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Vie de l’université
CPU.fr
15 janvier 2019
A propos du salon des tournages, avec la participation de l'université Paris 1 PanthéonSorbonne

Salon des tournages : les universités à la rencontre des
professionnels du cinéma
Pour la deuxième année consécutive, la CPU propose aux universités françaises de participer au
salon des tournages. Rendez-vous les 21 et 22 janvier prochains, à la grande Halle de la Villette, à
Paris, pour faire découvrir aux professionnels du cinéma l’immense richesse du patrimoine des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
►Lien vers l'article

Courrier International
14 janvier 2019
A propos d’UNA Europa

Erasmus. Bientôt des universités (vraiment) européennes
Vingt universités européennes vont être créées d’ici à 2025. Pour les étudiants, c’est notamment la
garantie de pouvoir poursuivre leur cursus dans plusieurs pays sans complications administratives.
L’Union européenne lance un plan ambitieux pour la création de vingt campus universitaires
transnationaux d’ici à 2025, rapporte le quotidien espagnol El País. “L’idée a été formulée lors du
sommet de Göteborg, en Suède, en novembre 2017, mais c’est maintenant que le compte à rebours
commence” pour les six premiers projets d’alliance entre universités européennes. Chaque alliance
devra regrouper au moins trois établissements d’enseignement supérieur de trois pays différents, qui
proposeront notamment cursus et diplômes identiques. En clair, pour les étudiants européens, il sera
bientôt possible de “commencer un cycle supérieur à Rome, de le poursuivre à Bruxelles et de
l’achever à Madrid” sans autre complication administrative.
►Lien vers l'article
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CCFD Terre Solidaire.org
11 janvier 2019
A propos de la conférence du 15 janvier sur les implications de la nouvelle loi sur l’état Nation
en Israël

Conférence : décryptage de la loi sur l’Etat-nation en Israël
Le 19 juillet 2018, Israël adoptait une loi controversée sur l’Etat nation. Jugée discriminatoire, elle
affirme l’hégémonie des communautés juives au sein de l’Etat. Le 15 janvier 2019, Hassan Jabareen
et Rina Rosenberg, directeur général et directrice du plaidoyer de l’association Adalah, alliée du
CCFD-Terre Solidaire, seront à la Sorbonne pour décrypter les implications de cette nouvelle loi.

►Lien vers l'article

L'Obs
9 janvier 2019
A propos de la venue de Kimberlé Crenshaw à l'université

Kimberlé Crenshaw, la juriste qui a inventé "l’intersectionnalité"
A l’origine du concept très discuté en France d’"intersectionnalité", la professeure de droit américaine
Kimberlé Crenshaw est reçue par l’Université française pour une journée de réflexion autour de son
œuvre théorique et un colloque sur la "Critical Race Theory". La philosophe Sandra Laugier nous la
présente.
La venue à Paris de Kimberlé Crenshaw pour une série de rencontres (ce 9 janvier, puis les 17 et 18
janvier) à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne est un événement exceptionnel, particulièrement
important dans un contexte où se disent toutes sortes de choses sur l’«intersectionnalité». Un terme
qui ici suscite au mieux la perplexité, au pire l’agressivité – peut-être faute d’explications mais surtout
à cause des difficultés, dans notre pays universaliste, à penser les inégalités entre femmes, et à
défendre un «féminisme noir» (Black Feminism).

►Lien vers l'article
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FFA Assurance
8 janvier 2019
A propos de la première chaire de la Fondation Panthéon-Sorbonne en partenariat avec la FFA

La recherche universitaire
Après deux années de collaboration au sein d’un programme pluriannuel de recherche, l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la Fédération Française de l’Assurance ont souhaité valoriser le
dynamisme de leurs travaux en créant, en 2018, la première chaire de la Fondation PanthéonSorbonne : "Assurance et Société, historicité des savoirs et pratique de l’interdisciplinarité".
Comme le programme de recherche du même nom auquel elle se substitue, cette chaire a pour
objectif l’analyse des réponses apportées par l’assurance au cours des évolutions, des crises ou des
mutations sociétales, en France comme à l’international.

►Lien vers l'article

Le Parisien.fr
6 janvier 2018
Le Campus Condorcet est mentionné

Les grands projets de l’année 2019 en Seine-Saint-Denis
Livraison de l’hémicycle du conseil régional à Saint-Ouen, arrivée du tramway T4 à ClichyMontfermeil, implantation d’une fondation pour l’art contemporain à Romainville, rénovation complète
des berges du canal Saint-Denis à Aubervilliers, etc.…
►Lien vers l'article
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Le Journal des grandes écoles et universités
Décembre 2018
A propos de Romane Brière-Rome, lauréate du prix meilleur espoir du concours d’éloquence
de l’université

"Avec brio" : portrait de Romane Brière-Rome, étudiante à
l'université et lauréate du prix du meilleur espoir au concours
international d'éloquence de l'université
►Lien vers l'article (p 61)

Mediapart
22 décembre 2018
À propos de la lettre écrite et lue par l’Association des droits de l’homme pour la manifestation
organisée à l’université Panthéon Sorbonne

Anniversaire de la DUDH. Lettre à Eleanor Roosevelt et René Cassin
Chère madame, cher monsieur,
Permettez-moi de vous entretenir du sort fait à la Déclaration universelle des droits de l’homme qui fut
certainement votre plus grande œuvre même si vous n’êtes bien sûr pas les seuls à l’avoir inspirée et
écrite.
A vrai dire, ce texte et le mouvement qu’il a initié paraissent aujourd’hui en proie à de violentes
tensions
Certes, votre enfant a bien grandi
Il est peut-être l’instrument non religieux le plus célèbre ; certainement l’instrument juridique le plus
traduit et le plus connu avec la Charte des Nations Unies qui l’annonça.
Bien sûr, ce texte n’a pas de force juridique obligatoire ; c’était certainement un des prix à payer pour
son adoption, mais il a développé un pouvoir de suggestion immense. Non seulement parce que c’est
le premier texte international spécifiquement consacré aux droits de la personne humaine – je
reviendrai sur cette expression -, mais également par la force de son énoncé.

►Lien vers la lettre
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Newstank
19 décembre 2018
À propos de la mobilisation étudiante au centre PMF
L’Université Paris Nanterre et le site de Tolbiac de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont les
deux établissements concernés par des perturbations et blocages, le 19/12/2018, de la part
d'étudiants opposés à la hausse des frais d’inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires. Ces mouvements sont reconduits au moins jusqu’au 20/12/2018.
A Tolbiac, « les ascenseurs du Centre Pierre Mendès-France sont bloqués, empêchant la tenue
des TD dans les étages, mais pas celle des cours en amphi », indique Paris 1 à News Tank le
19/12/2018, précisant que l’assemblée générale étudiante réunie ce jour a reconduit le mouvement
« jusqu'à la fin de la semaine ».

Le Journal des grandes écoles
14 décembre 2018
À propos de la prep’ENA

Résultats historiques pour la Prép’ENA Paris 1 – ENS en 2018
Sur les quarante places qu’offre l’École nationale d’administration (ENA), vingt admis et deux sur liste
complémentaire sont issus de la Prép’ENA Paris 1-ENS (École normale supérieure) cette année. Un
résultat historique qui témoigne de la qualité de cette formation, portée par l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Les résultats au concours d’entrée à l’ENA sont tombés le 30 novembre dernier avec une excellente
surprise pour la Prép’ENA Paris 1-ENS du Centre de préparation aux concours de la haute fonction
publique (CIPCEA) : parmi les quarante admis, vingt étaient issus de la Prép’ENA avec deux
personnes en plus sur liste complémentaire.

►Lien vers l’article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
France Culture
16 janvier 2019
Avec Laurence Burgorgue-Larsen, professeure de droit public

La justice dans l’arène politique (3/4) : Les indépendantistes sur le
banc des accusés
Plus d’un an après le référendum en Catalogne les anciens dirigeants de la région sont aujourd’hui
sur le banc des accusés. Les indépendantistes crient déjà au « procès politique ». Alors quelle place
pour la justice dans ce bras de fer entre le pouvoir central et les indépendantistes ?

