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Vie de l’université
Business Immo
22 juin 2018
À propos du master gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction de
l'université

Le Master 2 GESIIC participe au MIPIM PropTech
Une délégation du Master 2 GESIIC (Gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la
construction, Paris 1 Panthéon-Sorbonne) dirigé par Guillaume Chanson, a participé au MIPIM
PropTech
2018
qui
vient
de
fermer
ses
portes.
Ce partenariat a été créé à l'initiative de Filippo Rean, directeur de la division qui gère les salons
MIPIM et MAPIC chez Reed Midem, et de Jean-Louis Coville, fondateur et manager du groupe
Elysées.
Sous la conduite de Maud Chevalier et Sophie Mathieu, les délégués ont eu pour mission de suivre
une sélection de conférences autour du thème « unexpected value », un sujet d’actualité au MIPIM
Proptech et dans l’immobilier à l’issue desquelles ils ont rédigé des notes illustrées par quelques
phrases clés emblématiques. Ils ont également réalisé de courtes interviews auprès d’exposants afin
de recueillir leurs motivations et impressions.

► Lien vers l’article

Mediapart
22 juin 2018
À propos master Relations Internationales et Action à l’Étranger (MRIAE) de l'université

Exposition Photo «Waiting»
À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin), l'UNESCO fait la lumière sur la force, le
courage et la résilience des migrants et des réfugiés dans leur quête d'une vie meilleure. A travers
l'exposition photo « Waiting » (Attendre), le photojournaliste afghan Mortaza Behboudi présente des
histoires de demandeurs d'asile en attente d’une décision sur leur statut.

► Lien vers l’article
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Le Monde.fr
19 juin 2018
L’IAE est cité

L'alternance en fin de cursus s'impose progressivement
Le projet de loi actuellement débattu au Parlement prévoit d'étendre l'accès à l'alternance jusqu'à l'âge
de trente ans. Etudiants et entreprises y trouvent leur intérêt. Le nombre d'apprentis de niveau bac + 2
et plus a été multiplié par trois entre 2000 et 2016. Myriam Dubertrand
« 90 % de nos étudiants de master 2 sont en alternance » , se félicite Matthias Bauland, directeur
général adjoint chargé du développement de Montpellier Business School (MBS), qui accueille mille
trois cents alternants, un effectif en hausse de 12 % sur un an. Dans le supérieur, l'enseignement en
alternance se porte bien. Le nombre d'apprentis a triplé en une quinzaine d'années, atteignant cent
cinquante-deux mille en 2016, dont près de cent mille pour les seuls bac + 2 et plus. En 2017, la
hausse s'est poursuivie de 5,9 % pour tous et de 8,5 % pour le seul niveau master, selon les chiffres
du ministère de l'éducation nationale.

► Lien via Europresse

Le Parisien
18 juin 2018
Un projet estampillé Paris 1 Panthéon-Sorbonne est lauréat

Paris : 33 nouveaux sites pour Parisculteurs 2
L’agriculture urbaine poursuit son développement dans la capitale. Ce lundi la Ville a dévoilé les noms
des 33 nouveaux lauréats de la version 2 de l’opération.
Quel est le point commun entre l'université Panthéon-Sorbonne (Ve), l'Ehpad (établissement
d'hébergement de personnes âgées dépendantes) de la RATP à Bastille (XIe), le centre sportif
Suzanne Lenglen (XVe) et l'hôpital Robert Debré (XIXe)? Dotés de toits-terrasses jusqu'à présent
inoccupés, tous ces lieux font partie des 33 sites disposant de parcelles inutilisées qui seront
aménagées en jardins potagers dans le cadre de l'appel à projets municipal Pariculteurs. Forte du
succès de la première édition lancée en janvier 2016 sur 32 sites dont 14 sont désormais installés
(avec «128 tonnes de fruits et légumes produits», selon la Ville), Pénélope Komitès (PS), adjointe aux
espaces verts et à l'agriculture urbaine, a annoncé ce lundi après-midi à l'Hôtel de Ville la liste des 33
lauréats de «Pariculteurs saison II». Avec à la clé plus de 9 hectares à cultiver.

