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Vie de l’université
Sor'bon
21 novembre 2018
A propos du programme Alliance

Partir à la Columbia University avec Alliance — Interview
d’Emmanuel Kattan
Ce serait mentir que de prétendre n’avoir jamais aspiré à entrer à Columbia, Science Po,
Polytechnique ou encore Panthéon-Sorbonne. Ces universités jouissent d’une réputation
internationale. Le programme Alliance est l’occasion pour elles de travailler de concert et de proposer
aux étudiants et aux enseignants une ouverture transatlantique privilégiée.
C’est en tout cas le portrait qu’en dresse son fondateur et directeur Emmanuel Kattan. Sorb’on est allé
à sa rencontre.

►Lien vers l'article

EducPros
21 novembre 2018
A propos du master Ethires

Master Ethires : des philosophes en entreprise
Depuis 2009, le master Ethires forme des étudiants en philosophie à une pratique appliquée en
entreprise. D'abord réticentes, les organisations plébiscitent ces nouveaux profils, qui les aident à
appréhender les risques technologiques et environnementaux. Décryptage.
Un poil à gratter bienfaisant. C’est ainsi que l’on pourrait résumer la vocation du master Ethires créé il
y a 10 ans qui forme des étudiants philosophes à une pratique appliquée en entreprise.
►Lien vers l'article
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Tendance hôtellerie
20 novembre 2018
A propos du colloque co-organisé par le salon Food Hotel Tech et le Master Tourisme de
l’IREST

Communiqué : Évolution ou Révolution de l’hôtellerie ? Regards
croisés des opérateurs: startups/intermédiaires/hôteliers
Mercredi 17 Octobre 2018 a eu lieu un colloque à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, co organisé
par le salon Food Hotel Tech et le Master Tourisme de l’IREST, La Sorbonne. Plusieurs
professionnels du secteur hôtelier furent invités à réfléchir sur son évolution, afin de définir si elle est
naturelle ou révolutionnaire.

►Lien vers l’article

Bourse-dz.com
19 novembre 2018
A propos de la cérémonie de remise des diplômes M.B.A.

Djezzy: 11 cadres décrochent leurs M.B.A à l’université de
Sorbonne
L’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne a organisé récemment une cérémonie de remise de
diplômes à 11 cadres de Djezzy. Après un cursus de 18 mois, les lauréats ont reçu deux diplômes, un
Master Business Administration (MBA) ainsi qu’un Master Management et Administration des
entreprises, délivrés par les Universités Paris Dauphine et l’IAE Paris Sorbonne.
►Lien vers l'article
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L'Histoire.fr
15 novembre 2018
A propos de l’exposition « Patrice Chéreau à l’œuvre »

Patrice Chéreau à l’œuvre
Comment passer un bel après-midi aux Archives nationales en compagnie de l'exposition consacrée à
l'œuvre de Patrice Chéreau ?
Première impression : le charme de la documentation iconographique met le visiteur en présence de
visages connus, admirés ou aimés : Dominique Blanc dans Phèdre (2003) ou en lectrice de La
Douleur de Marguerite Duras (2007-2008) ; Gérard Desarthe dans ses plus beaux rôles, Peer Gynt
(1981) Hamlet (1988)…, Simone Signoret charmante en Judith Therpauve (1978), avec sa lippe des
boulevards…
► Lien vers l'article

Business Immo
14 novembre 2018
Avec la participation du Master 2 GESIIC Paris 1

Le Master 2 GESIIC en mission au Mapic
En direct du Mapic (Cannes) - Pour la septième année consécutive, une délégation du Master 2
GESIIC (Gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction) de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, dirigé par Guillaume Chanson, participe au Mapic 2018 qui se déroule du 14 au
16 novembre à Cannes.
Ce partenariat a été créé en 2012 à l'initiative de Nathalie Depetro, directrice du Mapic et de JeanLouis Coville, fondateur et manager du groupe Elysées.
► Lien via Europresse
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Tourmag.com
9 novembre 2018
A propos du « Job Dating Stagiaire » en partenariat avec l’IREST Paris 1

Emploi : Le Job dating stagiaires IREST au Welcome City Lab
A la suite du succès des premières éditions, AIDA-IREST, l'IREST et l'IRESTREA organisent une
quatrième édition de leur Job Dating Stagiaires, mercredi 14 novembre 2018, à 18h30 dans les locaux
du Welcome City Lab, à Paris. Un événement dédié aux étudiants en Masters tourisme de l'IREST
(1ère et 2e années) de l'IREST.
Le Welcome City Lab est une plateforme d'innovation dédiée au tourisme, un programme de
stimulation de l’innovation dans le tourisme intégrant le premier incubateur au monde dédié à ce
secteur. Il a été créé par Paris&Co, avec notamment le soutien de la Ville de Paris, et de nombreux
autres partenaires.
►Lien vers l'article

Le Figaro.fr
9 novembre 2018
A propos du colloque "Hôtellerie, évolution ou révolution ?", organisé en partenariat avec
l'université

Réenchanter l'hôtellerie de demain ?
ENQUÊTE - Plus connectée, éco-responsable et personnalisée... L'hôtellerie est en pleine révolution.
Enquête sur les nouvelles tendances d'un secteur qui veut séduire la génération Y.
Un robot vous attend à la réception pour porter vos bagages. Dans le lobby, un chatbot joue les
concierges, dans votre langue maternelle. Plus besoin de clé, ni de carte magnétique, ni même de
smartphone pour ouvrir la porte de votre chambre, la reconnaissance faciale est votre sésame. Adieu
commandes et autres iPad posés on ne sait où, vous caressez le mur tactile et il compose le numéro
de téléphone de la personne que vous souhaitez joindre, éteint la clim, allume un écran ou lance votre
playlist. Un petit creux? Vos désirs sont des ordres, il suffit d'appuyer sur un bouton.
*article mis à jour le 19 novembre 2018 : nouveau titre : « Face à la tornade Airbnb, l'hôtellerie
cherche à se réinventer »

►Lien via Europresse
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Newstank
7 novembre 2018

Paris 1 « continue à souffrir de déficits organisationnels »
constatés par le passé (Hcéres)
« Paris 1 aujourd’hui reste fidèle à ce qui a fait sa force et sa réputation, et continue à souffrir des
déficits organisationnels qui ont été constatés au fil des différentes évaluations, et tout
particulièrement du manque d’outils et de procédures permettant la mise en place d’une gestion plus
efficace et mieux harmonisée », écrit le Hcéres dans son rapport d'évaluation de l’Université Paris
Panthéon Sorbonne publié en octobre 2018.
Il note aussi que « de la même manière, Paris 1, sûre de sa réputation nationale et internationale,
peine encore à communiquer et à valoriser ses réussites ». Paris 1 se caractérise, selon le Hcéres,
par une « fragmentation » du fait de « la diversité disciplinaire », mais aussi de « la dispersion
physique en de nombreux sites » qui « appartiennent à l’image que l’établissement a de lui-même ».