►Lien vers l'émission

Le Monde
16 janvier 2019
Avec Loïc Blondiaux, professeur de sciences politiques, Bastien François, professeur de
sciences politiques et Marie-Anne Cohendet, professeure de droit public, signataires de la
tribune

CNDP: qui veut « se débarrasser d'une institution rétive à se faire
instrumentaliser par le pouvoir »?
L'appel à la démission de Chantal Jouanno de la présidence de la Commission nationale du débat
public (CNDP) porté par Benjamin Griveaux révèle, selon un collectif d'universitaires dans une tribune
au « Monde », la volonté du gouvernement de mettre au pas une autorité indépendante. Collectif
Tribune. Le porte-parole du gouvernement a enjoint le 10 janvier à Chantal Jouanno, présidente de la
Commission nationale du débat public (CNDP), de démissionner de cette autorité administrative
indépendante. Il y a derrière cette injonction, une stratégie bien orchestrée visant à se débarrasser de
la CNDP pour organiser un « grand débat national » à la main de l'Elysée.

►Lien via Europresse
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Editions Francis Lefebvre
16 janvier 2019
Avec Daniel Gutmann, professeur de droit

Vidéo - Loi de finances pour 2019 : point sur la notion d’abus de
droit
LOI DE FINANCES POUR 2019 : L'ABUS DE DROIT
La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 crée une nouvelle procédure d'abus de droit visant les
opérations ayant un motif principalement fiscal. Qu'est-ce qui distingue cette procédure de celle déjà
prévue à l'article L 64 du LPF ? Le nouveau dispositif est-il assorti d'une pénalité ? Sur qui pèse la
charge de la preuve de l'abus de droit ? Qu'en est-il en matière d'impôt sur les sociétés ?
Daniel Gutmann, avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats et professeur à l'Université Paris1Panthéon-Sorbonne, apporte un éclairage sur les différentes définitions de l'abus de droit qui
coexistent tout en dénonçant la complexité de mise en œuvre de ces procédures.

►Lien vers la vidéo

The Conversation
15 janvier 2019
Avec Karine Ramondy, docteure en histoire

Algérie, Gabon : le pouvoir de l’absent
« Je ne prétends point être là, ni survenir à l’improviste, ni paraître en habits et chair, ni gouverner par
le poids visible de ma personne.
Ni répondre aux censeurs, de ma voix ; aux rebelles, d’un œil implacable ;
aux ministres fautifs, d’un geste qui suspendrait les têtes à mes ongles.
Je règne par l’étonnant pouvoir de l’absence. Mes deux cent soixante-dix palais tramés
entre eux de galeries opaques s’emplissent seulement de mes traces alternées.
Et des musiques jouent en l’honneur de mon ombre ; des officiers saluent mon siège vide… »
(Victor Segalen, « Stèles »)
Certains pays africains sont aujourd’hui dirigés par des leaders qui brillent par leur absence, et
nombreux sont les citoyens africains qui doivent se contenter d’un pouvoir présidentiel incarné par des
hommes quasi-fantomatiques, dont les incursions médiatiques s’apparentent à une collection de
« rares apparitions ».

►Lien vers l'article
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20 Minutes
15 janvier 2019
Avec Christophe Ramaux, professeur d'économie

La baisse des charges sur les salaires est-elle efficace pour
relancer l’emploi et la compétitivité?
Alors que le grand débat national voulu par le gouvernement a été lancé par Emmanuel Macron ce
mardi, voilà un thème qui pourrait intéresser les participants : le coût des allégements de cotisations
sociales pour les finances publiques. Depuis une trentaine d’années, les gouvernements successifs
ont énormément diminué les charges patronales pour les salaires inférieurs à 2,5 Smic (3.750 euros
bruts), voire 3,5 Smic (5.250 euros bruts) en empilant les dispositifs. Au total, selon une note du
conseil d’analyse économique (CAE) rendue publique ce mardi, l’État se prive ainsi d’environ
60 milliards d’euros de recettes fiscales par an.

►Lien vers l'article

Mediapart
15 janvier 2019
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Mon premier « atelier constituant » citoyen
Le premier qui traite les Gilets jaunes de "blaireaux incultes"... Je le flingue ! Nan, pire : Je lui
demande de plancher sur Démosthène contre ce salaud de Platon, pas démocrate pour un clou ! Il a
deux heures et pas une minute de plus... Macron ce flemmard soit-disant "philosophe", qui étale son
inculture crasse, n'y arrivera jamais ! Sans compter que les Gilets jaunes n'ont pas de "nègres à
plume"... Eux !
Compte-rendu de mon 1er Atelier constituant citoyen :
jeudi 10 janvier 2019 (de 18 à 20h...) à la cabane du Rond-point de St Germain* à Millau (Aveyron)
Nous étions une vingtaine de participants - totalement novices - à l'invitation donnée par Claude,
fervent défenseur du RIC à la dernière Assemblée citoyenne hebdomadaire du dimanche 6 janvier
(4ème assemblée). Claude avait choisit la cabane comme lieu de cette première aventure, en
solidarité aux fidèles vigiles qui y veillent, jour et nuit autour du braséro. Construction spontanée et
éphémère, promise quotidiennement à la démolition par les spadassins de Castaner, qui viennent
aimablement nous en informer... Nous nous sommes donc joyeusement, mais studieusement, vautrés
dans la paille. Pas facile pour prendre des notes avec des moufles fourrées…

►Lien vers l'article
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Challenges
15 janvier 2019
Avec Sylvain Pelletreau, avocat spécialisé en droit de l’Environnement et chargé
d'enseignement

Comment empêcher Amazon de jeter des invendus?
Après le reportage de Capital de dimanche qui montrait que la filiale française du géant américain
mettait à la poubelle des invendus, la secrétaire d’Etat Brune Poirson a annoncé lundi un projet de loi
pour interdire cette pratique. Explications de Sylvain Pelletreau, avocat spécialisé en droit de
l’Environnement et chargé d'enseignement à l’université Panthéon-Sorbonne.
Challenges - Que dit la loi concernant la gestion des invendus?
Sylvain Pelletreau, avocat spécialisé en droit de l'Environnement et chargé d'enseignement à
l'université Panthéon-Sorbonne: À ma connaissance, rien! Il n'est donc pas interdit de les jeter comme
l'a montré le reportage de Capital. Les clauses dans les contrats signés entre Amazon et les vendeurs
tiers indiquant que les invendus seront soient renvoyés aux vendeurs tiers, soient jetées, sont ainsi
effectivement légales, mais au sens où elles ne sont pas interdites. Cela ne signifie donc pas que c'est
une pratique autorisée explicitement mais plutôt qu'il existe un vide juridique.
►Lien vers l'article

France Culture
15 janvier 2019
Avec Violaine Sebillotte-Cuchet professeure en histoire grecque

Les citoyens et l'exercice du pouvoir. Une histoire (2/4) Figures de
la participation citoyenne dans la Grèce antique
Que signifie être citoyen dans la Grèce antique ? Participer à la vie politique de la cité ? Comment la
question qui nous occupe toute cette semaine s’exprime-t-elle au Ve siècle ? N'a-t-on pas longtemps
nourri des représentations erronées d'une figure univoque du "citoyen athénien" ?