► Lien vers l’article
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Le Monde Afrique
10 juin 2018
À propos du concours international d’éloquence de l’université

Le Béninois Boris Brice Legba, l’éloquence au service de la science
L’étudiant d’Abomey-Calavi a remporté le premier concours international d’éloquence organisé par
l’Université Paris I et l’Agence universitaire de la Francophonie. Portrait
Le Béninois Boris Brice Legba, l’éloquence au service de la science
L’étudiant d’Abomey-Calavi a remporté le premier concours international d’éloquence organisé par
l’Université Paris I et l’Agence universitaire de la Francophonie.
« Plutôt la plume de Rousseau que le pavé funeste de Gavroche », s’exclame fièrement Boris Brice
Legba avant de marquer une pause. L’étudiant béninois savoure l’impact de ses mots. Coiffé d’une
casquette en tartan gris assorti d’un foulard bigarré, M. Legba accompagne son verbe de gestes
épiques.

► Lien vers l’article

Jsd.com
7 juin 2018
À propos de la soirée spéciale du Campus Condorcet le 11 juin

Conférence : Piketty pose la question de la fin du capitalisme
C’est la question soulevée par l’économiste Thomas Piketty, directeur d’études à l’EHESS et auteur
de l’ouvrage « Le Capital au XXIe siècle », à l’occasion de la dernière des conférences Campus
Condorcet 2017-2018, organisées par la ville d’Aubervilliers et Plaine Commune, le lundi 11 juin à
19h. Elle sera précédée à partir de 17h30 d’une présentation du Campus Condorcet, et d’une
rencontre avec les équipes de cette future cité des humanités et des sciences sociales. A la MSH
Paris Nord : 20, avenue George-Sand.

► Lien vers l’article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
France 3 Régions.fr
27 juin 2018
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, enseignante-chercheuse en sciences économiques

Comment expliquer la dette abyssale du département de l'Aisne ?
Comme nombre de collectivités territoriales, Le département de l'Aisne avait contracté des emprunts
dans les années 2000 à des taux préférentiels. Lors de la crise de 2008, ils se sont révélés toxiques.
Retour sur ce type de financement avec Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste à l'université Paris
1
Panthéon-Sorbonne.
Qu'est-ce qu'un emprunt toxique ?
Dans le principe, ce sont des prêts qui généralement incluaient des clauses d'indexation. Pour
beaucoup, ils étaient indexés sur une devise. La plupart étaient faits par la banque Dexia [comme
c'est le cas pour le département de l'Aisne, NDLR].

► Lien vers l’article

Sciences et Avenir
27 juin 2018
Avec Claude Gauvard, professeure émérite en histoire

Comment la loi des hommes finit par échapper à Dieu
Au Moyen Âge, la justice est imprégnée de religion. À côté des magistrats laïcs, les tribunaux
ecclésiastiques appliquent leur propre droit. Il faudra attendre la Révolution pour que l'Église soit
définitivement écartée du prétoire, au terme de conflits parfois ubuesques.
L'an de grâce 1301, lendemain de Pâques [une femme] fut mise à l'échelle pour ce qu'elle était
maquerelle et jurait vilainement (1). » « Mise à l'échelle », c'est-à-dire attachée à un poteau pour être
exposée aux insultes du public. Cette condamnation, très infamante à l'époque, figure dans les
archives de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Un exemple parmi d'autres tiré de ces
temps médiévaux où l'Église avait tout loisir et toute indépendance pour punir - au même titre que les
instances laïques - les forfaits qu'elle considérait comme attentatoires à son autorité, tels le
blasphème, l'hérésie ou le suicide. Imposant sa foi et sa loi.

► Lien via Europresse
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La Matinale du Monde
26 juin 2018
Avec François-Guy Trébulle, directeur de l'EDS

Les quotas géographiques dans Parcoursup nourrissent les
craintes de discriminations
Ce mardi 26 juin, les épreuves du bac à peine terminées, la valse des réponses sur Parcoursup va
pouvoir reprendre. Avec elle, son lot de candidats satisfaits de la formation obtenue sur la nouvelle
plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur, mais aussi certains encore sans proposition
(20 % à la veille du baccalauréat). Chez ces derniers, l’attente est parfois compliquée, d’autant plus
quand ils ne comprennent pas les critères qui ont pu les faire dégringoler dans les listes d’attente des
universités.
Le fait de ne pas être originaire de l’académie de la licence demandée peut en être un. C’est une
nouveauté de la réforme de l’accès à l’université : désormais, les rectorats fixent, pour chaque licence,
un taux maximum de candidats « extra-académiques ».

