180222%c2%b7LC%c2%b7assignment_981476
http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180222%c2%b7LC%c2%b7assignment_981476
http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180222%c2%b7LC%c2%b7assignment_981476
http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180222%c2%b7LC%c2%b7assignment_981476
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BFM Business 

21 février 2018 
Christian de Boissieu, professeur émérite en sciences économiques 

 
Les Experts 

Avec: Christian de Boissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Christian Chavagneux, 
éditorialiste à Alternatives Economiques. Et Léonidas Kalogeropoulos, président du cabinet Médiation 
& Arguments - Les Experts, du mercredi 21 février 2018, présenté par Stéphane Soumier, sur BFM 
Business.  

► Lien vers la vidéo 

 

Le Club des juristes 

21 février 2018 

Yann Kerbtrat, enseignant-chercheur en droit public, est cité 

 
La reconnaissance du caractère réparable du préjudice écologique 
par la Cour internationale de Justice 

La Cour internationale de Justice a rendu le 2 février dernier un arrêt sur la question de 
l’indemnisation dans l’affaire Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua) dans lequel elle condamne un Etat à réparer les dommages écologiques 
causés sur le territoire d’un autre Etat. 

Décryptage par Yann Kerbtrat, professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), 
membre de la Commission environnement du Club des Juristes. 

► Lien vers l’article 

 

 

  

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/stephane-soumier-les-experts-12-2102-1038663.html
http://www.icj-cij.org/files/case-related/150/150-20180202-JUD-01-00-FR.pdf
http://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/commission-environnment/
http://www.leclubdesjuristes.com/reconnaissance-caractere-reparable-prejudice-ecologique-cour-internationale-de-justice/
http://www.leclubdesjuristes.com/reconnaissance-caractere-reparable-prejudice-ecologique-cour-internationale-de-justice/
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Le Monde 

21 février 2018 
Par Nicolas-Jean Brehon, enseignant en finances publiques 

 

« Les mauvaises surprises du Brexit pour les Vingt-Sept » 

Tribune. Beaucoup d’Européens voient la sortie prochaine du Royaume-Uni sans déplaisir. La 
Grande-Bretagne était un partenaire trop singulier. Sans elle, l’Union européenne (UE) va pouvoir 
avancer plus vite et plus loin. Sans doute. Mais pas tout de suite. Et le Brexit pourrait bien 
s’accompagner de mauvaises surprises pour les Vingt-Sept.  

Certes, les difficultés pratiques sont bien appréhendées par les intéressés. L’impact le plus connu 
concerne l’accès au marché du travail britannique. En toute logique, les citoyens européens auront le 
même régime que les non-Européens : carte de résidence, renouvellement des contrats de travail 
sous conditions, renchérissement des frais de scolarité (aujourd’hui, les Européens bénéficient de 
tarifs privilégiés)… 

Mais, chaque mois, les Européens découvrent de nouveaux sujets de préoccupation. La pêche par 
exemple. Les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques se plaignent des razzias des bateaux britanniques 
en baie de Seine, mais des flottes de bateaux français vont pêcher dans ce qui sera les futures eaux 
seulement britanniques.  

► Lien via Europresse 

 

 

Le nouveau magazine littéraire 

21 février 2018 

Par Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel 

 
« Pour être démocratique, la justice doit être radicalement 
refondée » 

Le pouvoir judiciaire est un pouvoir nul, écrivait Montesquieu, car le juge est la bouche de la loi. En 
écho, Robespierre s’écriait qu’avec le règne de la loi, expression de la volonté générale, il n’y avait 
plus en France de jurisprudence. Au demeurant, avant de couper la tête au Roi, les révolutionnaires 
avaient coupé la tête aux juges en leur interdisant de s’immiscer dans les décisions des pouvoirs 
législatif et exécutif Aujourd’hui, on parle du retour du pouvoir judiciaire, d’une « République des 
juges » qui remplacerait la « République des élus ». Il faut convenir que cette formule dit une part de 
la vérité politique contemporaine : les juges sont partout, décident de la pertinence des plans sociaux 
ou délocalisations, de l’attribution de l’autorité parentale ou de la prescription des délits financiers. Et 

le phénomène n’est pas que français mais également européen, international. 