►Lien vers l'émission
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Les Echos.fr
15 janvier 2019
Avec Joëlle Farchy, professeure de sciences de l’information et de la communication

Nos données peuvent-elles servir l'intérêt général ?
PROSPECTIVE - De plus en plus de voix s'élèvent pour demander que les données collectées par les
entreprises privées soient mises au service de la collectivité.
Au Sénégal a démarré, mi-2017, une coopération inédite entre l'ANSD (Agence nationale de la
démographie et la statistique) et l'opérateur de téléphonie mobile Sonatel : des algorithmes parcourent
les fichiers de Sonatel pour y récupérer des données sur les déplacements des abonnés, dont les
noms ont été remplacés par des pseudonymes. Une fois agrégées, ces informations permettent de
mieux cerner les besoins des populations.
►Lien via Europresse

Le Point
14 janvier 2019
Avec Grégoire Milot, enseignant en master 2 d'ingénierie de la concertation

« Le grand débat, c'est une bonne idée, bien que risquée »
ENTRETIEN. Président du cabinet de conseil en concertation État d'esprit Stratis, Grégoire Milot
dissèque les enseignements du sondage OpinionWay.
Ils sont 87 % des Français à avoir entendu parler du grand débat national, selon notre sondage
OpinionWay pour Le Point-Public Sénat-État d'esprit Stratis. Pour autant, la majorité des Français
(52 %) n'a pas l'intention d'y participer. Seuls 11 % se déclarent « tout à fait » résolus à y prendre part.
Entretien avec Grégoire Milot, président du cabinet de conseil en concertation État d'esprit Stratis et
enseignant en master 2 d'ingénierie de la concertation à Paris-I.

►Lien vers l'article
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Têtu
14 janvier 2019
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Grand débat national, RIC… : le mariage pour tous peut-il être
abrogé ?
A l’aube du grand débat national, plusieurs personnalités politiques ont fait savoir qu’elles ne seraient
pas opposées au retour d’un débat sur le mariage pour tous. Mais la loi Taubira, votée en 2013,
pourrait-elle seulement être remise en cause ? On a posé la question à une avocate et deux
professeurs de droit constitutionnel.
« Certains veulent à nouveau en débattre ? On pourrait relégitimer [le mariage pour tous] dans un
référendum. » Ces propos sont ceux d’Alexis Corbière dans une interview à la chaîne parlementaire le
18 décembre dernier.

►Lien vers l'article

La Tribune
14 janvier 2019
Avec Jean-Christophe Gallien, professeur associé, politologue et communicant

Les Gilets Jaunes et Emmanuel Macron ne doivent pas se laisser
voler le Grand Débat
OPINION. Après avoir trop tardé, Emmanuel Macron a désormais le courage de proposer une
démarche ambitieuse et innovante, le Grand Débat National. En renouant avec son ADN de président
"Live", celui du dégagisme de l'Ancien monde, il prend aussi un risque politique hautement
inflammable. Par Jean-Christophe Gallien, professeur associé à l'Université de Paris 1-Panthéon
Sorbonne, président de j c g a.
Sur les ronds-points, dans les occupations et les rassemblements de la rue physique, comme dans
leur agora digitale et permanente facebookée, twitterisée... les Gilets Jaunes ont libéré des énergies
hybrides refoulées depuis trop longtemps.

►Lien vers l'article
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Mediapart
14 janvier 2019
Avec des professeurs de l'université parmi les signataires

L'ultra violence de l'Etat doit cesser !
Un collectif d'universitaires réclame la révision de la doctrine française du «maintien de l'ordre», l'arrêt
de l'utilisation des lanceurs de balle-défense (LBD) et l'amnistie pour les Gilets jaunes condamnés :
"L'ultra violence de l'Etat doit cesser. Non aux violences policières et aux lois répressives !"
https://stop-violence-d-etat.frama.site/

►Lien vers la tribune

Libération
14 janvier 2019
Avec des professeurs de l'université parmi les signataires

«Les violences policières masquent la violence du gouvernement»
Un collectif d'universitaires réclame la révision de la doctrine française du «maintien de l'ordre», l'arrêt
de l'utilisation des lanceurs de balle-défense (LBD) et l'amnistie pour les Gilets jaunes condamnés.

►Lien vers la tribune
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France Culture
13 janvier 2019
Avec Alain Cabantous, professeur émérite d'historien moderne

La nuit inventée
Et aujourd’hui tels des promeneurs sombres dans la nuit solitaire, nous nous intéressons à une
exposition exceptionnelle qui sait à la fois être poétique et historique.
Peindre la nuit au Centre Pompidou-Metz et qui se tient jusqu’au 15 avril. Entrer dans la nuit,
tournoyer comme un papillon autour d’une lampe ou s’égarer errant dans notre propre labyrinthe, la
nuit est toujours comme dit le commissaire, un commencement et non une fin. Que celle-ci nous
inspire une rêverie cosmique où que nous allions puiser des remords dans la fête servile, sous le fouet
du plaisir, ce bourreau sans merci, la nuit des assassins, des voluptés interdites ou des rêveries
métaphysiques est un thème attirant pour les artistes. Car le moment où l’obscure confisque une
partie de la vision, la vision des voyants justement elle s’inaugure.
Nos invités Alain Cabantous, historien moderniste, professeur à Paris I et Jean-Marie Gallais,
commissaire de l'exposition, responsable de la programmation au Centre Pompidou-Metz.
"La nuit n'est pas seulement le noir, elle est aussi la nuit" André Malraux
"L'exposition prend ce parti, d'aller explorer ce qui se passe, quand on choisit de ne pas dormir." JeanMarie Gallais

►Lien vers l'émission
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Le Monde
12 janvier 2019
Avec Julien Brachet, chercheur au sein de l'UMR Développement Sociétés IRD / Paris 1

Sous pression de l’Europe, « la violence contre les migrants
subsahariens se banalise » en Afrique
Julien Brachet est chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et à l’université
Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Spécialiste des questions migratoires au Sahara, il analyse la place du
Niger dans les dispositifs de lutte contre la migration irrégulière en Afrique.
Le Niger est devenu incontournable lorsqu’on aborde les enjeux migratoires en Europe, au Maghreb
ou en Afrique subsaharienne. Comment expliquer ce rôle pivot ?
Julien Brachet Il y a une raison historique à cela. Depuis le milieu du XXe siècle, le Niger est l’un des
principaux pays de départ et de passage des migrants subsahariens qui se rendent en Algérie et en
Libye. Notamment parce que la seule route goudronnée qui traverse presque entièrement le Sahara
central est celle qui relie le Niger à l’Algérie, avec seulement 200 km d’interruption entre Arlit, dans le
nord du Niger, et la frontière algérienne.
►Lien vers l'article

Info Chalon
12 janvier 2019
Avec N.T. Binh, enseignant chercheur en arts

Une belle soirée anniversaire pour La bobine
La première soirée du festival-anniversaire de La bobine a fait salle comble ! Et la fête continue…
Pour Laurence Fluttaz, vice-présidente à la culture et au patrimoine au Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté, « La bobine est une équipe dynamique, engagée, qui travaille à
l’accessibilité à la culture ». Pour Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, « La bobine participe au
rayonnement de notre ville ». Pour des ‘‘Bobineux’’, La bobine permet « de voir des films magnifiques
et originaux qui donne plus de vie », ou encore elle « propose une réelle complémentarité
cinématographique à Chalon ».
►Lien vers l'article
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Le Monde
12 janvier 2019
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit du travail

Le modèle d’Uber menacé par une décision de la justice française
La cour d'appel de Paris requalifie en contrat de travail le lien entre un chauffeur et la plate-forme
numérique américaine. Philippe Jacqué
C'est un tremblement de terre pour Uber, qui devrait avoir de nombreuses répliques pour les platesformes numériques de services. La société américaine de mise en relation entre chauffeurs (VTC) et
passagers a été condamnée, jeudi 10 janvier, à requalifier en contrat de travail le contrat commercial
l'ayant lié à un chauffeur indépendant entre octobre 2016 et avril 2017. Ce dernier, Maximilien
Petrovic, avait été débouté en premier instance en juin 2018 par le tribunal des prud'hommes de
Paris.
Ce jugement positif en faveur d'un chauffeur indépendant est une première en France. « Il découle de
la dynamique de requalification crée par l'arrêt de la Cour de cassation à l'encontre de Take Eat Easy
du 28 novembre », analyse Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit du travail l'université PanthéonSorbonne.« Si, en soi, l'arrêt de la Cour de Paris n'apporte rien de nouveau puisque depuis fort
longtemps des chauffeurs de taxi classiques, locataires ou artisan, avaient obtenu, sur les mêmes
bases, une requalification, c'est ici le modèle économique des plateformes comme Uber récusant tout
salariat qui est aujourd'hui visé ».