► Lien via Europresse

La Croix
25 juin 2018
Avec Chantal Jaquet, enseignante-chercheuse en philosophie

Les musées ont du nez
Le sens olfactif est de plus en plus sollicité dans les parcours muséographiques, comme au Musée
Cernuschi et au domaine départemental de la Roche-Jagu. Les artistes voient dans les odeurs et les
parfums une nouvelle voie d'exploration, propice à la rêverie et à l'expression des émotions.
« L'Empire chinois tout entier sent le musc » , s'étonne le père évariste Huc. Lorsqu'il sillonne le
continent en 1846, la culture de l'encens y occupe depuis des siècles une place primordiale. Bien
avant l'invention des parfums sous forme liquide, les élites utilisent des fleurs macérées, des résines
et des bois odorants pour chasser les esprits néfastes, invoquer les dieux, embaumer d'encens
chevelures et vêtements.

► Lien via Europresse
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Le Figaro
21 juin 2018
Avec Florian Michel, enseignant-chercheur en histoire

Gilson, intellectuel très catholique
Historien, Florian Michel propose une biographie très réussie d'un philosophe oublié et catholique
passionné. Une manière de resituer les débats qui ont profondément transformé l'Église dans le
monde. Pour rejoindre Florian Michel à son bureau, il faut traverser les halls désertés de Tolbiac,
balafrés de tags, dessins et slogans où il est question de la mort du vieux monde. Les deux tours aux
fenêtres opaques juchées sur de monumentales arcades composent un décor pour une planche
d'Enki Bilal. Le campus, au fond du XIIIe arrondissement, est vide, et interdit aux étudiants jusqu'à la
rentrée depuis leur prise de pouvoir dans ces lieux en avril dernier. Nous retrouvons donc Florian
Michel au huitième étage. Il dirige avec bonne volonté cette administration encore sous le choc.

► Lien via Europresse

Reporterre.net
21 juin 2018
Avec Jeanne Guien, doctorante en philosophie

Pour lutter contre les objets jetables, le gouvernement communique
et... c’est tout
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a remis, le 23 avril dernier, sa feuille de route sur
l’économie circulaire. Citant dès l’ouverture l’allongement de la durée de vie des produits comme une
de ses priorités, ce document s’avère cependant particulièrement décevant dès lors qu’on en vient au
détail des « mesures » retenues.
En effet, les principales mesures proposées pour cette « économie 100 % circulaire » portent sur
l’information du consommateur. Un certain nombre de mesures contraignantes ont été abandonnées,
ou sont traitées sous la forme de la promesse vague : l’extension de la garantie légale doit être
« portée au niveau européen », les dépôts de plainte doivent être « facilités », la mise en place de
dispositifs de consigne se fera sur la base du volontariat, et la lutte contre la publicité incitant au
gaspillage doit être « renforcée » ; aucune mesure n’est proposée quant au soutien au secteur de la
réparation.

► Lien vers l’article
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Atlantico.fr
20 juin 2018
Avec Pierre Rondeau, enseignant en sciences économiques

Coupe du monde 2018 : mais qu’est-ce qui fait qu’un pays est ou
pas une grande nation du football ?
Pour gagner la Coupe du Monde de football; il faudra bien entendu à la nation prétendant au titre
suprême des talents comme Zidane ou Pelé, une équipe disciplinée comme la Mannschaft allemande,
et un peu de chance évidemment... mais un bon PIB, une économie dynamique aident énormément !
Vous-même, vous avez construit en 2014, lors de la Coupe du monde, un indicateur qui a visé juste,
puisque vous aviez prédit la victoire de l’Allemagne, selon des facteurs de réussite économique, de
poids démographique et de PIB par habitant des pays qualifiés. Comment ces facteurs influencent-ils
la victoire à une Coupe du monde ?
Pierre Rondeau : Lorsque j'avais construit l'indicateur socio-économique pour prédire les victoires en
Coupe du monde, je m'étais inspiré de l'IDH, indicateur synthétique mesurant le niveau de
développement d'un pays.
► Lien vers l’article