► Lien vers l’article 

  

http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180221%c2%b7LMT%c2%b75259821
http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180221%c2%b7LMT%c2%b75259821
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/pour-etre-democratique-la-justice-doit-etre-radicalement-refondee
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/pour-etre-democratique-la-justice-doit-etre-radicalement-refondee
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Le Devoir 

20 février 2018 
Arnaud Montreuil, doctorant en histoire, est cité  

 

Le genre en jeu au hockey sur glace à Pyeongchang 

Interrogé sur l'autorisation donnée aux Norvégiennes et aux Suédoises d'effectuer des mises en 
échec au tournoi olympique de hockey sur glace féminin à Pyeongchang, le président de la 
Fédération internationale de hockey (IIHF), René Fasel, a soutenu lundi que " c'est une très mauvaise 
initiative " et que " l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est quand les femmes essaient de jouer 
comme les hommes. Les femmes devraient plutôt jouer comme des femmes ".  

Réaffirmant tous les stéréotypes sexués associés à la pratique du sport, Fasel s'est par la suite justifié 
en ajoutant que le hockey est " perdu " si on autorise les charges, car " la technique et la rapidité font 
la beauté du hockey féminin ". Pas besoin donc de mise en échec au hockey féminin selon Fasel. Ce 
qu'il faut protéger, " c'est l'attractivité et la beauté ". 

► Lien via Europresse 

 

La Nouvelle République 

21 février 2018 

Article consacré au professeur émérite 

 

Pierre Fresnault-Deruelle décrypte les maîtres de la BD 
 

Pierre Fresnault-Deruelle est l’auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à la peinture, à 
l’affiche et à la bande dessinée. Sa spécialité, explique le fondateur du formidable site d’analyses 
d’images et revue en ligne le Mucri (le Musée critique de la Sorbonne), c’est « l’analyse d’image fixe ».  
En ce début d’année, l’ancien enseignant de l’IUT de Tours, professeur honoraire à l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne où il a enseigné la sémiologie de l’image sort deux nouveaux ouvrages sur 
deux monuments de la BD : Hergé avec son personnage star Tintin et Edgar P. Jacobs, le papa des 
inséparables Blake et Mortimer. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180220%c2%b7LE%c2%b72018-02-20_520652
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/pierre-fresnault-deruelle-decrypte-les-maitres-de-la-bd?queryId%5bquery1%5d=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5bquery2%5d=57c95b34479a452f008b459d&page=9&pageId=57da5ce9459a4552008b4796
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/pierre-fresnault-deruelle-decrypte-les-maitres-de-la-bd?queryId%5bquery1%5d=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5bquery2%5d=57c95b34479a452f008b459d&page=9&pageId=57da5ce9459a4552008b4796
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Europe 1 

20 février 2018 
Ludmila Acone, chercheuse à l'université, est citée 

 
Italie : comment l'ancien "Cavaliere" Silvio Berlusconi s'est remis 
en selle 

Six ans après l'avoir quitté, le parti de Silvio Berlusconi pourrait revenir au pouvoir en Italie après les 
élections législatives du dimanche 4 mars.   

On n’est jamais mort en politique et Silvio Berlusconi en est le parfait exemple. Défait, condamné par 
la justice, perdu du vue… Sur le papier, c'est de loin qu'il devait regarder le résultat des prochaines 
élections législatives italiennes, dimanche 4 mars. Aujourd’hui inéligible, l’ancien président du Conseil 
sera en réalité l’un des principaux acteurs de ce scrutin très incertain, à la tête de son parti Forza 
Italia, impliqué dans une coalition avec la Ligue (ancienne Ligue du Nord) et les Frères d’Italie (parti 
nationaliste) pour tenter de ravir le pouvoir au Parti Démocrate. Près de cinq ans après son départ 
forcé du Sénat, celui qu’on surnommait autrefois "Il Cavaliere" est miraculeusement revenu au 
cœur du jeu politique italien, 24 ans après le début du premier de ses trois mandats à la présidence 
du Conseil. 