►Lien via Europresse

France Culture
12 janvier 2019
Avec Georges Prévélakis, professeur de géopolitique

Les conflits du monde orthodoxe
Quelles sont les rivalités de pouvoir entre les patriarcats russes et grecs et les enjeux pour l'Ukraine?

►Lien vers l'article
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Mediapart
12 janvier 2019
Avec des professeurs et doctorants de l'université parmi les signataires

Nous ne serons pas les chiens de garde de l'État !
Plus de 250 universitaires, intellectuels et artistes disent leur solidarité avec le mouvement des Gilets
jaunes, estimant que «c'est la responsabilité historique de la gauche de ne pas laisser le champ libre
à l'extrême droite».
Qui aurait cru qu'un gilet suffirait à ébranler l'État ?
Nous assistons depuis deux mois à un mouvement populaire de grande ampleur soutenu par une
grande partie des Français. Ce mouvement a pris le gilet jaune comme symbole. Ce gilet de
sauvetage qui signale le danger est devenu un cri de ralliement contre la casse sociale en marche :
"ne nous écrasez pas" ! Il permet de rendre visibles ceux qui restent d'ordinaire invisibles. En
occupant pacifiquement des ronds-points, les Gilets Jaunes s'inspirent à leur manière des occupations
d'usines de Juin 36 et de Mai 68, et de mouvements de contestation plus récents comme les
Printemps arabes, les Indignés espagnols ou Occupy aux USA.

►Lien vers la tribune

Libération
11 janvier 2019
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie

Gilets jaunes : «L’idée que seule la violence paye est très présente»
Pour la sociologue Isabelle Sommier, spécialiste des mouvements sociaux, le dispositif policier
«disproportionné» et les réponses tardives à la tête de l’Etat ont cristallisé les tensions.
Manifestants peu expérimentés, policiers suréquipés : professeure de sociologie à l’université ParisI Panthéon-Sorbonne et spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique, Isabelle
Sommier décrit un face à face qui provoque les violences actuelles. Sur fond de désespoir et de
colère sociale.

►Lien vers l'article
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France Culture
11 janvier 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit

La vraie/fausse réforme des frais de mandat des parlementaires
Enquête | Pendant des années, certains parlementaires français ont pu abuser de leur enveloppe de
frais de mandat sans être inquiétés. La justice vient d’ouvrir 15 enquêtes préliminaires pour de
possibles détournements. Mais les règles récemment mises en place laissent encore des possibilités
de fraude.
La France aura-t-elle son scandale des notes de frais des parlementaires comme au Royaume-Uni en
2009 ? Rien n’est moins sûr, tant l’opacité organisée depuis des années par l’Assemblée nationale et
le Sénat sur ce sujet semble difficile à lever. Néanmoins, la récente ouverture d’enquêtes préliminaires
par la justice pourrait mettre au jour des pratiques illégales au sein des assemblées. Notre enquête
montre qu’elles avaient cours encore récemment, et que la réforme actuellement mise en œuvre
laisse encore de la place pour les fraudeurs, bien loin de la volonté affichée lors de la présentation de
la loi pour la confiance dans la vie politique votée en septembre 2017.
►Lien vers l'article

L'Opinion
11 janvier 2019
Avec Khadija Mohsen-Finan, politiste, et chargée de cours au Master Relations internationales

Khadija Mohsen-Finan (politologue): «Les cyberdissidents défient
les États du Maghreb»
Des indépendances en Afrique du nord aux lendemains du Printemps arabes, des politiques, militants
associatifs, journalistes combattent les brutalités policières et judiciaires, défendent les libertés
publiques et syndicales. Politologue et enseignante-chercheur à l’Université Paris I PanthéonSorbonne, Khadija Mohsen-Finan revient pour L’Opinion sur les dissidences au Maghreb.

►Lien vers l'émission
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France TV Info
11 janvier 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit

Cadeaux, courses, remboursement d'emprunts... Quand certains
parlementaires abusent de leurs frais de mandat
La justice vient d’ouvrir 15 enquêtes visant des parlementaires soupçonnés d’avoir abusé de leurs
frais de mandat. L’impunité dont ont bénéficié députés et sénateurs pendant des années semble
révolue. Mais les règles récemment adoptées par les assemblées paraissent encore insuffisantes.
Quinze parlementaires ou ex-parlementaires sont actuellement visés par des enquêtes préliminaires
pour de possibles usages illicites de leur enveloppe de frais de mandat entre 2012 et 2017, a
révélé L'Express le 11 décembre dernier. D’après nos informations, parmi les quinze parlementaires
visés, cinq sénateurs et deux députés siègent toujours dans les assemblées. Leurs noms sont pour
l’instant inconnus.
►Lien vers l’article

France Culture
10 janvier 2019
Avec Pierre Birnbaum professeur émérite en sociologie politique

Les Juifs dans le récit national français : une présence en pointillés
? (4/4) : Des nouvelles de l'affaire Dreyfus
Si l’affaire Dreyfus constitue l’un des grands épisodes de l’histoire de France, elle est aux yeux du
monde un évènement toujours cité. La condamnation frauduleuse d’un capitaine juif de l’armée
française pour espionnage, se mêle d’antisémitisme et de suspicion de trahison au profit de l’ennemi
allemand sorti victorieux de la guerre de 1870. La France construit alors sa république et établit ses
valeurs démocratiques, au premier plan desquelles se trouve la justice, pour tous. La tendance
aujourd’hui est à considérer comme scandaleuse cette affaire d’antisémitisme institutionnalisé mais à
y bien regarder pour les contemporains, il s’agissait d’une première : un état, la France rendait justice
à l’un de ses citoyens juifs pour un crime qu’il n’avait pas commis. De 1894, année de l’accusation
d’Alfred Dreyfus à la cassation définitive de sa condamnation en 1906, son frère Mathieu, est le
premier des Dreyfusards.

►Lien vers l’émission
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L’Humanité
10 janvier 2019
Avec Christophe Charle, professeur d’histoire

Discrimination scolaire, université, étrangers.... Que cache la
hausse des frais d’inscription ?
La mesure annoncée pourrait concerner 280 000 étudiants, ferait Passer l’inscription en licence à
2 770 euros et à 3 770 euros en master et doctorat…
L’IMAGINATION N’est pas au pouvoir
Christophe Charle
Professeur à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, président de l’Association de réflexion sur les
enseignements supérieurs et la recherche
L’annonce de l’augmentation brutale des droits d’inscription à l’université pour les étudiants
n’appartenant pas à l’Union européenne a déjà suscité de nombreuses pétitions et protestations ou
articles critiques dans la presse. En raison de la crise dite des gilets jaunes, cette rébellion contre une
mesure à l’évidence contre-productive n’a pas eu pour l’instant l’écho qu’elle mérite en dehors des
milieux les plus directement impliqués.

►Lien vers l’article

The Conversation
10 janvier 2019
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche CNRS et spécialiste du droit de
l'environnement et du changement climatique

Les procès climatiques gagnent la France : quatre initiatives à
suivre de près
Depuis la « décision Urgenda » de 2015 aux Pays-Bas – récemment confirmée en appel et qui a vu le
gouvernement néerlandais condamné pour inaction climatique – on observe une multiplication de ce
type de procès dans le monde.
Un peu partout, des citoyens, des associations, mais aussi des villes optent pour la voie juridique dans
le but de faire pression sur leurs gouvernements mais aussi les grands groupes, au nom de la justice
climatique et du respect de l’environnement.
Ce mouvement a pris ces derniers mois de l’ampleur en France, avec quatre initiatives à suivre de
près. Elles visent l’État et la firme Total.

