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Nouveau venu ? 

Par Sandra Laugier, professeure de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Macron actualise la critique du self-made-man de Capra dans "L’Extravagant Mr Deeds". Quelles 

perspectives ouvre la contrainte de "réussir" dans un univers de fausse égalité des chances ? (…) Ce 

conformisme de la réussite est celui de "l’excellence", constamment exprimé par Macron, nouveau venu en 

politique, mais produit d’un système éducatif illusoirement républicain, fondé sur la priorité indécrottable aux 

grandes écoles et à leurs solidarités. L’éducation que demande une société démocratique et morale n’est pas la 

sélection du "chouchou". » 

Cette peur des banquiers, pourquoi ? 

Extrait : « La France a élu, dimanche 7 mai 2017, un nouveau président, Emmanuel Macron. Outre sa jeunesse, 

l'une des caractéristiques du président Macron, c'est qu'il a passé quatre ans à travailler au sein d'une banque 

d'investissement, la Banque Rotschild. (…) Mais, si Emmanuel Macron est attaqué, c'est parce que, depuis la 

crise mondiale de 2007, beaucoup de forces politiques ont fait de la finance et de la banque, des financiers et des 

banquiers, les incarnations modernes du mal absolu, des forces vouées à concentrer les richesses au profit de 

quelques-uns au détriment de la grande majorité, d'une mondialisation malfaisante. D'où une question : "Faut-il 

avoir peur des banquiers ?", posée par Jean-Pierre Boris à ses deux invitées. Avec : Marie-Anne Barbat-Layani, 

directrice générale de la Fédération bancaire française ; Jézabel Couppey-Soubeyran, conseillère éditoriale 

au CEPII, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

« François Hollande a complètement marginalisé le PS dans sa façon de gouverner » 

 

Extrait : « Mais "merci" pour quoi ? Car François Hollande quitte l’Élysée à un moment où le Parti 

socialiste traverse une crise sans précédent, menaçant de disparaître définitivement. Politique de l’offre, 

déchéance de nationalité ou loi travail : il aura malmené sa majorité du début à la fin de son quinquennat. 

Pourtant, au début de son mandat, le parti du congrès d’Epinay tenait quasiment tous les pouvoirs entre ses 

mains. Décryptage avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et spécialiste du PS. (…) Le roi de la "synthèse", lorsqu’il était premier secrétaire du PS (1997-2008, 

un record), croit pouvoir concilier le "socialisme de l’offre" et le "socialisme de la demande". Mais il commence 

déjà à fracturer sa majorité, six mois seulement après sa conquête de l’Elysée. Quelques mois auparavant, il 

contribue fortement à faire nommer Harlem Désir Premier secrétaire du PS, "une personnalité sans aucune 

épaisseur, une première indication que le parti va se marginaliser", décèle Frédéric Sawicki. » 

http://www.liberation.fr/debats/2017/05/11/nouveau-venu_1568909
http://www.rfi.fr/emission/20170513-france-peur-banquiers-macron-rotschild-finances-richesses-mondialisation
http://www.20minutes.fr/politique/2067707-20170515-francois-hollande-completement-marginalise-ps-facon-gouverner
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Macron, arbitre ou capitaine ? 

Par Dominique Rousseau, professeur de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Emmanuel Macron, Président arbitre ou Président capitaine ? Si la question se pose, c'est parce que la 

V
e
 République est faite de deux constitutions. La constitution de 1958 établit clairement un régime 

parlementaire. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, a la responsabilité de "déterminer et de 

conduire la politique du pays" ; il maîtrise l'ordre du jour parlementaire et la procédure législative ; il est 

responsable devant l'Assemblée nationale et doit démissionner s'il n'obtient pas la confiance des députés lors de 

la présentation de son programme ou s'il est renversé par une motion de censure. » 

L’avenir de l’économie iranienne : quel candidat, quel programme 

Par Hamzeh Arabzadeh, professeur d’économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « L'économie iranienne dans les débats des élections présidentielles : comme l'élection précédente en 

2013, il semble que les difficultés économiques soient de nouveau au cœur du débat présidentiel iranien de 

2017. (…) Cependant, aujourd’hui, il semble que les difficultés économiques soient de nouveau au cœur du 

débat présidentiel iranien de 2017, en dépit du fait que la situation économique se soit améliorée sur de 

nombreux plans. » 

