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« On aurait tort d’enterrer trop vite le Parti socialiste » 

Extrait : « Au lendemain d'une claque électorale historique - Benoît Hamon n'ayant recueilli que 6,3 % des 

voix au premier tour de la présidentielle -, l'avenir du Parti socialiste semble plus compromis que jamais. 

Certains ténors du PS, à l'image de Stéphane Le Foll ou encore Jean-Christophe Cambadélis, vont même jusqu'à 

envisager la mort du parti. Une position que soutient résolument l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui 

assurait, mardi au micro d'Europe 1, que l'échec du premier tour du scrutin présidentiel signait "la fin d'une 

histoire". Celle d'Epinay et de "l'union de la gauche", qui s'était imposée avant la prise du parti par François 

Mitterrand, en 1971. (…) Pour autant, si le parti traverse une crise majeure, on aurait tort de l'enterrer trop vite, 

juge le politologue Frédéric Sawicki, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

Priorité nationale, identité : ces principes fondamentaux que Le Pen veut créer 

Extrait : « Autre difficulté sur le fond : un principe fondamental, comme celui de la priorité nationale, peut-il 

entrer en violation avec un autre principal fondamental préexistant, comme celui d'égalité ? En la matière, la 

Constitution est assez muette. (…) "En tout état de cause, le Conseil constitutionnel s'est toujours interdit de 

contrôler la constitutionnalité d'une révision constitutionnelle", précise Bertrand Mathieu, professeur de droit 

constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il n'y a donc "aucune limite à une révision", selon 

lui. Ce qui n'empêcherait pas celle-ci, passée au forceps, de souffrir d'une grande illégitimité juridique. Une fois 

adoptés, ces nouveaux "principes fondamentaux" ne seraient pas forcément applicables dans leur totalité. "Il 

reviendra alors au Conseil constitutionnel de concilier les principes constitutionnels entre eux", détaille Bertrand 

Mathieu. Les Sages joueront alors pleinement leur rôle de contre-pouvoir. Par exemple, sur l'interdiction du 

voile dans la rue, l'autoriseront-ils au nom de la "défense de l'identité du peuple" ou de la "lutte contre le 

communautarisme", ou la censureront-ils au nom de la liberté religieuse ? "Tant que l'on reste dans la même 

épure constitutionnelle, la marge de Marine Le Pen est réduite", analyse Bertrand Mathieu. » 

La science historique est-elle comptable du roman national ? 

 

Extrait : « Rappel des faits. La question du récit revient régulièrement dans le débat public ces derniers mois. 

L’histoire peut-elle en éclairer les fondements et les usages légitimes ? Avec les contributions de Nicolas 

Offenstadt, agrégé et docteur en histoire, Yann Potin, archiviste et maître de conférences associé en histoire 

du droit à Paris-Nord, Pierre Singaravélou, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France, et Jean-Noël Jeanneney, historien, ancien 

président de la BNF et producteur à France Culture. » 

http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170503.OBS8856/on-aurait-tort-d-enterrer-trop-vite-le-parti-socialiste.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/priorite-nationale-identite-ces-droits-fondamentaux-que-le-pen-veut-creer_1905511.html
http://www.humanite.fr/table-ronde-la-science-historique-est-elle-comptable-du-roman-national-635676
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Présidentielle : un autre mode de scrutin est-il possible ? 

Extrait : « Et si on élisait le président de la République autrement ? Dans le monde intellectuel, certains 

chercheurs soulignent les défauts du scrutin uninominal à deux tours adopté par voie référendaire en 1962. Et 

planchent sur des alternatives. Pourquoi l’électeur ne pourrait-il pas donner son avis sur plusieurs candidats ? Et 

si le second tour était ouvert aux trois ou quatre meilleurs ? Faut-il vraiment deux tours, d’ailleurs ? (…) "Plus 

personne ne s’interroge sur le mode de scrutin, même pas les politiques : on le prend pour un acquis", note 

Bernard Dolez, directeur de l’UFR de science politique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "C’est 

intéressant que le débat puisse avoir lieu, abonde Frédéric Sawicki, professeur de science politique au sein de 

la même université. Pendant très longtemps, seuls les nostalgiques du président élu par le Parlement 

remettaient en cause le fonctionnement de l’élection." » 

Vote blanc, histoire d’un bulletin toujours invisible 

 

Extrait : « Les bulletins blancs sont décomptés au même titre que les autres votes, mais ils ne sont pas intégrés 

aux résultats des suffrages exprimés. "Certes, le vote blanc n’est toujours pas complètement reconnu, mais il y a 

toute de même une évolution. La loi de 2014 [21 février] qui sépare les bulletins blancs des bulletins nuls est 

déjà un progrès", estime Loïc Blondiaux, maître de conférences à l’université de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. D’après le politologue, "une nouvelle vague de revendications plus récente est revenue ces dix 

dernières années". Une demande "concomitante avec la période de crise de légitimité politique actuelle". (…) La 

dernière proposition de loi demandant la reconnaissance du vote blanc a été déposée par Jean-Noël Carpentier, 

radical de gauche, le 31 mai 2016. Le petit bulletin vierge, ou l’enveloppe vide, a même eu un candidat à la 

candidature. Stéphane Guyot, le président du Parti du vote blanc s’est lancé dans la campagne électorale cette 

année, mais n’a obtenu que 9 parrainages. » 