►Lien vers l'article
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The Conversation
10 janvier 2019
Avec Clotilde Coron, maître de conférences à l'IAE

Comment le big data bouleverse la gestion des ressources
humaines
Cette contribution est tirée d’un article publié initialement dans la revue « Management and Data
Science ».
La définition commune du big data, issue du rapport de Gartner de 2001, se fonde essentiellement sur
les caractéristiques des données mobilisées : volume, hétérogénéité des sources, mise à jour en
temps réel des données, etc. Cette définition peut sembler restrictive. Elle impliquerait en effet que
certains domaines pourraient échapper à cette tendance du big data, en particulier la Gestion des
ressources humaines (GRH) qui combine rarement les trois caractéristiques précitées.
Mais d’autres définitions plus récentes se révèlent plus englobantes. Elles portent sur la manière de
mobiliser les données et non plus sur leurs caractéristiques, ce qui permet alors d’identifier des
dispositifs de big data dans le domaine des RH : algorithmes de présélection de CV, ou suggestions
personnalisées de formations ou de postes en fonction du profil du salarié par exemple.

►Lien vers l'article

Le Monde
10 janvier 2019
Avec Rudy Chouvel, doctorant en droit public

Face à Google, « les administrations peuvent privilégier l’usage de
moteurs de recherche alternatifs »
L’Assemblée nationale et plusieurs administrations ont récemment annoncé leur choix d’utiliser
désormais Qwant et non Google comme moteur de recherche par défaut.
Quelques entrepreneurs français et européens ont créé des moteurs de recherche alternatifs à
Google, Yahoo! et Bing, générant également de l’argent par la publicité, mais plus vertueux et plus
sûrs dans leur fonctionnement. Ces start-up ont en effet choisi de réinvestir les sommes perçues
grâce aux revenus publicitaires de façon responsable : certains financent des programmes de
reforestation et de compensation du coût carbone des recherches, d’autres proposent à leurs
utilisateurs de soutenir des projets d’intérêt général ou les soutiennent directement, et tous ont fait le
choix de protéger la vie privée de leurs utilisateurs, et de payer leurs impôts.

►Lien via Europresse
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Le Point.fr
10 janvier 2019
Avec François Facchini, professeur de sciences économiques

Ne vous fiez pas trop au PIB !
Pour l'économiste américain Martin Feldstein, le calcul de la richesse tel qu'on l'effectue aujourd'hui
souffre de nombreuses limites.
En 2016, 29 % des Américains interrogés par Gallup pensaient que l'économie américaine était
pauvre. Au niveau individuel, pourtant, deux tiers des Américains pensaient que leur niveau de vie et
leur confort s'étaient plutôt améliorés. Comment expliquer cet apparent paradoxe ? Une explication
possible est que les données officielles sous-estiment le niveau de production réel. Une erreur de
mesure de ce type ne serait pas sans importance pour les équilibres politiques et économiques. Telle
est l'hypothèse que propose l'économiste américain Martin Feldstein.
►Lien via Europresse

France Culture
9 janvier 2019
Avec Loïc Blondiaux, professeur de sciences politiques

Civic Tech : vers une démocratie numérique ?
Gilets jaunes, crise écologique : la mobilisation citoyenne passe-t-elle désormais toujours par la case
numérique ? Comment ont émergé ces outils numériques ? Les Civic Techs offrent-elles la possibilité
d’un renouveau démocratique ?
Depuis une quinzaine d’années, tous les mouvements sociaux se servent d’internet pour se
coordonner, organiser les débats et se structurer. En 2019, il ne s’agit plus seulement de se donner
rendez-vous pour une manif via Facebook, mais de repenser la démocratie à travers des outils
numériques. Ces outils, ce sont les civic tech, les « technologies citoyennes ». C’est une galaxie, voire
un univers, qui va de la consultation directe, la pétition en ligne à des outils de contrôle de l’action
publique, de « lobby citoyen » voire, lorsque les gouvernants tentent de se les approprier, de « civic
washing » comme on parle de « green washing ». Que sont ces civic tech ? Peuvent-elles revitaliser
l’exercice du pouvoir, ou au contraire la faire basculer dans l’ubérisation de la démocratie.
►Lien vers l’émission
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L'Usine nouvelle
9 janvier 2019
Avec Katheline Schubert, professeure de sciences économiques

La croissance verte doit réduire les inégalités sociales, selon Bruno
Le Maire
La direction générale du Trésor de Bercy organisait le 8 janvier une journée sur le thème du
verdissement de l’économie. L’occasion pour Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, de rappeler
la nécessité de mieux accompagner les plus modestes dans la transition écologique. Pour ne pas
réitérer le fiasco de la taxe sur le gazole…

►Lien via Europresse

Le Monde
8 janvier 2019
Avec Jean-Eric Hyafil, doctorant en économie

« Gilets jaunes » : il est temps d'expérimenter un revenu de base
Pour répondre aux revendications des « gilets jaunes » sur le pouvoir d'achat, le plus simple serait de
verser la prime d'activité et le RSA à tous ceux qui y ont droit, plaide l'économiste Jean-Eric Hyafil
dans une tribune au « Monde ». Jean-Eric Hyafil
Tribune. Le mouvement des « gilets jaunes » est d'abord une mobilisation des travailleurs pour le
pouvoir d'achat. Le coût de la vie augmente en grande partie du fait de la hausse des cours mondiaux
du pétrole, mais aussi de la nécessaire progression de la taxe carbone afin d'inciter entreprises et
ménages à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

►Lien via Europresse
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France TV info
8 janvier 2019
Avec Thomas Clay, professeur de droit

Chantal Jouanno, la taxe d'habitation, Carlos Ghosn... Les informés
du 8 janvier
Les thèmes des informés
Cafouillage sur la taxe d'habitation : sa suppression pour les 20% des contribuables les plus riches
sera bien "sur la table" lors du "grand débat national", a annoncé l'Elysée à l'AFP.
Polémique sur la cagnotte pour le boxeur. Marlène Schiappa a réclamé sa suspension sur franceinfo.
La plateforme Leetchi l’a clôturée. Renaud Muselier lance une cagnotte pour les forces de l’ordre
blessées.
Les mesures de fermeté du Premier ministre sont contestées par l’opposition. Vont-elles répondre à la
violence des casseurs ?
Chantal Jouanno se retire "du pilotage" du débat national voulu par Emmanuel Macron.
Carlos Ghosn, qui a fait sa première apparition publique face aux juges, a démenti toutes les charges
qui pèsent contre lui. Peut-il rester à la tête de Renault ?

►Lien vers l'article

RFI
8 janvier 2019
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques

Une crise économique et financière est-elle pour demain ?
C'est la fin de l'année 2018 qui a semé le doute dans les esprits des investisseurs et des
observateurs. Les corrections importantes sur les marchés financiers américains notamment, les
cours du pétrole toujours déprimés, et aussi quelques avertissement venus de Chine sur l'activité des
usines sont venus se superposer à une inquiétude causée par les nuages dans le ciel du commerce
mondial, notamment entre la Chine et les Etats-Unis. En Europe, l'activité reste quelconque. Et depuis
le début de l'année 2019, les valeurs technologiques les plus connues, Apple en tête, sont en
souffrance à la Bourse. Une crise économique et financière est-elle pour demain ? C'est la question
du jour.
►Lien vers le podcast
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L'Humanité
8 janvier 2019
Avec Pierre Serna, professeur d'histoire

1789-2019. Révolution
anniversaire ?