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
NonFiction.fr
26 novembre 2018
Avec J.-F. Braunstein, professeur de philosophie contemporaine

Comment être encore humaniste aujourd'hui ?
M. Foucault conclut Les Mots et les choses en affirmant que l'homme est une invention dont
l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Si les dispositions fondamentales de
notre savoir venaient à disparaître ou à basculer, comme ce fut déjà le cas, on pourrait prendre le pari
que l'homme s'effacerait du même coup, comme un visage de sable à la limite de la mer.
Or, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu : le flot apporte avec lui toutes sortes de
créatures tantôt dérisoires, tantôt répugnantes, tantôt monstrueuses, que le jusant ne remporte pas
toujours vers le large. Ce sont leurs mouvements convulsifs qui font que le visage s'estompe et
devient de plus en plus flou et non le soyeux d'une vague mourante ou l'action paisiblement
défaisante de la brise.
►Lien vers l'article

France culture
23 novembre 2018
Avec Chantal Jaquet, professeure de philosophie

Profession philosophe (12/42) : Chantal Jaquet : philosophe de
l'odorat
Portrait de Chantal Jaquet, philosophe spécialiste de Spinoza, qui a également développé une
véritable esthétique olfactive à travers une philosophie du corps et de l'odorat, réhabilitant un sens
quelque peu négligé de l'histoire de la philosophie.
Aujourd'hui : Chantal Jaquet, philosophe et professeure d’histoire de la philosophie moderne à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Née en 1956, Chantal Jaquet soutient sa thèse en 1994 sur le concept de temps chez Spinoza et
devient maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où elle enseigne encore
aujourd'hui.
►Lien vers l'émission
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France Culture
23 novembre 2018
Avec Bruno Tinel, maître de conférences en économie

Lire le Capital de Marx
C'est le livre-monument choisi par Bruno Tinel, maître de conférences en économie à l'université Paris
1 Panthéon-Sorbonne.
Le Capital paraît en 1867 en langue allemande. Dans cet ouvrage, Karl Marx est le premier penseur à
affirmer que les crises sont inhérentes au système capitaliste.
►Lien vers l'émission

20 Minutes
23 novembre 2018
Avec Mireille Chiroleu-Assouline, professeure d'économie et spécialiste de la transition
écologique

Taxe carbone: Dans les pays nordiques, «transparence et
pédagogie» au cœur du succès de la fiscalité écologique
Alors que la France est traversée par un mouvement social contre la fiscalité écologique, Mireille
Chiroleu-Assouline, professeure d'économie et spécialiste de la transition écologique, analyse
comment le Danemark et la Suède l'ont adoptée avec succès...
Voilà deux pays où l’on paie cher son plein d’essence… sans rechigner. Alors que la France vit depuis
une semaine des blocages des « gilets jaunes », un mouvement social qui dénonce la hausse des
prix du caburant et la baisse du pouvoir d’achat, 20 Minutes a eu envie de jeter un œil chez nos
voisins nordiques, Suède et Danemark. Deux pays pionniers dans la transition écologique en général
et la fiscalité écologique en particulier. Et où les prélèvements, aussi élevés qu’en France ou presque,
sont bien acceptés.
►Lien vers l'article
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The Conversation
21 novembre 2018
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur d'économie & Thomas Renault enseignantchercheur en économie & finance

Affaire Carlos Ghosn : quand les marchés sanctionnent la toutepuissance du dirigeant
Cet article a été co-écrit par Adrien Desroziers, étudiant en master 2 à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
Lundi 20 novembre, peu après l’ouverture de la bourse de Paris, le quotidien nippon Asahi Shimbun
révélait que Carlos Ghosn était sur le point d’être arrêté à la descente de son jet privé. Le PDG
« star » de l’alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors est soupçonné par le parquet de
Tokyo d’avoir dissimulé une grande partie de ses revenus au fisc. En outre, selon plusieurs médias
japonais, une filiale du groupe aurait financé l’achat de plusieurs résidences luxueuses aux quatre
coins du monde. Tout est parti d’une enquête interne ouverte par les révélations d’un lanceur d’alerte,
et remis à la justice japonaise.
►Lien vers l'article

France Culture
21 novembre 2018
Avec Yves Doutriaux, enseignant en géopolitique à l'Université Paris-Dauphine et professeur
associé à Paris 1

Populisme et élections européennes de Mai 2019
Conférence de M. Yves Doutriaux, ancien diplomate, aujourd'hui enseignant en géopolitique à
l'Université Paris-Dauphine et professeur associé à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Comme tous les cinq ans depuis la première élection du Parlement au suffrage universel en 1979, les
électeurs des Etats membres de l’Union sont invités en mai 2019 à désigner leurs représentants à
Strasbourg. C’est un enjeu d’importance croissante pour les institutions européennes puisque le
Parlement peut être regardé comme le principal « gagnant » des révisions institutionnelles des traités,
les résultats de l’élection étant en outre susceptibles d’influencer le choix du futur président de la
Commission européenne.
►Lien vers la conférence
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France Culture
21 novembre 2018
Avec Jean-Paul Demoule, professeur Émérite en ethnologie, préhistoire et anthropologie
biologique

L’archéologue peut-il modifier le cours de l’histoire ?
L'archéologie aujourd'hui, une autre histoire des civilisations, une "révolution silencieuse" favorisée
depuis une trentaine d'années par les progrès de la discipline. On en parle avec Jean-Paul Demoule,
co-directeur d'"Une histoire des civilisations" (La Découverte, Inrap, 2018).
Depuis plus de trente ans, la discipline a fait un "boom" technique et méthodologique, ouvrant la voie
à des découvertes significatives, permettant de documenter autrement des choses sues ou
méconnues, révélant aussi des pans ignorés de l’Histoire : du berceau de l’humanité à la fondation
des grands empires, de leur dislocation à la mondialisation.
► Lien vers l'émission

France TV Info
21 novembre 2018
Avec Thomas Clay, professeur de droit

Ras-le-bol fiscal, maires de France, Renault... Les informés du 20
novembre
Les thèmes :
Maires de France, le grand malentendu. Le Congrès des maires de France s'ouvre mardi 20
novembre à Paris. Emmanuel Macron ne s'y rendra pas. Les relations entre les élus locaux et lui se
sont tendues à propos de la taxe d'habitation.
"Gilets jaunes", le risque de la radicalisation. Au quatrième jour de manifestation, mardi, des groupes
d'opposition dénoncent l'attitude de l'exécutif.
Renault face à la crise Carlos Ghosn. Les gouvernements français et japonais réaffirment leur
"important soutien" à Renault et Nissan.
►Lien vers l'émission
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01.net
21 novembre 2018
Avec Gilles Palsky, professeur de géographie