Réforme par ordonnances : voici comment Macron veut modifier le droit du travail en un éclair 

Extrait : « Il a annoncé la couleur. Emmanuel Macron veut réformer le droit du travail au pas de charge en 

légiférant par ordonnances dès le mois de juillet. Mais qu’est-ce que ceci signifie au juste ? Décryptage avec 

Dominique Rousseau, professeur de droit public à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "Le recours 

aux ordonnances est défini par l'article 38 de la Constitution. Il permet à un gouvernement de faire appliquer des 

mesures en accéléré, en faisant l’économie de longs débats parlementaires souvent ralentis par le jeu des 

amendements. Gare toutefois aux malentendus : légiférer par ordonnance ne signifie pas que le gouvernement 

peut alors faire ce que bon lui semble." » 

La vidéo à la demande conquiert l’université 

 

Extrait : « A l'instar du professeur Bruno Dondero, qui utilise son smartphone pour filmer et diffuser sur 

Facebook Live un cours de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les établissements d'enseignement supérieur 

expérimentent de nouvelles technologies pour simplifier l'enregistrement et la diffusion au quotidien des savoirs 

en direct ou en VOD (vidéo à la demande). (…) Sur le plan pédagogique, ces technologies audiovisuelles 

permettent aux étudiants de revoir certaines séquences incomprises du cours en sélectionnant leur angle de vue 

ou, s'ils étaient absents, de regarder le cours en intégralité. » 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/06/presidentielle-un-autre-mode-de-scrutin-est-il-possible_5123538_4854003.html
http://www.liberation.fr/france/2017/05/06/vote-blanc-histoire-d-un-bulletin-toujours-invisible_1567447
http://www.capital.fr/economie-politique/reforme-par-ordonnances-voici-comment-macron-veut-modifier-le-droit-du-travail-en-un-eclair-1225911
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-video-a-la-demande-conquiert-l-universite.html
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En Russie et en Ukraine, un 9 mai bien différent 

Extrait : « Dans la nuit du 6 au 7 mai 1945, à Reims, le maréchal Alfred Jodl signe un premier acte de reddition 

de l’Allemagne nazie. Le texte précise que l’ensemble de ses forces armées devront cesser toutes actions 

hostiles à partir du 8 mai 1945 à 23 heures et 1 minute. (…) La date devient un jour férié en URSS, avant d’être 

supprimée dès 1948 par Staline. Aux dires de certains historiens, il aurait été jaloux de la popularité du maréchal 

Joukov. Pour d’autres, la priorité de Staline était d’abord la reconstruction du pays et l’avenir. "C’est finalement 

Léonid Brejnev, en 1965, qui décide d’en faire une grande célébration patriotique au moment où l’idéologie 

communiste s’essouffle, rappelle François-Xavier Nérard, historien à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le 9 mai 

devient le cœur du nouveau contrat social soviétique." » 

Emmanuel Macron veut une réforme rapide du droit du travail : pas si simple… 

Extrait : « Légiférer par ordonnances n'est pas si facile. "Ce n'est pas une procédure normale dans la vie 

démocratique, et il y a donc de nombreux contrôles et garde-fous", prévient Jean-Emmanuel Ray, professeur 

de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du club des juristes. Emmanuel Macron ne 

pourra pas se contenter de signer un document pour que sa réforme entre en vigueur. Loin de là… Bien sûr, les 

choses devraient aller considérablement plus vite que s'il avait opté pour le parcours législatif traditionnel avec 

les différentes navettes du texte entre les deux chambres du Parlement. Mais le parcours peut être plus chaotique 

que prévu. "Il va devoir soumettre un projet de loi d'habilitation au Parlement, qui devra, comme pour tous les 

autres textes, le voter à la majorité, poursuit Jean-Emmanuel Ray. Un échec est tout à fait possible. Tout 

dépendra de la majorité acquise, ou non, à l'issue des élections législatives." » 

Elections législatives : comment ça fonctionne ? 

Extrait : « Avant qu’il puisse se présenter aux élections législatives, le candidat doit être investi par son parti. 