française :

quels

enjeux

pour

un

L’année 2019 n’est pas une date anniversaire, encore moins celle d’une commémoration. Nous
sommes très loin du bicentenaire, qui avait fabriqué un objet dégrisé. Notre présent politique montre
que la Révolution française est redevenue un objet chaud, un point d’appui pour une histoire de haute
température.
Dans ces temps d’effroi où l’on veut faire disparaître jusqu’à l’idée de liberté réciproque, d’universalité
et d’égalité, elle est dans les imaginaires sociaux cette histoire pour la vie que Nietzsche appelait de
ses vœux contre le jardin clos du savoir.
►Lien vers l'article

Ouest France
7 janvier 2019
Avec Gilles A. Tiberghien, professeur d'esthétique

Une exposition-expédition qui raconte le monde
Exposition. À partir d'archives, le philosophe Gilles A. Tiberghien expose les souvenirs de voyages de
Jules Verne, Pierre Loti, Jack London, Le Clézio...
De ses premières années dans la campagne américaine, dans le nord des États-Unis, à Providence,
Gilles A. Tiberghien a conservé « un appel des lointains ».
Le philosophe, qui enseigne l'esthétique à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a reçu, voici un
an, un appel de Nathalie Léger, directrice de l'Institut mémoires de l'édition contemporaine (Imec), lieu
de l'exposition, à l'abbaye d'Ardenne de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, près de Caen (Calvados).
Elle voulait lui proposer de monter une exposition à partir des archives conservées dans ce temple de
l'édition. De l'idée première de parler « jardins », ce spécialiste du land art opte pour une
représentation du monde à travers les carnets, guides, lettres, cartes, photos, voire de films dont
regorgent les cartons religieusement entreposés dans les réserves de l'Imec. « Je n'ai fait que déplier
l'idée du voyage », résume-t-il.
►Lien via Europresse
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L'Agefi
7 janvier 2019
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques

Pourquoi les experts s’opposent sur l’évolution du risque
systémique depuis Lehman Brothers /1
Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à l’Université Paris 1, et Laurent Clerc, directeur
études et analyse des risques à l’ACPR.
« La part des banques systémiques dans le total de bilan du secteur bancaire européen a assez peu
diminué », explique Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à l’Université Paris 1 et
conseillère éditoriale au CEPII.
►Lien vers la vidéo

Télérama
5 janvier 2019
Avec Bastien François, professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel

Rendez-nous la République !
Les Gilets jaunes dénoncent un régime concentré, qui échappe aux citoyens. Il est urgent de le
moderniser, préconise Bastien François, professeur de sciences politiques.
Démission du président, convocation d'une assemblée constituante, référendum d'initiative
citoyenne... : les Gilets jaunes réclament-ils un véritable changement de régime ? Depuis 1958, notre
Constitution garantit la solidité de la Ve République, au prix d'une certaine rigidité... Bastien François,
professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'université Panthéon-Sorbonne et
président de la Fondation de l'écologie politique, travaille depuis longtemps à l'architecture d'une VIe
République. Convaincu de la nécessité de « repenser fondamentalement nos relations sociales » et d'
« affronter le défi de la transition écologique » , il met toutefois en garde contre la tentation d'imposer
des changements venus d'en haut - précisément le travers de la Ve - et exhorte les dirigeants français
à ouvrir de grands chantiers pour réformer nos institutions en profondeur.

►Lien via Europresse
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Libération
4 janvier 2019
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Séries TV : 18 femmes pour 2018
Les personnages féminins des séries de l’année écoulée sont la meilleure preuve d’une avancée
après la vague #MeToo. Une façon agréable de réviser le «care» et «l’intersectionnalité» sans effort.
Puisque les fins d’année sont des périodes de rattrapage sur les séries télévisées, et que le binge
watching est parfois le meilleur remède à la gueule de bois, je recommande la deuxième saison de
Better Things, une comédie déjà remarquée en 2016 (1). Pour l’originalité du profil de son héroïne,
Sam Fox, une actrice de Los Angeles qui court les castings et multiplie les petits rôles miteux tout en
élevant seule ses trois filles. Pour la voix unique de son actrice principale, Pamela Adlon - spécialisée
dans le doublage des dessins animés (Bobby dans King of the Hill) et collaboratrice de Louis C.K.,
emporté cette année par la vague #MeToo. Cette voix fait la valeur éducative de la série par sa
constante justesse.
►Lien vers l'article

BFM Business
4 janvier 2019
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite en économie

Nicolas Doze: Les Experts (1/2) - 04/01
Avec : Christian de Boissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Christian Parisot, chef
économiste d'Aurel BGC. Et Pierre- Henri de Menthon, directeur délégué de la rédaction de
Challenges. - Les Experts, du vendredi 4 janvier 2019, présenté par Nicolas Doze, sur BFM Business.
Faites le plein d'arguments pour la journée avec Les Experts. Autour de Nicolas Doze, économistes,
dirigeants, entrepreneurs confrontent leurs opinions sur les sujets à la Une de l'actualité.

►Lien vers l'émission
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Le Figaro
3 janvier 2019
Avec Alain Schnapp, professeur émérite d'archéologie grecque et Jean-Paul Demoule,
professeur émérite de protohistoire européenne

L'archéologie revivifiée par les nouvelles technologies
Quelques semaines après sa parution, ce grand livre rouge* est déjà en rupture de stock. Pourtant,
avec ses 600 pages environ, cette histoire des civilisations n'était pas destinée à devenir un bestseller. Un tel succès commercial témoigne de l'intérêt croissant du grand public pour l'archéologie.
« Les gens s'interrogent sur leur identité, l'archéologie permet d'alimenter une réflexion et en partie
d'apporter des réponses », explique Dominique Garcia, président de l'Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), qui a codirigé la rédaction du livre avec Alain Schnapp (professeur
émérite d'archéologie grecque, Paris-I) et Jean-Paul Demoule (professeur émérite de protohistoire
européenne, Paris-I).

►Lien via Europresse

France Culture
3 janvier 2019
Avec Françoise Bonardel, professeure de philosophie

Sexualité et spiritualité (4/5) : Sexualité et (ou) Nirvana
Ces deux préoccupations fondamentales de l’Homme sont-elles des planètes différentes? L’évolution
de nos sociétés de plus en plus transparentes sur les réalités sexuelles aboutit à une recherche de
sens. Nous avons choisi, pour en parler de recevoir des représentants religieux ou philosophiques.
Françoise Bonardel, philosophe des religions et essayiste française, Professeur émérite à l’Université
de Paris1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de Bouddhisme tantrique et alchimie (Dervy) et
Daniel Odier, qui a publié des poèmes et huit romans ainsi que de nombreux essais sur le tantrisme
du cachemire et le Chan dont Désirs, passions et spiritualité : L'Unité de l'être (Pocket). Nos deux
invités nous permettront d’aborder les grands courants orientaux tels l’hindouisme, le bouddhisme et
surtout le tantrisme kashmirien pour lequel une sexualité maîtrisée peut aider à l’épanouissement de
l’être et à son éveil.

►Lien vers l'émission
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Télérama.fr
3 janvier 2019
Avec Bastien François, professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel

Gilets jaunes, RIC, “Assemblée du futur”... Et si on passait à la VIe
République ?
Les Gilets jaunes dénoncent un régime concentré, qui échappe aux citoyens. Il est urgent de
moderniser notre République, préconise Bastien François, professeur de sciences politiques.