Le Monde
20 juin 2018
Avec Vincent Le Rouzic, doctorant en urbanisme

Une alternative à la privatisation du logement social est possible
Chercheur en urbanisme, Vincent Le Rouzic souligne le succès d'un nouveau mode d'accès durable à
la propriété de logements sociaux pour les ménages à faible revenu, inventé aux Etats-Unis Les
mesures relatives à la privatisation d'une partie de l'habitat social en vue de reconstituer les fonds
propres des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements sociaux n'ont pas été
inventées par la loi ELAN (Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique) voté en
première lecture le 12 juin par les députés. De telles cessions sont possibles depuis 1965. En 2007,
l'Union sociale pour l'habitat (USH) avait déjà signé avec l'Etat un accord fixant un objectif annuel de
ventes de 1 % du parc HLM, soit environ 40 000 logements sociaux. Il est souvent avancé qu'un
logement vendu permet d'en reconstruire trois nouveaux. L'exemple de certains bailleurs volontaristes
en la matière l'illustre bien : la cession de 4 000 logements par la CDC Habitat en 2017 lui a permis de
financer la construction de 15 000 logements.

► Lien via Europresse
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The Conversation
19 juin 2018
Avec Ndèye-Katy Dieng, doctorante en géographie

Facebook est-il un outil efficace de sensibilisation au patrimoine
mondial en Afrique ?
L’Afrique abrite des richesses naturelles et culturelles d’une valeur universelle exceptionnelle
auxquelles l’Unesco consacre une journée de célébration tous les 5 mai depuis 2015. Le continent
compte ainsi, en 2018, 93 biens classés sur la liste du patrimoine mondial dont 51 culturels,
37 naturels et 5 mixtes. Ces biens sont souvent peu connus des nationaux.
Cette méconnaissance du patrimoine africain explique en partie le classement en péril de bon nombre
des biens africains classés par l’Unesco. En effet, plus du tiers des sites du patrimoine mondial en
péril se situe en Afrique.

► Lien vers l’article

La Gazette des communes.com
18 juin 2018
Avec Géraldine Chavrier, professeure de droit public

Vers une nouvelle Alsace ?
Lors de la fusion des régions, François Hollande a supprimé l'Alsace. Une disparition qui passe mal
auprès de ses habitants et de ses élus, qui œuvrent pour un retour de la région des cigognes. La
solution semble être toute trouvée : faire de l'Alsace une collectivité à statut particulier. « Jetzt geht’s
los ». L’avenir institutionnel de l’Alsace sera sur le grill en cette fin juin. Disparue avec la réforme
territoriale de François Hollande, l’Alsace pourrait bien renaître sous une nouvelle forme. Emmanuel
Macron, convaincu après un intense lobbying des élus alsaciens, a confié à Jean-Luc Marx, préfet de
la région Grand Est, la mission d’établir un rapport sur l’avenir institutionnel de l’Alsace.

► Lien vers l’article
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RFI.fr
17 juin 2018
Avec Roland Pourtier, professeur émérite de géographie

L'Afrique, un continent aux trajectoires multiples et différenciées?
Depuis les années 1990, les représentations de l'Afrique subsaharienne se sont radicalement
modifiées au point que le continent de la misère a fait place à celui des opportunités, de l'émergence,
de la nouvelle frontière de la globalisation... Le bouleversement des images correspond-il à la réalité ?

► Lien vers l’émission

Medias-presse.info
15 juin 2018
Avec Valérie Bugault, docteure en droit

« L’Etat peut-il résister aux banques ? »
Le Samedi 9 juin 2018 à Briant, Valérie Bugault , docteur en droit de l’Université Paris I PanthéonSorbonne, a permis au public de l’association Terre & Famille de comprendre comment nous avons
été privés du pouvoir politique, confisqué en catimini, par les détenteurs du pouvoir financier. Valérie
Bugault démontre que cette confiscation s’est réalisée par étapes successives. Selon notre
conférencière, elle repose sur l’anonymat des capitaux cumulée à la rénovation du concept d’Etat
imposée par la Révolution de 1789, ce qui a permis une séparation radicale du pouvoir et de la
responsabilité. L’Etat devient donc une coquille juridique vide.