Moi, Maître du monde
Aujourd'hui comme hier, la connaissance du territoire est un enjeu majeur. Mais la numérisation et la
géolocalisation donnent désormais à chacun l'incroyable pouvoir d'exprimer son point de vue sur
l'univers et sur sa ville.
Avant, dans les temps immémoriaux, il fallait être roi pour placer son royaume au centre d'un
planisphère. Aujourd'hui, en surfant sur Google Maps, chacun, tel le nombril du monde, se retrouve
géolocalisé au milieu de la carte. Le géant du Web possède une connaissance tellement fine de notre
historique de navigation que son service de cartographie adapte même la ville environnante à nos
centres d'intérêt et à notre auguste personne, représentée par une petite bulle rouge.
►Lien via Europresse

France Inter
20 novembre 2018
Avec Isabelle Catteddu, archéologue, responsable des fouilles archéologiques à l’INRAP,
Docteure en archéologie

Archéologie : histoire de nos sociétés
Depuis les années 1980, une révolution silencieuse, celle de l'archéologie, a bouleversé nos
connaissances sur l'Histoire de l'Humanité. Dans un ouvrage “Une histoire des civilisations”, plus de
70 spécialistes proposent de couvrir toutes les étapes de l’Histoire humaine : des premiers hommes
jusqu’à aujourd’hui.
►Lien vers l'émission
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LCI
20 novembre 2018
Avec Michel Pigenet, spécialiste des mouvements sociaux

Gilets jaunes : "Une mobilisation sous cette forme, c’est inédit
INTERVIEW – Rarement une fronde citoyenne comme celle des Gilets jaunes n’aura connu un tel
succès. Parti des réseaux sociaux et soutenu par la plupart des partis d’opposition, de droite comme
de gauche, ce mouvement revête un caractère inédit, explique à LCI l’historien Michel Pigenet,
spécialiste des mouvements sociaux.
L'expression est reprise à longueur d'intervention à la radio ou à la télévision. Le mouvement des
Gilets jaunes se targue d'être totalement nouveau dans son expression et dans son ampleur, du
"jamais-vu", lancent ses participants. Est-ce justifié ? A-t-on connu pareille mobilisation par le passé ?
Nous avons interrogé Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris
1 - Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de "Histoire des mouvements sociaux en France de 1814
à nos jours" (éditions La Découverte).
►Lien vers l'article

Modzik.com
20 novembre 2018
Avec Denis Bruna, docteur en histoire

Livre : Histoire des Modes et du Vêtement du Moyen-Âge au XXIème
siècle
Superbe ouvrage de 500 pages qui reprend tous les courants de mode depuis le Moyen-Age jusqu’à
nos jours : une oeuvre collégiale sous la houlette de Denis Bruna et Chloé Demey.
De 1330 avec le vêtement médiéval en passant par le 16ème siècle où l’habit devient le reflet de
l’âme et du rang, de la mode aristocratique du 17ème au 18ème avec l’émergence d’une économie de
la mode, du renouvellement incessant du 19ème et enfin 20ème avec les Années Folles, la mode
durant la guerre jusqu’au futurisme de Bowie. Un véritable pavé, magnifiquement documenté,
fourmillant de détails sans pour autant perdre son axe principal. Du grand art pour ce que l’on qualifie
souvent de dixième art.
►Lien vers l'article
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BFM Business
20 novembre 2018
Avec Frédéric Farah, économiste et professeur de sciences économiques sociales

After Business du mardi 20 novembre 2018
Avec : - Emmanuel Combe, économiste et professeur à SKEMA Business School. - Frédéric Farah,
économiste et professeur à l'Université Paris 1. - Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch
Groupe. - Jean Hornain, directeur général de Citeo. - Sabrina Quagliozzi, correspondante de BFM
Business à New York. - Arnaud Marion, président de Marion.
►Lien vers l'émission

RFI
17 novembre 2018
Avec Elisabeth de Fontenay maîtresse de conférences émérite de philosophie

La philosophe Elisabeth de Fontenay, Prix Femina Essai 2018
Maître de conférences émérite de Philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Élisabeth de
Fontenay est l'auteur de nombreux ouvrages dont Le Silence des bêtes : la philosophie à l’épreuve de
l’animalité (1998 ; rééd. 2015), Actes de naissance (2011), et La Prière d’Esther (2014).
Elle vient de publier Gaspard de la nuit aux éditions Stock, l'autobiographie de son frère souffrant de
maladie mentale. Le livre a été couronné par le Prix Femina Essai 2018.
►Lien vers l'article
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LCI
19 novembre 2018
Avec Mireille Chiroleu-Assouline, professeure d’économie

En débat : la hausse des taxes est-elle indispensable pour lutter
contre la pollution ?
pour/contre : En pleine contestation des gilets jaunes contre la hausse des prix du carburants, de
nombreuses questions ont été posées autour du rôle de la fiscalité dans la transition écologique.
Alors, la hausse des taxes est-elle indispensable pour lutter contre la pollution ? Grâce à notre
partenaire Le Drenche, nous posons le débat.
Depuis le début du quinquennat, les prix à la pompe ont augmenté de 19 centimes par litre pour
l’essence, et 31 centimes par litre pour le diésel en moyenne. En cause, principalement
l’augmentation du prix du baril, mais également pour un tiers, cette augmentation est liée à la hausse
des taxes. Conséquence de ces effets conjugués, les prix du carburants à la pompe augmentent, et
les effets de cette hausse sur le pouvoir d’achats se font clairement ressentir, d’où le mécontentement
actuel.

►Lien vers l'article

BFM Business
19 novembre 2018
Avec Stéphane Carcillo, maître de conférence

Nicolas Doze : Les Experts (1/2) - 19/11
Avec : Frédéric Andrès, économiste et stratégiste aux Cahiers Verts de l'Economie. Stéphane Carcillo,
maître de conférence à l'Université Paris-1. Et Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation.
►Lien vers l’émission

Fashions-Addict.com
19 novembre 2018
Avec Denis Bruna, docteur en histoire

Un beau livre pour mieux comprendre les modes et le vêtement
Des livres sur la Mode il en existe des milliers et un peu plus chaque année à cette période, mais des
livres sur les modes ils ne sont pas si nombreux. Avec " Histoire des modes et du vêtement . Du
Moyen Âge au XXIe siècle " les Editions Textuel nous proposent une approche radicalement neuve,
ouverte et transversale de l’histoire de la mode. Un ouvrage d'ores et déjà indispensable pour les
passionnés de mode et les fashions addict !
►Lien vers l'article
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France Culture
19 novembre 2018
Avec Hugues Tertrais historien et professeur émérite