► Lien vers l’article 

 

Mediacités 

20 février 2018 
Catherine Larrère, professeure émérite en philosophie, est citée 

 
Quartiers populaires : les inégalités sont aussi environnementales 
 

Les habitants des métropoles françaises sont loin d’être égaux devant l'environnement. Leur 
exposition aux risques varie fortement d’un quartier à l’autre. La philosophe Catherine Larrère appelle 
à repenser d’urgence notre rapport à l’écologie. L’écologie n'est-elle qu'un « problème de riches » ? 
Pas vraiment… L’ouvrage « Inégalités environnementales » coordonné par Catherine Larrère, 
professeure émérite à l'université Paris-1, démontre que les pauvres sont les premières victimes de la 
crise environnementale. Et, statistiques à l’appui, que nombre de politiques environnementales 
s’avèrent profondément inégalitaires. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

http://www.europe1.fr/international/meme-ineligible-silvio-berlusconi-repart-en-campagne-3566786
http://www.europe1.fr/international/meme-ineligible-silvio-berlusconi-repart-en-campagne-3566786
http://www.europe1.fr/international/italie-comment-lancien-cavaliere-silvio-berlusconi-sest-remis-en-selle-3580070
http://www.europe1.fr/international/italie-comment-lancien-cavaliere-silvio-berlusconi-sest-remis-en-selle-3580070
https://www.mediacites.fr/toulouse/interview-toulouse/2018/02/20/quartiers-populaires-des-inegalites-sociales-mais-aussi-environnementales/
https://www.mediacites.fr/toulouse/interview-toulouse/2018/02/20/quartiers-populaires-des-inegalites-sociales-mais-aussi-environnementales/
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EducPros 

20 février 2018 
Agathe Cagé, docteure en science politique, est citée 

 
Face aux "fake news", l’université au défi de la vulgarisation 

Alors que la question du renforcement de la législation pour contrer les "fake news" fait débat, des 
enseignants-chercheurs, réunis en colloque par la CPU le 15 février 2018, ont insisté sur la nécessité 
de "repenser l’éducation populaire et la place de l’expert". Si les scientifiques sont prêts à réinventer 
leur façon de communiquer, la question des moyens dont ils disposent reste entière. 

Partager les résultats de leurs travaux en économie et en droit pour aider le grand public à prendre du 
recul sur les débats de société, voilà le leitmotiv de deux enseignants-chercheurs de l’université de 
Strasbourg.  

Partant du constat que les scientifiques "n’ont jamais produit autant de connaissances" mais que 
"celles-ci restent encore trop souvent confinées et ésotériques pour la majorité des citoyens", depuis 
septembre 2017, Philippe Gillig et Fleur Laronze organisent des conférences dans des salles 
municipales, des lycées ou encore des centres socioculturels sur des sujets d’actualité, comme la loi 
Travail ou l’immigration. 

► Lien vers l’article 

 

RFI 

17 février 2018 

Agnès Bénassy-Quéré, enseignante-chercheuse en économie, est invitée 

 
Retour de l'inflation: entre espoir et crainte 
 

Pour le commun des mortels, l'inflation c'est la hausse des prix alimentaires chez les commerçants, 
c'est la hausse des prix du logement. En bref, c'est toujours quelque chose de désagréable. C'est si 
désagréable que les marchés boursiers, ces dernières semaines, ont connu une grosse déprime 
parce que l'inflation menace de refaire son apparition. Aux Etats-Unis, rendez-vous compte, sur douze 
mois, elle a atteint 2,1%, et c'est considéré comme inquiétant.  Alors, c'est à n'y rien comprendre 
parce que justement, on avait cru capter que les banquiers centraux, ces gens qui impriment les billets 
de banque, voulaient de l'inflation. Mais, si l'inflation est nocive, pourquoi ces gens très savants, très 
puissants, très sages, pourquoi en veulent-ils ? L'inflation, est-ce un bien ou un mal ? Voilà, en 
somme, la question posée tout au long de cette émission à ses deux invités par Jean-Pierre Boris. 

► Lien vers l’article 

 

 

  

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/face-aux-fake-news-l-universite-au-defi-de-la-vulgarisation.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/face-aux-fake-news-l-universite-au-defi-de-la-vulgarisation.html
http://www.rfi.fr/emission/20180217-inflation-retour-hausse-prix-marches-boursiers-espoir-crainte
http://www.rfi.fr/emission/20180217-inflation-retour-hausse-prix-marches-boursiers-espoir-crainte


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 22 

 

 

AFP 

16 février 2018 
Claire Pignol, maître de conférences en sciences économiques, est citée 

 
Les tempêtes boursières, sujet de choix pour la littérature 

Des marchés qui s'effondrent, des indices qui s'affolent et des investisseurs pris de fièvre: les 
tempêtes boursières qui balaient régulièrement les places financières, peu goûtées des opérateurs, 
offrent pourtant un sujet de choix aux romanciers.  