► Lien vers la vidéo
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BFM TV.com
15 juin 2018
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure d'économie

Nicolas Doze: Les Experts (1/2) - 18/06
Avec: Agnès Bénassy-Quéré, professeur à l'Ecole d'Economie de Paris et à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Patrick Artus, directeur de la Recherche économique de Natixis. Et Eric Chaney,
conseiller économique à l'Institut Montaigne. - Les Experts, du lundi 18 juin 2018, présenté par Nicolas
Doze, sur BFM Business.

► Lien vers l’émission

Libération
13 juin 2018
Avec Hadrien Collet, docteur en histoire et lauréat du prix de thèse de l'université

Pour une nouvelle histoire du Mali médiéval
Entrée du palais fortifié de Gao-ancien. TAKEZAWA, Shoichiro, CISSE, Mamadou, "Discovery of the
earliest royal palace in Gao and its implications for the history of West Africa, Cahiers d'études
africaines, 2012, n°208, p. 827.
Questions à Hadrien Collet auteur d'une thèse en 2017 sur Le sultanat du Mali (XIV e -XV e siècle).
Historiographies d'un Etat soudanien de l'Islam médiéval à aujourd'hui. Cette thèse a reçu le le prix de
la meilleure thèse d'histoire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
On parle souvent du manque de sources sur le Moyen-Âge ouest africain. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Sur le fond la situation reste globalement inchangée, il faut attendre la toute fin du 15 e siècle pour
trouver des traces documentaires endogènes et le milieu du 17 e pour assister à l'apparition d'une
littérature historienne en langue arabe au sud du Sahara. Ce qui a changé en revanche, c'est, d'un
côté, la prise en compte de nouveaux filons documentaires et, d'un autre côté, le réamorçage du
processus de recherche des textes dans les fonds documentaires connus.
► Lien via Europresse
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Marianne
13 juin 2018
Avec Pierre Vermeren, enseignant-chercheur en histoire

Boycott au Maroc de produits jugés trop chers : "C'est pour les
Marocains un moyen de protester sans peur"
Depuis six semaines, l'eau minérale Sidi Ali, les stations-service Afriquia et le lait Danone sont
boycottés par les Marocains qui protestent contre le coût de la vie. Plus qu'une contestation
économique, ce mouvement reflète une "mutation" dans les mouvements sociaux du pays, selon
l'histoirien spécialiste du Maghreb Pierre Vermeren.
Le 20 avril dernier, une publication anonyme appelle sur Facebook au boycott de trois produits de
base au Maroc. L'eau minérale Sidi Ali, le lait Danone et l'essence d'Afriquia sont ciblés, accusés de
pratiquer des prix trop élevés. Le mouvement a rencontré un écho considérable dans le pays. Un mois
après le début du mouvement, 42% des Marocains indiquaient le 24 mai participer au boycott d'un
produit, selon un sondage réalisé par l'Économiste, premier quotidien économique du pays. Et ses
conséquences se font ressentir. La semaine dernière, Danone a ainsi annoncé une perte de 13,5
millions d'euros au premier semestre, et le licenciement de près de 900 employés en contrat court.
► Lien via Europresse

Libération
12 juin 2018
Avec Bastien François, enseignant-chercheur en science politique

Climat dans la Constitution : les députés veulent muscler la version
du gouvernement
Climat dans la Constitution : les députés veulent muscler la version du gouvernement. Alors que
l'exécutif prévoyait de faire figurer la lutte contre les changements climatiques à l'article 35, la majorité
réfléchit à une inscription à l'article premier. Et proposent de l'élargir à la préservation de
l'environnement.
Greenwachingsymbolique ou véritable ambition ? Dans le cadre de la révision constitutionnelle, le
gouvernement et sa majorité souhaitent inscrire la lutte contre les changements climatiques voire
d'autres batailles environnementales dans le texte de 1958. Mais selon l'article que l'on modifie ou la
rédaction que l'on choisit, l'engagement peut être de taille ou purement symbolique. Le débat doit
s'ouvrir ce mardi à l'Assemblée alors que la commission du développement durable examine. Les
députés LREM ont déposé des amendements pour donner une réelle portée à l'annonce
gouvernementale. Explications.
► Lien via Europresse
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Acteurs Publics
12 juin 2018
À propos de la nomination de Julie Benetti, enseignante-chercheuse en droit public, en tant
que rectrice de Corse