Génocide au Cambodge : où en est la justice 40 ans après ?
Vendredi, le Tribunal International chargé de juger les crimes commis par les khmers rouges au
Cambodge entre 1975 et 1979, a condamné à la prison à vie deux hauts dirigeants de l’époque pour
« génocide ».
Un verdict qui fait l'histoire, puisque c’est la première fois que ce terme de « génocide » est retenu
pour d’anciens khmers rouges. Pourquoi seulement maintenant ? Où en est aujourd’hui le Cambodge,
40 ans après les faits ?
►Lien vers l'émission

20 minutes
18 novembre 2018
Avec Rémi Bourguignon, maître de conférences

Blocage des «gilets jaunes» : «Un des risques, c’est celui d’une
radicalisation du mouvement», explique le chercheur Rémi
Bourguignon l’IAE
« Le mouvement n’est pas coordonné et il pourrait y avoir une poursuite par les éléments les plus
excessifs », indique à « 20 Minutes » Rémi Bourguignon, maître de conférences à l’IAE de Paris –
Sorbonne.
Au lendemain de la mobilisation des « gilets jaunes », qui a rassemblé près de 288.000 personnes
dans toute la France, des blocages se poursuivaient dimanche. La question de la suite du mouvement
et de la réaction du gouvernement en l’absence d’interlocuteur identifié ou de structure centrale reste
grande ouverte.
►Lien vers l'article
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Rue89lyon.fr
18 novembre 2018
Avec Géraldine Mühlmann, journaliste et professeur en science politique

La loi anti-fake news pourrait créer un grave précédent dans une
démocratie moderne
Dans le cadre du festival La Chose Publique, avait lieu ce samedi à la Villa Gillet une conférence sur
les fake news et la réinvention de la pratique journalistique face à ce phénomène. L’occasion
d’évoquer la loi qui a été votée début octobre à ce sujet.
Fausses informations, intox, fake news ou maintenant infox, ces mots tournent en boucle dans le
débat public depuis plusieurs mois, comme des symptômes d’une crise profonde de la presse,
confrontée à la toute-puissance du numérique, et plus largement d’une démocratie représentative en
déshérence. Les propagateurs de ces fake news, principalement via les réseaux sociaux, ont ainsi été
désignés comme en partie responsables du Brexit ou de l’élection de Donald Trump.
►Lien vers l'article

Le Monde Campus
18 novembre 2018
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie

Parmi les jeunes diplômés en art, seule une petite minorité vit de
ses créations
« Les mondes de l’art sont des mondes compétitifs et saturés, les places sont rares », estime Marie
Buscatto, sociologue et spécialiste des carrières artistiques.
Marie Buscatto, professeure de sociologie à l’université Paris-I et coauteure de l’essai Au-delà du
stress au travail (Erès, Clinique du travail, 2008), explique les mécanismes sociaux qui déterminent
l’insertion après une école d’art.
L’insertion professionnelle n’est pas nécessairement une notion qui convient aux trajectoires
des jeunes artistes. Pourquoi ?
Si je me base sur les travaux que l’on a à notre disposition, on sait que la plupart des artistes ne
vivront pas de leur expression artistique de manière principale. Dans les cinq à dix ans suivant la
sortie de la formation, une petite minorité seulement va pouvoir vivre de son art de manière principale
en suivant son idéal artistique. Pour les autres, l’insertion professionnelle passe soit par une
reconversion en dehors du monde de l’art, soit par une pluriactivité, parfois dans son monde de l’art,
parfois non, la pratique artistique mue par la passion étant alors doublée d’un emploi alimentaire ou
d’emplois artistiques « utilitaires ».

►Lien vers l'article
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La Croix
18 novembre 2018
Avec Annick Foucrier, professeure émérite d’histoire de l’Amérique du Nord

Incendies en Californie : « Les dommages sont plus importants
pour les plus pauvres »
ENTRETIEN Le « Camp Fire » a ravagé près de 60 000 hectares dans le nord de la Californie. Alors
que Donald Trump s’est rendu à Paradise, petite ville de Californie presque entièrement calcinée, le
bilan se portait samedi 17 novembre à 76 personnes tuées dans l’incendie, selon les autorités. Et plus
de 1 000 personnes sont encore portées disparues.
Selon Annick Foucrier, professeure émérite d’histoire de l’Amérique du Nord, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, l’augmentation de la population et l’urbanisation grandissante en Californie
fragilisent la nature.
►Lien vers l'article

HuffingtonPost.fr
17 novembre 2018
Avec Michel Pigenet, spécialiste des mouvements sociaux

Cette symbolique du gilet jaune que vous ignorez
Contrairement au mouvement du 17 novembre, le jaune n'a pas toujours été bien accueilli dans les
mouvements sociaux.
La symbolique derrière le gilet jaune n'est pas uniquement celle que vous croyez. Un historien
explique au HuffPost pourquoi cet emblème de la lutte contre la hausse des carburants peut
surprendre. Après la décision du gouvernement d'augmenter les taxes sur les carburants au 1er
janvier 2019, des collectifs de citoyens ont pris les devants et entendent mener des opérations de
blocage partout en France. Le mouvement des "gilets jaunes", comme il se surnomme, a de quoi
interpeller.
►Lien vers l'article
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ActuaLitté.com
16 novembre 2018
Avec Christine Velut, docteure en histoire moderne

Murs de papier, de Christine Velut, reçoit le Prix « J’aime le Livre
d’Art »
La deuxième édition du prix « J’aime le Livre d’Art » a vu la récompense attribuée au livre Murs de
papier de Christine Velut, préfacé par Vincent Darré et publié par BnF éditions. Près de 200 libraires
participant à l’opération « J’aime le livre d’art », dans toute la France, ont décerné le Prix des libraires
du livre d’art et du beau livre.

►Lien vers l'article

France TV Info
16 novembre 2018
Avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique

Blocage du 17 novembre : "Le gouvernement paye une politique
fiscale" qui "apparaît très injuste"
Alors que plusieurs dizaines de milliers de Français ont l'intention de bloquer les routes pour dénoncer
la hausse du prix des carburants, Frédéric Sawicki, professeur de science politique à l’université Paris
I-Panthéon Sorbonne, a pointé la faiblesse du mouvement "qui n'est pas porté par une organisation et
par un milieu professionnel".
À la veille de la mobilisation des "gilets jaunes", Frédéric Sawicki, professeur de science politique à
l’université Paris I-Panthéon Sorbonne, a affirmé vendredi 16 novembre sur franceinfo que le
gouvernement se méfiait d'un mouvement "complètement inédit" et "qu'il payait une politique fiscale
qui apparait aux yeux de beaucoup de Français très injuste".
►Lien vers l'article

France Culture
16 novembre 2018
Avec Carole Reynaud-Paligot, Professeure d'histoire