►Lien via Europresse

France TV info
3 janvier 2019
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé de gestion professeur associé de gestion

Record de fréquentation au Louvre : un spécialiste alerte sur "le
risque d'un système à deux vitesses" entre petits et grand musées
Jean-Michel Tobelem a réagi jeudi sur franceinfo après que la Louvre a dépassé la barre des dix
millions de visiteurs en 2018. Il estime qu'il faudra "veiller à un esprit de mutualisation" entre les
différents établissements.
"Il y a le risque d'un système à deux vitesses dans lequel les plus grands musées ou monuments
deviennent de plus en plus importants et cela, malheureusement, en partie au détriment des autres",
alerte jeudi 3 janvier sur franceinfo Jean-Michel Tobelem, professeur à l'université Paris 1 et
spécialiste des musées. Le Louvre a révélé avoir dépassé la barre des dix millions de visiteurs en
2018, un chiffre inégalé pour un musée international de beaux-arts et d'antiquités, d'après sa direction.
►Lien vers l'article
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France Culture
2 janvier 2019
Avec Antoine Vauchez, politiste, directeur de recherche au CNRS au Centre européen de
sociologie et de science politique

2019 : la France et l’Europe en quête de démocratie
Contesté à l’intérieur et isolé à l’extérieur, Emmanuel Macron aborde 2019 dans une situation délicate.
Celui qui se voulait le président de l’Europe semble n’avoir plus qu’une marge de manœuvre bien
réduite pour faire avancer l’Union, en cette année d’élection européenne.
Ce scrutin, traditionnellement négligé par les électeurs, s’avèrera crucial à deux niveaux.
D’une part, il dira si le président a su ou non remonter la pente après la crise des « gilets jaunes ». La
république en marche séduira-t-elle à nouveau les Français ? S’imposera-t-elle à Strasbourg aussi
massivement qu’au Palais-Bourbon ? Les « gilets jaunes » présenteront ils une liste ? Quel sera leur
succès ?
►Lien vers l'article et le podcast

France Culture
2 janvier 2019
Avec Robert Frank, historien et professeur émérite

Une histoire de l'idée d'Europe (3/4) : L'identité européenne face à la
guerre froide
Emmanuel Laurentin s'entretient avec les historiens Robert Frank, Emilia Robin-Hivert et Jenny RaflikGrenouilleau des conséquences de la guerre froide sur l'évolution de l'identité européenne.
Quel rôle a joué la guerre froide dans la construction de l'Europe ? Peut-on dire que Staline est d'une
certaine façon le père de l'Europe ?
Robert Frank : Non, ce n’est pas la peur de l’Union soviétique qui pousse les Occidentaux à s’unir.
Les deux conflits mondiaux ont sûrement joué davantage que la guerre froide dans la formation d’une
conscience européenne, dans cette nécessité de construire l’Europe pour éviter la guerre, et le déclin.
En revanche, de l’autre côté du Rideau de fer, la guerre froide va briser une certaine unité culturelle
européenne. D’un coup, les gens de l’est ne peuvent plus participer à l'aventure européenne. Et cette
division laisse encore des traces aujourd’hui même si les pays de l’Est ont rallié l’Union après la chute
du Mur.
►Lien vers l'émission
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Le Monde.fr
2 janvier 2019
Avec Gabriel Dupuy, professeur émérite d'aménagement de l'espace

« Les difficultés des "gilets jaunes" sont la conséquence de
cinquante ans de politique d'urbanisme »
Contre l'assignation à résidence dénoncée par le mouvement, il est urgent de mettre en oeuvre une
politique permettant à chacun de pleinement jouir d'un « droit à la ville », avance l'urbaniste Stéphane
Lecler dans une tribune au « Monde ».
Dans le mouvement des « gilets jaunes », une raison essentielle a été insuffisamment pointée, qui
sous-tend la plupart des autres. Les difficultés des « gilets jaunes » sont pour une grande part la
conséquence de la politique d'urbanisme mise en oeuvre dans notre pays depuis cinquante ans. Pour
la faire courte, celle-ci a consisté à vider les villages, bourgs et villes petites et moyennes d'une
grande partie de leurs habitants et activités au profit de périphéries sans âme et sans vie. Cette
politique, à laquelle peu de territoires ont échappé, s'articule autour du triptyque : étalement urbain de
l'habitat, centre commercial et voiture individuelle.

►Lien via Europresse

Le Parisien
1er janvier 2019
Avec Christian de Boissieu, professeur d’économie

Marchés financiers : dix ans après, le spectre d’un nouveau krach
Après une fin d’année 2018 chaotique, économistes et banquiers s’attendent à voir les marchés
financiers se transformer en montagnes russes en 2019. Au point de provoquer une crise sans
précédent ?
Krach. Ces cinq lettres font frémir le monde de la finance. Le spectre d’un écroulement boursier
majeur qui viendrait - une décennie après la crise des subprimes - contaminer l’économie, revient,
plus que jamais, sur le devant de la scène. Car, depuis quelques semaines, la finance joue à se faire
peur. En témoigne l’incroyable mois de décembre traversé par toutes les places boursières : - 9,7 % à
New York (Dow Jones), - 6,4 % à Paris, - 4,7 % à Londres ou encore - 7,9 % à Francfort. Résultat : le
CAC 40 a connu sa pire année depuis 2011, Wall Street depuis 10 ans.

►Lien vers l’article
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Marianne
1er janvier 2019
Avec, parmi les signataires de la tribune : Bernard Legras, enseignant-chercheur en histoire

Appel des 113 : nous nous opposons aux modifications de la loi de
1905
Le Comité Laïcité République, ainsi qu'une trentaine d'autres associations et de nombreuses
personnalités s'associent pour exprimer leur attachement à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat
1905. Ils s'élèvent contre toute révision de ce texte, même sous prétexte de lutter contre des menées
communautaristes.
Depuis 113 ans, la Loi de séparation des Églises et de l’État est un texte fondateur de notre
République. Cette loi et nulle autre, assure la liberté de conscience et affirme sans ambiguïté ni fauxsemblants que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Elle garantit le
libre exercice des cultes assuré par des associations dont l’objet et le patrimoine doivent être
strictement cultuels.
►Lien vers la tribune

France Culture
1er janvier 2019
Avec Jean Dellemotte, maître de conférences en économie

Penser l'économie avec... (2/5) Adam Smith
Plongeons au cœur du XVIIIème siècles aux côtés de l'un des économistes fondateurs des sciences
économiques, souvent considéré comme le père du libéralisme : Adam Smith. Un auteur fort connu ;
mais souvent mal connu.

►Lien vers l'émission
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RFI
1er janvier 2019
Avec Laurence Brunet, juriste spécialisée en droit de la famille et en bioéthique

Podcast : De quoi les opposants à la PMA pour toutes ont-ils peur ?
(rediffusion)
Avec Laurence Brunet, juriste spécialisée en droit de la famille et en bioéthique, chercheur à
l'Université Paris 1.
Et Jean-Philippe Wolf, chef du service de Biologie de la reproduction et responsable Assistance
médicale à la procréation (AMP), à l'Hôpital Cochin à Paris, et professeur à l'Université Paris 5.
►Lien vers le podcast

France Culture
1er janvier 2019
Avec Christophe Charle, professeur d'histoire contemporaine

Une histoire de l'idée d'Europe (2/4) : L’Europe comme espace
culturel : la construction d’un imaginaire partagé au XIXe siècle
Emmanuel Laurentin s'entretient avec les historiens Christophe Charle, Béatrice Joyeux-Prunel et
Emmanuelle Loyer de la construction d’un culture commune dans l'Europe du XIXe siècle par le biais
de la diffusion d'œuvres littéraires, de la musique ou encore des arts plastiques.

►Lien vers l'émission
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France TV Info
31 décembre 2018
Avec Mireille Chiroleu-Assouline, professeure d’économie

Prix des carburants : l’économiste Mireille Chiroleu-Assouline
réclame un "un pacte fiscal transparent"
Les taxes sur les carburants n’augmenteront pas le 1er janvier 2019. C’était une des principales
revendications des "gilets jaunes". Mais pour Mireille Chiroleu-Assouline, spécialiste de
l’environnement, cette décision est "une très mauvaise nouvelle pour le climat".
Comme promis aux "gilets jaunes", le gouvernement a renoncé à augmenter la fiscalité sur les
carburants au 1er janvier 2019. Les taxes vertes devaient augmenter de quatre milliards en 2019.
Pour Mireille Chiroleu-Assouline, professeur à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, cette annulation
est "une très mauvaise nouvelle pour le climat". Pour cette spécialiste de l’économie de
l’environnement, la fiscalité écologique a fait ses preuves. Elle pousse les automobilistes, "à moyen
terme (…) à changer leurs comportements, en les poussant à changer de véhicule, à diminuer leur
consommation de carburant, et leurs émissions de dioxyde de carbone».