Un premier poste de rectrice d'académie pour Julie Benetti
Jusque-là professeure de droit public à l'école de droit de la Sorbonne de université Paris-I PanthéonSorbonne, la professeure des universités Julie Benetti vient d'être nommée- en Conseil des ministres rectrice de la région académique de Corse, rectrice de l'académie de Corse. En fonction à compter du
lundi 18 juin, elle remplacera Philippe Lacombe, qui occupait ce poste depuis 2016.
Agrégée des facultés de droit et docteure en droit, la nouvelle rectrice est professeure de droit public à
Paris-I depuis 2015. Elle avait, avant cela, exercé diverses responsabilités universitaires, notamment
celles de directrice du master 1 de droit public et de l'Institut rémois de droit approfondi, au sein de
l'université de Reims Champagne-Ardenne, entre 2010 et 2015.
► Lien via Europresse

France 3 Régions.fr
12 juin 2018
À propos de la nomination de Julie Benetti, enseignante-chercheuse en droit public, en tant
que rectrice de Corse

Une nouvelle rectrice pour l'académie de Corse
Julie Benetti prendra ses fonctions le lundi 18 juin et succèdera à Philippe Lacombe, qui occupait ce
poste
depuis
2016.
Il s’agit de sa première nomination en tant que rectrice d’académie. Agrégée des facultés de droit et
docteure en droit, Julie Benetti était professeure de droit public à Paris I depuis 2015.
La nouvelle rectrice n’est pas inconnue en Corse, puisqu’elle a participé à la rédaction du rapport de
Guy Carcassonne sur les évolutions institutionnelles de la Corse, présenté en mai 2013 à l’assemblée
de Corse. Un rapport qui préconisait l’inscription de la Corse dans la Constitution.

► Lien vers l’article
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Sud-Ouest
12 juin 2018
Avec Catherine Le Bris, chercheuse en droit international

Religion et laïcité : l’université a un rôle à jouer pour apaiser les
tensions sociales
A destination des responsables religieux ou laïcs, élus, fonctionnaires, étudiants, l’université de
Bordeaux propose une formation qui vise à favoriser le vivre ensemble
Est-il possible de porter des signes religieux sur son lieu de travail ou à l’université ? Une collectivité
territoriale peut-elle financer un lieu de culte ? Les prières de rue sont-elle autorisées ? Une mairie
peut-elle installer une crèche de Noël dans son hall ? Un hôpital peut-il refuser de fournir aux patients
de la nourriture conforme à ses prescriptions religieuses ? Une cantine scolaire peut-elle proposer des
menus confessionnels ? En somme, quelle est la portée de la liberté de conscience et de religion et
qu’implique la laïcité ?
► Lien vers l’article

Deutsche Welle
10 juin 2018
Avec André Guichaoua, professeur émérite en sociologie et démographie

Pierre Nkurunziza est isolé
Dans un communiqué, l’Union européenne a estimé que le retrait du président du Burundi Pierre
Nkurunziza de la course à la présidentielle de 2020 pourrait "décrisper la situation" dans le pays.