Compétitivité : les directeurs juridiques ont un rôle à jouer 

Extrait : « Les réformes renvoient aussi à la façon dont la loi est élaborée. Comment peut-on mesurer les effets 

susceptibles d’être créés sur la compétitivité des entreprises ? "Parler d’une malfaçon de la loi est évidente", 

estime Alain Couret, associé du cabinet CMS Francis Lefebvre et professeur à l’université Paris 1 

Panthéon Sorbonne. L’étude d’impact est pourtant obligatoire pour les projets de loi. "En pratique, elles ne 

sont pas vérifiées et challengées. Elles font parties de ces outils qui doivent se développer", explique Pierre 

Todorov. En plus d’une éventuelle participation aux nombreuses consultations mises en place par le parlement 

et le gouvernement en amont du vote des textes de lois, les directions juridiques peuvent aussi se comporter en 

lobbyistes. » 

Cour de cassation : fallait-il reconnaître le sexe « neutre » ? 

 

Extrait : « Au-delà de l'interprétation de la Cour de ce cas d'espèce, la question centrale posée par la décision est 

de savoir si le juge avait la possibilité ou non de reconnaître juridiquement une personne inter-sexe. Afin 

d'engager le débat, l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne a organisé une table ronde 

autour de la récente décision, avec la participation de Me Mila Petkova, avocate de l'intéressé depuis les débuts ; 

Philippe Ingall-Montagnier, Premier avocat général à la Cour de cassation ; Marie-Xavière Catto, maître de 

conférences à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et Julie Mazaleigue, chargée de recherche au CNRS. 

(…) Marie-Xavière Catto, maître de conférences en droit public, partage l'avis de l'avocate, en déclarant 

explicitement que "la Cour pouvait prendre, et potentiellement devait prendre, une autre décision". Toujours sur 

la notion de "binarité nécessaire", la juriste insiste, une nouvelle fois, sur l'absence de référence légale claire 

dans l'attendu de la décision. "La Cour a créé un nouveau standard qui n'apparaît ni dans le texte ni dans sa 

jurisprudence antérieure", explique-t-elle. » 

http://www.midilibre.fr/2017/05/14/la-chronique-de-dominique-rousseau-macron-arbitre-ou-capitaine,1506866.php
http://leslettrespersanes.fr/2017/05/15/l-economie-iranienne-dans-les-debat-presidentielle-quel-candidat-quel-programme
https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/responsabilite-assurances/competitivite-les-directeurs-juridiques-ont-un-role-a-jouer-309610.php
http://www.affiches-parisiennes.com/cour-de-cassation-fallait-il-reconnaitre-le-sexe-neutre-7187.html
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La cité-monde de Pierre Singaravélou 

Extrait : « Une autre histoire de la mondialisation avec Pierre Singaravélou, auteur de Tianjin Cosmopolis : à 

partir de cette cité chinoise, il analyse notre rapport au monde, nos craintes de l’uniformisation, ou comment 

repenser une identité partagée dans un monde connecté. Professeur d’histoire contemporaine à l'université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France, rédacteur en chef de la 

revue Monde(s) et membre du comité de rédaction de La Vie des idées, l'historien Pierre Singaravélou a 

publié plusieurs ouvrages sur l’histoire du fait colonial et la mondialisation en Asie. Parallèlement, il mène des 

recherches sur l'analyse contrefactuelle en histoire. (…) Ce printemps, il fait paraître aux éditions du Seuil : 

Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, avec l'accent sur cette ville qui fut un laboratoire de 

la modernité au tournant du XIX
e
 et du XX

e
 siècle. » 

« Ces métropoles qui ont changé de visage » 

Par Pierre Vermeren, professeur d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « En une génération, les catégories populaires ont disparu des grandes agglomérations françaises qui 

viennent de plébisciter Macron, explique l'historien. Giscard d'Estaing rêvait de rassembler deux Français sur 

trois. À Paris, Nantes et Bordeaux, Macron a fait mieux au deuxième tour : il a fédéré près de neuf votants sur 

dix ! Rarement un vote de classes a été aussi cristallin. Dans ces métropoles, il se substitue totalement au clivage 

droite-gauche. Ce n'est pas le cas partout. Le vote Macron, massif en Bretagne, en Gascogne ou au sud du 

Massif central, s'inscrit dans la vieille sociologie électorale de l'Ouest, tardivement rural et sous-industrialisé. La 

ligne Le Havre-Marseille des géographes reste d'actualité. » 

A gauche, à droite : dans quelle direction va avancer le gouvernement ? 