Restitutions, appropriation : A qui appartient la culture ?
Faut-il rendre les frises du Parthénon à la Grèce ? Le buste de Néfertiti à l’Egypte ? Les célèbres
statues Moaï doivent-elles retourner sur l’île de Pâques ? La question des restitutions revient sans
cesse dans l’actualité culturelle. Cet enjeu est d’autant plus fort dans le contexte postcolonial : c’est
aujourd’hui le cas en Belgique, à la veille de la réouverture du Musée de Tervuren qui héberge les
collections venues du Congo. Et c’est évidemment le cas en France.
►Lien vers le programme de l'émission
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Libération
16 novembre 2018
Par Denis Kambouchner, professeur de philosophie

Nuit de la philo. Ce qui manque à nos écoles
Comment répondre à la «crise» du système éducatif ? Au-delà des moyens matériels, il faudrait de la
sérénité à tous les étages et par-dessus tout, de la parole. Non d’affichage mais d’accompagnement.
Tribune. Est-ce une question pour philosophes ? A première vue, pas sûr. Ce qui manque, nous ne le
savons que trop : la sérénité, à tous les étages. Plus de confort et de calme partout. Des personnels
bien formés et mieux rémunérés. Du temps pour chaque élève. Des horaires bien conçus. Du travail
en groupe autant qu’il est utile. Plus de confiance, d’attention et de fluidité dans les relations de tous
ordres. Moins d’angoisse de la note et de l’orientation. Que les difficultés, quand il y en a, soient
traitées au bon moment.
►Lien vers l'article

La Tribune
16 novembre 2018
Avec Mireille Chiroleu-Assouline, professeure d'économie

La fiscalité écologique sert de bouc émissaire
Plusieurs appels à la mobilisation contre la hausse des prix des carburants ont été lancés. Le
mouvement des gilets jaunes, qui organise des manifestations le 17 novembre prochain, ne cesse de
gagner du terrain. Face au mécontentement, le gouvernement tente d'apaiser les tensions, mais la
colère est loin de s'amenuiser. À Charleville-Mézières, le 7 novembre dernier, Emmanuel Macron a
été interpellé sur le prix des carburants. « Je sais qu'il y a des gens qui râlent. Je tiendrai bon », a-t-il
réaffirmé. Pour l'économiste Mireille Chiroleu-Assouline, vice-présidente de l'Association française des
économistes de l'environnement « la résistance à la fiscalité écologique est l'expression d'un
sentiment d'injustice face à l'impôt ».

►Lien via Europresse
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Le Monde
15 novembre 2018
avec Francis Kessler, maître de conférences en droit

Quelles pénalités pour les entreprises rétives ?
Toute entreprise du secteur privé occupant au moins vingt salariés est tenue à une obligation d'emploi
de 6 % de personnes handicapées entendues comme celles qui se sont vu délivrer une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ou titulaires d'une pension d'invalidité,
ou encore victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité
d'au moins 10 %, titulaires de la carte d'invalidité, bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés,
ou mutilés de guerre et assimilés.

►Lien via Europresse

The Conversation
15 novembre 2018
Avec Jérôme Caby, professeur à l'IAE

Quel est le rôle des pétroliers dans la hausse des prix à la pompe ?
Les mouvements sociaux de protestation contre les prix des carburants se multiplient sur le territoire
français, avec notamment la grande action des « gilets jaunes » prévue pour le 17 novembre. Or,
dans ce contexte, les multinationales du secteur pétrolier, qui sont pourtant présentes sur toute la
chaîne d’exploitation, de l’exploration à la distribution, ne font curieusement pas l’objet d’une véritable
attention. Notre objectif est ici d’apprécier le lien qui pourrait exister entre la rentabilité de ces groupes
et le cours du pétrole qui, in fine (et au-delà des taxes), est à l’origine de l’inflation actuelle des prix à
la pompe. C’est ce qui permettra d’apprécier l’influence que ces groupes pourraient avoir ou non sur
ce phénomène.
Pour ce faire, nous avons sélectionné trois « majors » pétrolières : le britannique British Petroleum
(BP), l’anglo-néerlandais Royal Dutch Shell (Shell), et le français Total. Pour apprécier la performance
de ces sociétés de 2000 à 2017, nous avons retenu l’indicateur de référence de la rentabilité dans le
secteur pétrolier, le ROACE (rentabilité des capitaux moyens employés, calculé en divisant le résultat
opérationnel net ajusté par les capitaux employés moyens, capitaux propres et dettes et/ou coût de
remplacement).

►Lien vers l'article
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Challenges
15 novembre 2018
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran et Thomas Renault, maîtres de conférences en sciences
économiques

Les grandes banques restent aussi dangereuses qu'autrefois
Le nombre d'établissements dits « systémiques » et les actifs qu'ils gèrent ont augmenté depuis la
crise financière de 2008. Leur solidité n'a pourtant guère été améliorée.
Si les inquiétudes sur la dette de l'Italie accentuent la pression sur ses banques, désignées comme
les maillons faibles du secteur, les plus dangereuses restent pourtant les banques dites « systémiques
». Il y en a sept en zone euro, dont une seule en Italie (Unicredit), et treize en incluant la Suisse et le
Royaume-Uni. En cas de difficultés, chacune pourrait, par sa taille, ses opérations transfrontalières ou
ses interconnexions avec d'autres, faire vaciller le secteur bancaire, tout comme Lehman Brothers en
2008. Depuis 2011, le Financial Stability Board, un organisme chargé de surveiller le système
financier, établit chaque année la liste des établissements systémiques au niveau mondial.

►Lien via Europresse

Slate.fr
14 novembre 2018
Avec Camille François, maître de conférences en sociologie

Pourquoi se revendiquer «transfuge de classe» alors qu’on ne l’est
pas ?
La chanteuse Chris (ex Christine and the Queens) approuve lorsqu'un présentateur la décrit comme
une «transfuge de classe» et ajoute qu'elle a dans son corps «une mémoire des muscles de la
classe ouvrière». Kev Adams essaie de casser son image de privilégié en déclarant qu'il a dû grandir
«à cinq dans 90 m2», ajoutant «j'appelle pas ça rouler sur l'or».
Problème: Chris est fille d'un père professeur d'université et d'une mère enseignante en lycée et Kev
Adams a grandi à Neuilly, son père travaillait dans l'immobilier, sa mère était cadre dans la finance (si
l'on en croit leurs pages Wikipédia respectives). Les désigner comme des «transfuges de classe» est
bien loin d'aller de soi –et les affirmations de Chris ou de Kev Adams ont suscité leur lot de
moqueries.
Ce n'est certes pas la première fois qu'une personnalité prolétarise ses origines sociales –Laurent
Wauquiez avait ainsi raconté (entre autres) être le fils d'un employé alors que son père était directeur
d'une banque privée– mais les propos de Kev Adams ou de Chris semblent relever moins du
mensonge que d'une méconnaissance du monde social associé à une stratégie plus ou moins
consciente de storytelling. Mais quel est l'intérêt de se revendiquer transfuge?