►Lien vers l’article

L’Express
28 décembre 2018
Avec Loïc Blondiaux, professeur de science politique

Du rond-point au scrutin,
"récupération" politique

les

"gilets

jaunes"

face

à

la

Pérenniser le mouvement au risque de le dénaturer ? À cinq mois des élections européennes, certains
"gilets jaunes" envisagent une liste autonome. D'autres refusent l'idée. Mais la plupart rejettent toute
"récupération" de partis politiques qui multiplient les appels du pied.
Dernière initiative en date: celle de l'ancien bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, président
des Patriotes, qui a annoncé jeudi vouloir conduire une "liste hybride, mi-Patriotes mi-gilets jaunes"
aux élections européennes, et a déposé la marque "Les gilets jaunes".

►Lien vers l’article
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France Culture
28 décembre 2018
Avec Robert Misrahi, professeur émérite de philosophie éthique

Profession philosophe (17/42) : Robert Misrahi, philosophe du
bonheur
Portrait de Robert Misrahi, pour qui le bonheur est un cheminement qui passe par l’accomplissement
de quatre actes de la joie : fonder, aimer, rêver, agir.
Les Chemins de la philosophie du vendredi vous emmènent chaque semaine à la rencontre de ceux
qui ont fait de la philosophie leur métier.
La philosophie est-elle une vocation ? Comment viennent les idées ? Comment se fabrique un
concept ? À quoi ressemble l'atelier du philosophe ? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité
?
►Lien vers l’émission

France TV info
27 décembre 2018
Avec Mireille Chiroleu Assouline, professeure d'économie

La taxe carbone sert-elle à compenser la baisse des cotisations
patronales, comme l'affirme l'organisation WikiLeaks ?
Sur Twitter, la plateforme créée par Julian Assange se félicite de mettre au jour une "entourloupe que
les 'gilets jaunes' ont intuitivement deviné" en se basant sur un échange de courriels au sein de
l'équipe d'Emmanuel Macron. On vous explique pourquoi cette révélation n'en est pas vraiment une.
"Il n'y a pas de solution magique au problème du dérèglement climatique", affirmait le Premier ministre
Edouard Philippe début novembre pour justifier la hausse des taxes sur le diesel. Face à
l'augmentation des prix du carburant, la grogne des "gilets jaunes" commençait alors à monter. Et le
gouvernement continuait de défendre fermement sa mesure, au nom de la transition écologique.

►Lien vers l’article
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Le Journal du dimanche
25 décembre 2018
Avec Frédéric Sawicki, spécialiste des organisations politiques et du militantisme

Pourquoi Emmanuel Macron pourrait vivre une année 2019 pire que
2018
Emmanuel Macron a vécu une année 2018 très difficile. Mais, le pire pourrait être à venir.
Sans nul doute, Emmanuel Macron a vécu en 2018 la pire année de sa jeune carrière politique. 2017
était l'année de la conquête, 2018 est devenu celle de la disgrâce. Le chef de l'Etat a perdu en
quelques mois le crédit qu'il avait acquis à l'issue de sa victoire à la présidentielle et de son début de
mandat où il avait multiplié les réformes réputés infaisables (SNCF, suppression de l'ISF). L'affaire
Benalla a brisé cet élan. A cela est venu s'ajouter la crise des Gilets jaunes qui a accentué le discrédit
d'Emmanuel Macron dans l'opinion. Mais, l'année 2019 pourrait être encore pire pour le chef de l'Etat.
Le JDD vous explique pourquoi.

►Lien vers l’article

Les Inrockuptibles
24 décembre 2018
Avec Bastien François, professeur de science politique

Comment Etienne Chouard a profité des "gilets jaunes" pour
revenir sur le devant de la scène
Depuis ce mois de décembre, Étienne Chouard, figure du "Non" au référendum européen en 2005 a
vu sa notoriété renouvelée. Il est devenu une référence démocratique pour les "gilets jaunes" : une
aubaine pour ce confusionniste qui louvoie depuis 20 ans dans les eaux troubles du
conspirationnisme entre extrême droite et prétendue gauche radicale.
En saluant Étienne Chouard parmi les "hommes de conviction" auxquels on doit d’avoir vu le RIC
propulsé au cœur des revendications des "gilets jaunes", François Ruffin a produit l’étonnement de
ses collègues députés. L'élu de La France insoumise (LFI) s’est aussi attiré la critique d’une grande
part de la scène politique et médiatique française.

►Lien vers l’article
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RFI
22 décembre 2018
Avec Frédéric Tristram, maitre de conférences en histoire économique contemporaine

«Gilets jaunes»: une révolte fiscale française, une de plus
Depuis le 17 novembre, la France est sens dessus dessous. Par ses revendications, par son mode
d'action, par son inorganisation, par sa violence, le mouvement des « gilets jaunes» a forcé le
gouvernement à des concessions.

►Lien vers l’émission

France Culture
21 décembre 2018
Avec N. T. Binh, maître de conférences en études cinématographiques

Le cinéma enchanté : comédies musicales et icônes du septième
art
A l'occasion de l’exposition “Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma” qui se tient à la
Philharmonie de Paris jusqu’au 27 janvier 2019, nous nous penchons ce matin sur ce qui a fait le
succès de comédies musicales célèbres. De Fred Astaire à John Travolta, du Chanteur de Jazz à La
La Land, la Philharmonie de Paris consacre en ce moment une exposition à la joie de vivre qui
s’exprime au cinéma à travers les comédies musicales. L’événement retrace l’histoire et les secrets de
fabrication de ce genre cinématographique de l’imaginaire.
Nous accueillons N. T. Binh, maître de conférences en études cinématographiques à l’université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, critique pour la revue Positif, commissaire de l’exposition “Comédies
musicales, la joie de vivre du cinéma” qui se tient à la Philharmonie de Paris jusqu’au 27 janvier 2019.

►Lien vers l’émission
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Contrats publics
20 décembre 2018
Avec Sophie Nicinski, professeure de droit public

Sur quels éléments porte la négociation en matière de procédure
négociée ?
Les textes de 2015 et 2016 s'inscrivent dans une extension du champ de la négociation. Toutefois, ils
comportent peu d'indications précises, à l'exception des dispositions encadrant la procédure
concurrentielle avec négociation.
La procédure négociée est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du
marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.
L'Article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit trois catégories de procédures
négociées. Seules les deux premières sont des procédures formalisées : la procédure concurrentielle
avec négociation, applicable aux pouvoirs adjudicateurs(2) et la procédure négociée avec mise en
concurrence préalable, qui s'applique aux entités adjudicatrices(3).

►Lien via Europresse

RFI
19 décembre 2018
Avec Jérôme Lombard, directeur de recherche, UMR PRODIG

Créer des routes durables est un long chemin
Écoutez un extrait de l'émission "7 milliards de voisins" sur Rfi, présentée tous les jours de la semaine
par
Emmanuelle
Bastide.
Aujourd'hui,
on
parle
des
routes
en
Afrique.
« Tout commence par une route […] Une route, c’est une fenêtre d’opportunités qui s’ouvre et facilite
le mouvement des personnes, des produits et des services » explique Anabela Abreu directrice pays à
Haïti pour la Banque Mondiale. Mais en Afrique, la densité du réseau routier est le moins développé
du monde avec 7km de « goudron » pour 100km2. Le transport d’un conteneur de Kampala
(Ouganda) à Mombasa (Kenya) coûte deux fois plus cher et prend deux fois plus de temps que le
transport de Londres à Mombasa ! Quelles sont les conséquences de ce manque d’infrastructures ?
Comment améliorer le réseau routier subsaharien ? Les bailleurs de fonds investissent-ils assez dans
le développement des routes ?
►Lien vers l’émission
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