Extrait : « La France a désormais un nouveau gouvernement : une équipe resserrée de 22 ministres et secrétaires 

d’Etat avec Gérard Collomb, Nicolas Hulot et François Bayrou à sa tête. Trois centristes, six personnes issues de 

la gauche, deux de la droite : quelle direction va pouvoir prendre ce gouvernement ? Nous accueillons 

l’historien Marc Lazar, spécialiste des gauches européennes et directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po ; et 

la politiste Frédérique Matonti, professeure de science politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

et l’auteur notamment de l’ouvrage Le genre présidentiel : enquête sur l'ordre des sexes en politique, publié 

cette année aux éditions La Découverte. » 

Chômage : « une tendance au développement d’emplois de moindre qualité » 

Extrait : « Christine Erhel, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice du 

Centre d’Études de l’Emploi et du Travail (Cnam), analyse la baisse du taux de chômage au premier 

trimestre. La baisse de 0,4 point du taux de chômage au premier trimestre en France est-elle durable ? "Les 

chiffres publiés jeudi 18 mai confirment une tendance à la baisse observée depuis la fin 2016, c’est donc 

encourageant. Et ce d’autant plus que cet indicateur de l’Insee, calculé selon la méthode du Bureau international 

du travail (BIT), est moins sujet aux variations brutales que l’on constate avec le nombre de demandeurs 

d’emploi comptabilisés chaque mois par Pôle emploi. Cette évolution reste à confirmer sur la durée mais elle est 

cohérente avec le redémarrage de la croissance en France et en zone euro." » 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-cite-monde-de-pierre-singaravelou
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/05/17/31003-20170517ARTFIG00209-pierre-vermeren-ces-metropoles-qui-ont-change-de-visage.php
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/gauche-droite-dans-quelle-direction-va-avancer-le-gouvernement
http://www.la-croix.com/Economie/France/Chomage-une-tendance-developpement-demplois-moindre-qualite-2017-05-18-1200848225
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Les universités développent les usages numériques 

Extrait : « L’espace numérique de travail (ENT), loin derrière ? Si les universités françaises n’ont pas encore 

abandonné l’ENT, ce premier pas vers le numérique a aujourd’hui ouvert la voie à des solutions innovantes, 

université par université. Jeux sérieux, QCM interactifs : ce ne sont pas les idées qui manquent à l’université de 

Lorraine (UL). Parmi elles, la vidéo. Jean-Michel Vahl, directeur numérique de l’UL, cite les "’studios 

professeur’ où les enseignants enregistrent des cours pour les mettre en ligne", sous forme de MOOC ou en 

appui d’un cours existant. Certains de ces cours vidéo sont même partagés sur le Groupement d’intérêt public 

(GIP) de France université numérique (FUN). L’UL s’est aussi dotée d’outils "de projection et de captation" 

d’images dans de nombreuses salles. Les plus récents permettent même "aux enseignants de faire cours tout en 

se filmant" et d’intégrer des annotations à leurs vidéos, pour une meilleure synergie avec les étudiants. (…) Ces 

salles, qu’il compare à des "fab-labs", seront au nombre de 12 lors de leur ouverture en septembre prochain. 

Même credo à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a lancé le Pierre-Mendès-France (PMF) Lab. Benoît 

Roques, responsable du service des usages numériques (SUN) de l’université, en résume 

l’ambition : "redonner une place à l’expérimentation". Les moyens ? La réalité virtuelle "dans le marketing 

pour réaliser des prototypes de lieux de vente ou de produits", par exemple. Ou l’impression 3D, "qui se prête à 

de nombreuses disciplines comme l’archéologie". Au fond, le numérique à l’université, c’est en expérimentant 

qu’il progresse. » 

Souleymane Cissokho, un médaillé olympique en master 2 

Extrait : « Devenu boxeur professionnel après sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio, Souleymane 

Cissokho souhaiterait ouvrir une académie pour permettre à des jeunes de faire du sport et de suivre des études. 

(…) Depuis le bac, Souleymane a toujours veillé à son équilibre, entre boxe et cours : DUT (diplôme 

universitaire de technologie) techniques de commercialisation à l'INSEP, puis licence de gestion et 

management du sport à Lyon 1 et, depuis peu, master 2 droit du sport à l'université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. "C'est un cursus aménagé, les cours sont donnés quatre jours par mois, mais il y a beaucoup de 

travail personnel", souligne le jeune homme qui s'entraîne deux fois deux heures par jour quand il prépare un 

combat ! Sociétaire du Top Rank, club de Bagnolet, il s'entraîne depuis onze ans avec son fondateur, le boxeur 