►Lien vers l'article
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The Conversation
14 novembre 2018
Avec Fabien Théofilakis maître de conférences, histoire contemporaine

La Grande Guerre vue des deux côtés du front
Octobre 2014 : sept historiens en devenir – quatre français, trois allemands – lisent au sommet d’un
mont dominant la plaine de l’Aisne un chapitre des Croix de Bois de Roland Dorgelès, un des livres
majeurs de la littérature ancien combattant.
Octobre 2017 : à la Heinrich Heine Haus, la maison allemande de la Cité universitaire à Paris, l’équipe
franco-allemande présente un ouvrage – Côte à côte : Berry-au-Bac dans la Première Guerre
mondiale. Perspectives franco-allemandes sur les fronts de l’Aisne – publié simultanément en français
et en allemand.
De la rencontre à l’ouvrage, cette démarche propose, dans le sillon ouvert par le centenaire de la
Première Guerre mondiale, une histoire binationale d’un haut lieu oublié de la Grande Guerre.

►Lien vers l'article

France Culture
14 novembre 2018
Avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique

Qui sont les gilets jaunes ?
Samedi 17 novembre prochain, plusieurs appels sont lancés dans toute la France pour se mobiliser
contre l’augmentation des taxes sur les carburants, et plus globalement contre une baisse du pouvoir
d’achat.
Manifestations, opérations escargots, blocages de routes, le mouvement dit des « gilets jaunes »
apparu sur les réseaux sociaux, agrège de multiples mécontentements et moyens d’actions. Hors des
canaux traditionnels des syndicats et des partis politiques, la mobilisation entend paralyser le pays
pour se faire entendre du gouvernement.
►Lien vers l'émission
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Justice.gouv.fr
13 novembre 2018
Avec Laurent Aynès, professeur de droit

Remise du rapport sur la modernisation de la publicité foncière
La garde des Sceaux Nicole Belloubet a reçu le 12 novembre 2018 le rapport intitulé « Pour une
modernisation de la publicité foncière ». Élaboré par la commission de réforme de la publicité foncière
dirigée par Laurent Aynès, professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ce rapport
présente au Gouvernement des propositions de modifications législatives.
La publicité foncière constitue un rouage, souvent méconnu, mais essentiel de sécurisation des
transactions immobilières et des financements bancaires octroyés. Ce régime juridique est aujourd’hui
régi par deux décrets datant de plus de 60 ans et qui ne tiennent pas compte des évolutions offertes
par l’informatisation des procédures et des services. Les travaux de la commission dirigée par Laurent
Aynès et composée d’universitaires, notaires, avocats, anciens conservateurs des hypothèques
nourrira la réflexion engagée en interministériel pour élaborer dans les meilleurs délais une réforme de
la publicité foncière.

►Lien vers l'article et le rapport

Boursorama
13 novembre 2018
Avec Pascal Ory, professeur émérite d'histoire contemporaine

Pascal Ory : « Les jeunes générations occidentales ne sont pas
vaccinées contre le populisme»
Depuis la publication de son ambitieuse Nouvelle histoire des idées politiques, en 1987, Pascal Ory
s'est fait une spécialité de l'étude de l'histoire de l'opinion en France. Il a ainsi apporté sa contribution
à L'Histoire des droites en France, en deux tomes, coordonnée par Jean-François Sirinelli. Hier
enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales et à Sciences Po Paris, aujourd'hui
professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne), l'historien a
publié, il y a quelques mois, un essai* dans lequel il cherche à comprendre les causes de la flambée
populiste actuelle. Pour Le Point, il revient sur ce phénomène, à six mois des élections européennes.
Entretien.

►Lien vers l'article
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Le Temps
13 novembre 2018
Avec François Garçon, spécialiste de l'histoire et de l'économie des médias

Inscrivons les droits référendaires au patrimoine de l’humanité !
OPINION. Fleuron de la Suisse, les droits référendaires devraient rejoindre le patrimoine mondial de
l’Unesco, estime le professeur de la Sorbonne François Garçon, qui a publié en 2018 «La Suisse estelle un modèle?» (L’Harmattan) et «Le génie des Suisses» (Tallandier)
Le combat de reines? Fort bien. L’Escalade genevoise? Parfait. La fondue? Rien à dire. Il existerait
ainsi quelque 167 traditions «qui font la Suisse» que l’Office fédéral de la culture (OFC) a rassemblées
et qui, espèrent ses responsables, rejoindront un jour prochain le patrimoine de l’humanité aux côtés
du carnaval de Bâle ou de la Fête des vignerons.
►Lien vers l'article

France 24
13 novembre 2018
Avec Khadija Mohsen-Finan, politologue spécialiste du Maghreb

Pourquoi l'Algérie refuse les appels au dialogue du Maroc
L'Algérie n'a pas répondu à l'appel au dialogue lancé par le roi du Maroc, Mohammed VI. La
politologue Khadija Mohsen-Finan décrypte pour France 24 les dessous d'une relation plombée
notamment par le contentieux sur le Sahara occidental.
Enlisés dans un contentieux sur le Sahara occidental qui dure depuis plus de 40 ans, l’Algérie et le
Maroc sont encore loin de renouer. L’appel du roi marocain Mohammed VI à un dialogue "direct et
franc" avec l’Algérie, la semaine dernière, n’a toujours pas suscité de réponse côté algérien.
Dans un discours à la télévision marocaine, le monarque a proposé le 6 novembre la création d'un
"mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation" afin d'améliorer les relations entre
Rabat et Alger, plombées par le contentieux territorial.
►Lien vers l'article
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CNB.avocat.fr
12 novembre 2018
Avec Gilles Pillet, directeur de recherches en droit

3e Concours Projets innovants : remise des prix le 15
L’Observatoire national de la profession d'avocat a lancé en avril dernier la 3e édition du concours «
projets innovants ». 6 équipes ont été sélectionnées et ont bénéficié d'un accompagnement. Remise
des prix le 15 novembre au cours d'une journée spéciale dédiée à l'innovation. À la clé, le prix du jury,
décerné par un panel d'experts, et le prix du jury, pour lequel vous êtes invités à voter.
Après le succès des éditions 2016 et 2017, la 3e édition du concours « projets innovants » a permis à
6 équipes de jeunes avocats et d'élèves avocats d'être coachés par MJV Technology & Innovation et
de développer leurs projets innovants lors de séances de travail intensives grâce notamment à
l'organisation de deux hackathons les 4 juillet et 7 septembre derniers.