"Un candidat ne peut avoir l’investiture que d’un seul parti politique", tient à préciser Dominique Rousseau, 

professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mais il est possible pour certains d’avoir 

une étiquette qui n’est pas celle de la formation politique à laquelle ils appartiennent. C’est ce qui a été proposé 

hier par Richard Ferrand, secrétaire général d’En Marche. Mais tous les partis n’acceptent pas cette "double 

étiquette", du moins pas avec n’importe quelle autre formation politique. Ainsi, Jean-Christophe Cambadélis, à 

la tête du Parti socialiste, vient de rappeler qu’il refusait qu’un de ses membres soit investi par En Marche aux 

législatives. Manuel Valls, qui avait annoncé ce matin qu’il souhaitait se mettre En Marche pour les législatives, 

devra donc quitter le PS s’il confirme son intention. » 

Nouvelle loi Travail : « Il faut une concertation approfondie avec les syndicats » 

 

Extrait : « "Un an après la loi El Khomri controversée, on veut remettre de l'huile sur le feu", estime 

Christophe Ramaux, enseignant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et de poursuivre : "Depuis 

1983, on a une trentaine de réformes de flexibilisation du marché du travail. Ça ne crée pas des emplois, ça en 

détruit parce que ça amplifie l'austérité salariale, qui bloque les débouchés et donc l'activité des entreprises". "Il 

faut aller vite", juge au contraire Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos. "Il faut le faire d'emblée 

puisque le candidat Macron s'est engagé là-dessus. En revanche, sur la méthode, il faut mener une concertation 

approfondie avec les partenaires sociaux et trouver des appuis du côté de la CFDT notamment". » 

http://www.la-croix.com/Monde/Europe/En-Russie-Ukraine-9-mai-Jour-Victoire-2017-05-09-1200845777
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/emmanuel-macron-veut-une-reforme-rapide-du-droit-du-travail-pas-si-simple_1905321.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/elections-legislatives-comment-ca-fonctionne-60393
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-travail/nouvelle-loi-travail-il-faut-une-concertation-approfondie-avec-les-syndicats_2184171.html
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Lors d’un bac+2 ou 3, un séjour à l’étranger peut faire la différence 

Extrait : « Le niveau bac+2 ou +3 n’est plus le parent pauvre des séjours à l’étranger. Depuis une dizaine 

d’années, les différents cursus proposent des séjours à l’étranger de qualité. C’est le cas de la centaine de 

diplômes universitaires d’études technologiques internationales (Dueti, 184 euros l’année) proposés par le 

réseau IUT. "C’est tout bénéfice pour l’étudiant, commente Stéphane Lauwick, directeur de l’IUT du Havre, 

vice-président de l’Association des directeurs d’IUT (Adiut), chargé de la commission des relations 

internationales. Ces cursus d’un an permettent de décrocher une licence en France et un diplôme dans 

l’université étrangère." » 

S’améliorer en orthographe permet d’augmenter sa moyenne en maths 

Extrait : « Les étudiants scientifiques ont tout à gagner à se perfectionner en orthographe. C’est l’une des 

conclusions que l’on peut tirer de l’étude "Faut-il encourager les étudiants à améliorer leur 

orthographe ?" menée par le laboratoire de recherche Travail, emploi et politiques publiques (Tepp), rattaché au 

CNRS. Une bonne maîtrise de l’orthographe ne profite pas seulement aux matières littéraires. "Améliorer d’un 

point supplémentaire son niveau en orthographe entre le début et la fin du premier semestre entraîne une 

augmentation de 0,5 à 1 point [dans plusieurs matières], ont constaté les chercheurs. Cette augmentation 

apparaît comme étant plus forte pour les matières scientifiques ou très formalisées (de l’ordre de 0,8 à 1 point) 

que pour les autres (de 0,5 à 0,6 point)". (…) Maîtriser la langue française est important non seulement pour les 

études, mais plus encore pour l’insertion professionnelle. Un baromètre du Projet Voltaire indique que 70 % des 

employeurs ne sont pas satisfaits du niveau en orthographe des étudiants. » 

Grande ‘Réfection’ à la Sorbonne Artgallery 

 

Extrait : « La Sorbonne Artgallery est devenue, depuis quelques mois désormais, l’un des lieux les plus réputés 

et les plus animés de l’université ! Portée par Yann Toma, professeur en arts plastiques à Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, cette initiative de l’équipe de recherche Art & Flux (Institut ACTE - Paris 1 Panthéon-

Sorbonne/CNRS/Ministère de la Culture et de la Communication) travaille notamment à la valorisation de la 

recherche et vise tout particulièrement à promouvoir la recherche-création depuis le rez-de-chaussée de la très 

belle Galerie Soufflot du centre Panthéon ! Après deux premières expositions de grande qualité, Dana Wyse en 

février puis Jérôme Dupin en mars, une exposition autour d’un concept novateur est actuellement proposée, 

baptisée ‘Réfection’, et réalisée par Bernard Brunon dans le cadre son entreprise ‘That’s Painting productions’ 

du 19 avril jusqu’au 15 mai 2017. Cet artiste contemporain a en effet fondé sa propre entreprise de… peinture 

en bâtiment, au Texas ! Cette entreprise est l’aboutissement d’un processus de recherche, qui découle de l’idée 

de « peindre sans produire d’image ». » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/06/lors-d-un-bac-2-ou-3-un-sejour-a-l-etranger-peut-faire-la-difference_5123561_4401467.html
http://etudiant.lefigaro.fr/article/s-ameliorer-en-orthographe-permet-d-augmenter-sa-moyenne-en-maths_dc3dc2c4-348c-11e7-8323-2722125fb21f/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_lefigaro&utm_source=Twitter#link_time=1494488029
http://bit.ly/2pMc9gz
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