A priori, peu de choses rapprochent le monde de la finance de celui de la littérature, et pourtant cette 
dernière se nourrit depuis longtemps des malheurs des traders. 

Avec son jargon, son fonctionnement opaque pour le grand public et ses crises en montagnes russes, 
le secteur est un terreau d'inspiration, et ce quasiment depuis la création des places financières 
modernes.  

En premier lieu car la Bourse offre des personnages captivants, spéculateurs pleins de vie pris par la 
fièvre du jeu. Que ce soit le personnage d'Aristide Saccard dans L'Argent d'Emile Zola (1891), celui de 
David Golder chez Irène Némirovsky (1929) ou de Laurent Dahl dans Cendrillon d'Eric Reinhardt 
(2007), le trader fascine.  

► Lien via Europresse 

 

Fabula.org 

16 février 2018 

Pierre Singaravélou, enseignant-chercheur en histoire, est cité 

 
S. Venayre, P. Singaravélou (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle 
 

En Europe et dans les Amériques, le XIXe siècle a longtemps été défini comme l'époque de la " 
modernité " , quand le rêve du progrès se mêlait à l'idée de révolution, et le désir de nouveauté à 
l'angoisse de l'accélération. Mais qu'en est-il lorsque, abandonnant l'étalon de l'Occident et optant 
pour l'échelle du monde, on change de point de vue ? Ce livre, " monstrueux et discordant " , pour 
reprendre les mots par lesquels Michelet désignait sa propre Histoire du XIXe siècle, veut faire 
entendre les voix d'un passé pluriel. 

► Lien vers l’article 

  

http://nouveau.europresse.com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720180216%c2%b7AFD%c2%b7doc-10004i
https://www.fabula.org/actualites/s-venayre-p-singaravelou-dir-histoire-du-monde-au-xixe-siecle_83641.php
https://www.fabula.org/actualites/s-venayre-p-singaravelou-dir-histoire-du-monde-au-xixe-siecle_83641.php
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Capital.fr 

16 février 2018 
Claire Pignol, maître de conférences en sciences économiques, est citée 

 

Les krachs boursiers inspirent les écrivains 

Les malheurs des investisseurs font les choux gras du monde de la littérature. Opacité, jargon, 
personnages hors norme… Le monde de la finance et des marchés et ses turbulences sont depuis 
longtemps une source d’inspiration pour les romanciers. 

Des marchés qui s'effondrent, des indices qui s'affolent, des investisseurs pris de fièvre... Les 
tempêtes boursières qui balaient régulièrement les places financières, peu goûtées des opérateurs, 
offrent pourtant un sujet de choix aux romanciers. A priori, peu de choses rapprochent le monde de la 
finance de celui de la littérature, et pourtant cette dernière se nourrit depuis longtemps des malheurs 
des traders. Avec son jargon, son fonctionnement opaque pour le grand public et ses crises en 
montagnes russes, le secteur est un terreau d'inspiration, et ce quasiment depuis la création des 
places financières modernes. 

► Lien vers l’article 

 

 
RTS.ch 

15 février 2018 

Judith Rochfeld, professeure de droit privé, est invitée de l’émission 

 

A qui appartiennent lʹeau, lʹair, le savoir ?  

La qualification de choses communes est ancienne: elle remonte au droit romain, précisément aux res 
communes omnium, et saisissait par exemple lʹair ou lʹeau courante. En 1988, la première résolution 
adoptée par les Nations unies sur lʹévolution du climat fût qualifiée de préoccupation commune de 
lʹhumanité, un concept alors inédit en droit international. Que raconte lʹhistoire du droit? Et quelles 
sont aujourdʹhui les différentes approches juridiques de la notion de bien commun? Faut-il opposer 
une société de la propriété à une société de lʹaccès? Et quelles raisons pourrait-on avoir de préférer 
se ménager un accès aux utilités de biens détenus par autrui plutôt que dʹen devenir propriétaire? 

► Lien vers l’article 

 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-tempetes-boursieres-sujet-de-choix-pour-la-litterature-1272416
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-tempetes-boursieres-sujet-de-choix-pour-la-litterature-1272416
https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/a-qui-appartiennent-leau-lair-le-savoir-45?id=9297893&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db
https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/a-qui-appartiennent-leau-lair-le-savoir-45?id=9297893&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db