►Lien vers l'article

LeMoniteur.fr
12 novembre 2018
Avec Valérie Nègre professeure en histoire

Quel chantier!
L'univers du chantier est aussi matière à œuvres d'art. Tel est le principal enseignement de la
passionnante exposition tout juste inaugurée à la Cité de l'architecture et du patrimoine (Paris).
On va pas se mentir : ce n’est pas spontanément qu’on associerait les deux termes « art » et «
chantier ». Y’aurait pas un embryon d’oxymore là-dessous, voire un accouplement contre nature ?
#jeposelaquestion Eh bien non ! La preuve par l’exemple avec l’exposition remarquable qui vient
d’ouvrir à la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris), précisément intitulée « L'art du chantier.
Construire et démolir du XVIe au XXIe siècle ».

►Lien vers l'article
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RCF Radio
12 novembre 2018
Avec Jean-Clément Martin, professeur émérite et spécialiste de la Révolution française, de la
Contre-révolution et de la guerre de Vendéen

Comment la Révolution française continue de nous diviser
Depuis plus de 200 ans la diversité des interprétations de la Révolution française ne cesse de
résonner dans notre histoire politique. La Révolution a-t-elle divisé ses enfants?
►Lien vers l'émission

ArtistikReso.com
12 novembre 2018
Avec Denis Bruna, docteur en histoire et conservateur chargé des collections Mode et Textile
antérieures au XIXe siècle aux Arts Décoratifs

Histoire des modes et du vêtement du Moyen-Age au XXIème siècle
– Rencontre avec les auteurs
« Histoire des modes et du vêtement du Moyen-Age au XXIème siècle » vient de paraître en librairie.
À la manière de l’Histoire de l’art pour tous de Nadeije Laneyri-Dagen (HAZAN, 2011), ce livre se veut
comme une approche radicalement neuve, ouverte et transversale de l’histoire de la mode, et même
des modes. Entretien avec Denis Bruna et Chloé Demey, chargés de la direction de cet ambitieux
ouvrage.
On parle souvent de LA mode. Pourquoi cette utilisation du pluriel dans le titre ?
Chloé Demey : On a choisi le pluriel parce qu’on avait envie d’une mode riche, complète et pas
forcément élitiste comme l’ait la plupart des ouvrages sur l’histoire de la mode. On parle de la mode,
mais c’est souvent la mode aristocratique sous l’Ancien Régime, de la bourgeoisie au XIXe siècle, de
la mode des podiums au 20e siècle, etc. On avait envie d’une mode plus large et populaire, donc
plurielle, aussi bien masculine que féminine, aussi bien des enfants que des adultes, aussi bien des
élites que des classes populaires ou moyennes, ou encore les anti-modes pour montrer l’étendue du
sujet.
►Lien vers l'article
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RFI
11 novembre 2018
Avec Pierre Vermeren, spécialiste du monde arabe et arabo-berbère contemporain

11 novembre 1918: les conséquences au Maghreb/Moyen-Orient
A l’occasion du centenaire de la proclamation de l’armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre
1918, Orient hebdo s’intéresse à ce qui s’est passé ce jour-là sur les fronts militaires du Levant, et
surtout sur les conséquences de la fin de la guerre pour la région, du démantèlement de l’Empire
Ottoman aux premières révoltes populaires et à la naissance des mouvements nationalistes, face au
partage franco-britannique du Levant.
Invité : l’historien Pierre Vermeren, spécialiste du monde arabe et arabo-berbère contemporain,
professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
►Lien vers l'article

Médiapart
11 novembre 2018
Avec Nicolas Offenstadt, professeur d'histoire

Un écrasement économique et symbolique de l’Allemagne de l’Est
depuis l’unification
Entretien de Nicolas Offenstadt par Pierre Chaillan : fruit d’une exploration à ciel ouvert de plusieurs
années dans la partie orientale de l’Allemagne, l’ex-RDA. Le maître de conférences à l’université
Panthéon-Sorbonne livre un regard plus nuancé que les images convenues. Humanité.fr
Dans son dernier ouvrage, l’historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, expose son travail,
fruit d’une exploration à ciel ouvert de plusieurs années dans la partie orientale de l’Allemagne, l’exRDA. Le maître de conférences à l’université Panthéon-Sorbonne livre un regard plus nuancé que les
images convenues.

►Lien vers l'article
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L’Est Républicain
10 novembre 2018
Avec Nicolas Offenstadt, professeur d'histoire

La figure du poilu est consensuelle
Questions à Nicolas Offenstadt, Professeur d’histoire à l’Université Paris-1, membre de la mission du
Centenaire Pourquoi commémorer c’est important et pourquoi c’est politique ?Depuis 2012, on
commémore tous les morts pour la France et pas seulement les morts de 1918 ?Pourquoi malgré la
distance du temps, 1914-1918 reste une guerre qui intéresse tant ?
Pourquoi commémorer c’est important et pourquoi c’est politique ?
Au-delà des événements officiels, la commémoration doit être un intense moment pédagogique parce
qu’elle permet une diffusion exceptionnelle de l’histoire dans l’espace public. Avec la Grande Guerre,
c’est l’histoire des familles et en même temps du continent européen et plus encore. L’autre élément
important, c’est les débats qu’ouvrent ces commémorations sur le passé et sur le présent. Ce débat
est permis notamment par les travaux des chercheurs. Si c’est pour se contenter du récit national,
l’intérêt est limité. L’usage du passé est toujours un enjeu politique et d’ailleurs, pour la part officielle,
ce sont les autorités politiques qui décident où, quand, comment on commémore.

►Lien via Europresse

The Conversation
9 novembre 2018
Avec Emmanuelle Danchin, historienne au laboratoire Sirice

Que faire des ruines en 1918 ?
En 1918, lorsque les combats cessèrent en France, dix départements du Nord et de l’Est étaient
dévastés. Ces destructions étaient le résultat de longues années de combats et de nombreuses
tentatives de conquête et de reconquête d’un terrain au centre duquel se retrouvèrent parfois pris
entre deux feux des communes, des terres, des forêts, des installations agricoles et industrielles. Les
statistiques du ministère des Régions libérées, chargé de dresser le bilan des dégâts entre 1918 et
1921, permirent de quantifier les dommages, notamment les plus sévères : 1 050 communes étaient
rasées, 289 147 habitations à terre, 6 149 édifices publics démolis, 1 547 usines anéanties et 120 000
ha de terres étaient jugés impossible à remettre en culture (Statistiques du ministère des Régions
libérées, M2419, 1921, AD, Pas-de-Calais).
Les cartes postales de cette époque témoignent aussi de ces dévastations et de l’ampleur des ruines.
Tous les départements et les secteurs du front ne présentaient cependant pas les mêmes degrés de
destruction. Tous, néanmoins, durent faire face à la relance de l’activité économique et au retour des
réfugiés.
►Lien vers l'article
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Le Figaro
9 novembre 2018
Avec Pierre Vermeren, professeur en histoire