Selon le porte-parole des services de Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères, l'annonce "en ligne avec le principe d'alternance démocratique
tel qu'énoncé dans les accords d'Arusha et la Charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance, est de nature à décrisper la situation au Burundi". C’est pourquoi,
ajoute-t-il, "des mesures nécessaires à la définition d'une solution pacifique et consensuelle
au Burundi, en particulier l'ouverture de l'espace politique et public, sont également
indispensables pour garantir la crédibilité des élections en 2020".
► Lien vers l’article
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BFM TV.com
9 juin 2018
Avec Jean-Marie Le Gall, professeur d'histoire

Le port de la barbe massivement adopté par les jeunes hommes
Selon un sondage, 92% des hommes de 25-34 ans portent désormais une barbe. Plus qu’un effet de
mode, la barbe est devenue un élément de la masculinité du 21e siècle.
Vous êtes un homme, vous avez entre 25 et 34 ans, et vous ne portez pas la barbe? Vous devez vous
sentir bien seul. Selon un sondage réalisé par Opinionway pour Bic Shave Club, 92% des hommes de
cette catégorie d’âge se laissent pousser cet attribut pileux. On savait depuis quelques années que
porter la barbe était tendance. Mais on n’avait pas vraiment imaginé que celle-ci était quasiment
devenue une norme sociale. Au-delà des 35 ans, ils sont 53% à arborer une barbe, un chiffre qui
remonte à 60% chez les plus de 50 ans. Autant dire que la barbe n’est plus réservée aux seuls
hipsters, loin de là.
► Lien vers l’article

Le Monde.fr
9 juin 2018
Avec Benjamin Morel, enseignant-chercheur en droit privé

Les non-inscrits, des élus en marge de l’Assemblée nationale
Le sort des parlementaires sans groupe politique revient régulièrement dans les débats. Ces députés
plus ou moins isolés ne peuvent pas bénéficier des logiques collectives qui régissent le Palais
Bourbon. Les non-inscrits de l’Assemblée, des « sous-députés » ? C’est, en tout cas, en ces termes
que la colère de Jean Lassalle a éclaté, mercredi 6 juin en soirée, en plein hémicycle, lors d’un débat
sur le projet de loi logement. Contraint au silence par le faible temps de parole attribué aux noninscrits, l’élu des Pyrénées-Atlantiques s’est emporté contre cette règle – « une honte » – avant de
quitter les lieux.
Vendredi, c’est M’jid El-Guerrab, député de la neuvième circonscription des Français hors de France,
qui a abordé en pleine séance le cas de ces parlementaires isolés, usant d’un rappel au règlement –
le sixième sur ce point en une semaine.
► Lien vers l’article
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La Gazette des communes.com
7 juin 2018
Avec Matthieu Conan, enseignant-chercheur en droit public

Le double effet de la contractualisation financière

Si les premiers contrats pourraient « facilement être conclus », les suivants, portant probablement sur
le désendettement, seront très durs, préviennent les chercheurs invités à un colloque de Science Po
sur les finances locales. Plus que jamais, une réforme fiscale est indispensable.
Certains se plaignent déjà des conditions dans lesquelles sont actuellement négociés les premiers
contrats Etat-collectivités portant sur la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des
exécutifs locaux. Ils n’ont encore rien vu : « les seconds contrats qui seront signés après la fin de la
première vague triennale seront certainement plus drastiques dans leurs attentes et porteront sur la
baisse du ratio d’endettement des contractants », assurait Patrick Le Lidec, chargé de recherche au
Centre d’étude européennes, lors de la 10e édition des « Rendez-vous du local » de Sciences Po, le 5
juin.
► Lien vers l’article

The Conversation
6 juin 2018
Avec Guillaume Simiand, professeur agrégé et chargé de mission communication

Pourquoi les concours d’éloquence se multiplient
Le 28 mai dernier, alors que la coupole du Panthéon est battue par les vents, trois cents personnes
sont réunies dans la nef du temple républicain. Ont-elles bravé l’orage pour rendre hommage à l’un de
ses illustres pensionnaires ? Dans tous les cas, en assistant à la finale du concours international
d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui se déroule ce soir-là, elles saluent
l’héritage de certains d’entre eux. Les huit étudiants qui se relaient devant elles incarnent
l’engouement pour l’art oratoire qui anime les campus aujourd’hui.
La dynamique s’est enclenchée au début des années 2010, quand Sciences Po Paris, HEC ou leur
consœur du Quartier Latin lancent qui, des cours dédiés, qui, des concours étudiants. On pourrait se
demander pourquoi personne n’y a pensé plus tôt. Être capable de présenter clairement ses idées et
de convaincre un auditoire, n’est-ce pas essentiel pour réussir sa vie civique et professionnelle ?
► Lien vers l’article
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