Ces Américains sacrifiés le 11 novembre à la bataille de Stenay
Une des dernières batailles de la Grande Guerre, le matin même du 11 novembre, mérite d'être tirée
de l'oubli, raconte le professeur d'histoire
à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne*.Onze novembre 1918, 11 heures du matin : l'armistice. Les
Alliés ont gagné la guerre. Les Allemands sont vaincus. Partout, la joie si longtemps interdite, peut
s'exprimer. Les rescapés éprouvent « la joie de se sentir vivants » , écrit Maurice Genevoix au
cinquantenaire de l'armistice : « C'était une admirable journée d'arrière-automne. L'air bleu caressait
la rousseur des feuillages, l'eau bleue celle de leurs reflets. Quel calme ! Quelle sérénité ! »
Le 11 novembre même, pourtant, la France a subi 1 170 tués, blessés et disparus, et les Allemands
plus de 4 000. Une demi-journée de guerre presque comme les autres, pour achever ce conflit
mondial aux 6 500 morts en moyenne par jour (toutes nations belligérantes confondues). Sur le front
occidental, le 11 novembre même, toutes armées comprises, 11 000 hommes auraient été tués,
blessés ou auraient disparu.

►Lien via Europresse

La Tribune
9 novembre 2018
Avec Mireille Chiroleu-Assouline, professeure en sciences économiques

La fiscalité écologique sert de bouc émissaire à un ensemble de
mécontentements
Pour Mireille Chiroleu-Assouline, spécialisée en économie de l'environnement, la fiscalité écologique
est « sans doute la plus difficile à comprendre pour les contribuables ».
Plusieurs appels à la mobilisation contre la hausse des prix des carburants ont été lancés. Le
mouvement des gilets jaunes, qui organise des manifestations le 17 novembre prochain, ne cesse de
gagner du terrain. Face au mécontentement, le gouvernement tente d'apaiser les tensions, mais la
colère est loin de s'amenuiser. À Charleville-Mézières, le 7 novembre dernier, Emmanuel Macron a
été interpellé sur le prix des carburants. « Je sais qu'il y a des gens qui râlent. Je tiendrai bon », a-t-il
réaffirmé. Pour l'économiste Mireille Chiroleu-Assouline, vice-présidente de l'Association française des
économistes de l'environnement « la résistance à la fiscalité écologique est l'expression d'un
sentiment d'injustice face à l'impôt ».

►Lien via Europresse
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La Tribune
9 novembre 2018
Avec Jean-Christophe Gallien, professeur associé

Donald Trump grand favori pour 2020
Les Midterms 2018 révèlent une Amérique paradoxale entre une démocratie locale sereine et
exemplaire et un champ de bataille fédéral totalement hystérisé. Il ne s'agit plus seulement de 2
Amériques qui s'affronteraient sur fond de bipartisme. Par Jean-Christophe Gallien, professeur
associé à l'Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne, président de j c g a.
Les divisions sont démultipliées. Géographiques, sexuelles, ethniques, académiques, économiques ...
seule une démocratie mature parvient à les calmer. C'est dans ce contexte électoral complexe que les
Midterms furent ce que Donald Trump voulait qu'elles deviennent : un référendum pour ou contre
Trump.
Un referendum pour ou contre Trump
Donald Trump, déjà en campagne pour 2020, a totalement vampirisé l'espace politique républicain.
Multipliant les meetings, il s'est posé comme l'enjeu central du scrutin national. Il a noyé la ligne de
campagne officielle du Parti qui s'appuyait sur l'essor de l'économie, du pouvoir d'achat et de l'emploi,
par un matraquage émotionnel nativiste sur l'identité et les menaces sociétales.

►Lien via Europresse

Challenges, par AFP
8 novembre 2018
Avec Dominique Kalifa, professeur d'histoire

Après 1918, la fin d'un monde paysan
Les paysans, majoritaires dans la société française du début du XXe siècle, ont payé un lourd tribut
au premier conflit mondial: près de 50% des pertes militaires proviennent du monde rural. Une
saignée dans les campagnes.
"Le sacrifice des paysans à l'effort de guerre fut immense, car ils ont majoritairement combattu comme
fantassins en première ligne", écrit l'historien Eric Alary dans l'ouvrage "L'histoire des paysans
français" paru en 2016 (Perrin).
Après 1918, le monde paysan "ne sera plus jamais comme avant", non seulement il lui faudra panser
ses plaies, relancer l'agriculture pour nourrir le pays, mais aussi "prendre conscience que certaines
évolutions sont indispensables", souligne l'universitaire.

►Lien vers l’article
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The Conversation
8 novembre 2018
Avec Hervé Drévillon, professeur d'histoire

Faut-il honorer la mémoire des maréchaux de la Grande Guerre
Faut-il honorer la mémoire des maréchaux de la Grande Guerre ? La charge symbolique de la
célébration du centenaire de l’armistice fait resurgir des controverses qui opposent la gloire des chefs
au sacrifice des soldats anonymes. En réalité, le problème soulevé par la programmation des
cérémonies du 11 novembre tient moins à l’opposition entre les maréchaux et les citoyens appelés
aux armes qu’à la nature même du maréchalat. C’est pour le comprendre que la Revue Historique des
Armées a consacré son dernier numéro à la longue histoire des maréchaux.
Un héritage du Moyen Âge
Héritée du Moyen Âge, l’institution du maréchalat s’est développée sous la monarchie absolue pour
des raisons politiques. Sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, la promotion de maréchaux
huguenots, à l’image de Turenne, marqua l’intention de donner aux protestants du royaume et des
puissances alliées de la France des gages de la volonté royale de faire de l’armée l’instrument de la
raison d’État.
►Lien vers l'article

Le Monde
2 novembre 2018
Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit

Quelles obligations pour le donneur d'ordre?
La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un
autre entrepreneur l'exécution d'un contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public ou privé
conclu avec un client. Le donneur d'ordre est nommé « entrepreneur principal », le sous-traitant est
appelé « preneur d'ordre » et le client « maître d'ouvrage . La sous-traitance implique donc la
conclusion consécutive d'au moins deux contrats d'entreprise : un premier pour le marché principal
entre le « maître d'ouvrage » et l' « entrepreneur principal » et un second pour le contrat de soustraitance conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant.
Il existe aussi parfois plusieurs contrats de sous-traitance en cascade. Ce sont des contrats de droit
commercial, qui, le cas échéant, peuvent être encadrés de façon détaillée par des règles spéciales,
par exemple pour le BTP et les appels d'offres publics. Dès lors que le sous-traitant n'exécute pas
seul sa tâche, mais recrute des salariés, il doit se conformer aux règles de droit social. L'article 8281-1
du code du travail énumère dix thèmes à prendre en compte dans ce cas, dont la durée du travail,
l'hygiène et la sécurité.

►Lien via Europresse

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