Ali Oubaali. "C'est mon complice, quelqu'un qui a du vécu et qui n'est pas imbu de sa personne !" Passé 

professionnel depuis janvier 2017, "une suite logique après la médaille olympique", Souleymane sait qu'il ne 

fera pas toute sa vie dans la boxe. Engagé depuis 2011 en France et au Sénégal avec son association Secteur 

Sport Enfance, il aimerait ouvrir une "académie du sport", pour permettre à des jeunes de faire du sport et de 

suivre des études. "Je veux faire profiter les autres de ce que j'ai reçu !" » 

Les atouts de la France vus par trois étudiants étrangers 

Extrait : « Ils viennent de Russie, d’Équateur, ou encore de Côte d’Ivoire, étudient en France et ont le privilège 

d’habiter à la Cité universitaire internationale de Paris. D’après eux, quels sont les atouts de l’hexagone ? La 

Croix leur a posé la question à l’occasion de la séquence "Les atouts de la France", trois semaines d’enquête, du 

15 mai au 2 juin, sur les multiples ressources de la France. » 

http://www.20minutes.fr/economie/emploi/2070919-20170518-universites-developpent-usages-numeriques
http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/souleymane-cissokho-un-boxeur-medaille-olympique-en-master-2.html
http://www.la-croix.com/France/VIDEO-atouts-France-vus-trois-etudiants-etrangers-2017-05-16-1200847505
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Festival de Cannes : les universités prêtes à monter les marches ! 

Extrait : « Les universités, qui regorgent de trésors patrimoniaux et architecturaux, sont de plus en plus prisées 

pour l’accueil de tournages de films. (…) Si des marges de progrès restent à faire pour mettre en lumière la vie 

de campus à la française, les universités accueillent de plus en plus de tournages de films. Et c’est tant mieux car 

les universités détiennent un patrimoine historique et culturel riche, et recèlent de lieux de savoir et de vie 

multiples : bureaux, amphithéâtres, salles de cours, laboratoires, cafétérias, couloirs, espaces verts ou sportifs 

mais aussi musées, pharmacies, bergeries… Michel Hazanavicius avec "Le Redoutable", Luc Besson avec 

"Lucy", Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte avec "Le Prénom", Thomas Gilou avec "La vérité si je 

mens 3", Christophe Nolan avec "Inception", entre autres réalisateurs, ne s’y sont pas trompé. Les réalisateurs 

du monde entier commencent à voir les universités françaises comme des lieux à multiples décors et en 

capacité de les accueillir dans les meilleures conditions. » 

Le secteur privé attire de plus en plus les titulaires d’un doctorat 

Extrait : « Faute d’emploi stable en début de carrière dans la recherche publique, ils sont de plus en plus 

nombreux à se tourner vers le privé, selon une étude du Céreq. (…) "Les emplois du privé, en recherche 

et développement ou hors recherche, sont, plus qu’avant, une opportunité réelle pour les docteurs. Ainsi 39 % 

des docteurs diplômés en 2010 s’engagent dès leur entrée sur le marché du travail dans des carrières en-dehors 

de la recherche publique", révèle une étude codirigée par le Centre d’études et de recherches sur les 

qualifications (Céreq) et la sous-direction statistique du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur diffusée en mai. Et pour cause : les trajectoires professionnelles dans la recherche publique restent 

synonymes de passage plus ou moins long dans des emplois à durée déterminée, rappelle également le centre. » 

Bien financer ses études à l’étranger 

 

Extrait : « Où partir étudier l’année ou le semestre prochain ? Face à la très longue liste des universités 

partenaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les étudiants n’ont que l’embarras du choix ! Plus d’une 

centaine d’établissements étrangers sont ainsi proposés aux destinations chaque fois plus alléchantes les unes 

que les autres. De ce fait, après avoir sélectionné l’université partenaire de votre choix, envoyez votre dossier à 

la Maison internationale. Si vous passez l’épreuve de la sélection du dossier, respirez : le plus dur est désormais 

derrière vous. Néanmoins, une difficulté - et pas des moindres - subsiste : celle du financement de votre 

mobilité. En effet, étudier à l’étranger engendre très rapidement des frais non négligeables. Billets d’avion, 

logement, coût de la vie sur place,… Pour éviter toute désillusion, voici une liste non-exhaustive des possibilités 

de financement qui s’offrent à vous ! » 

http://www.cpu.fr/actualite/festival-de-cannes-les-universites-pretes-a-monter-les-marches/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/15/le-secteur-prive-attire-de-plus-en-plus-les-titulaires-d-un-doctorat_5128081_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1494885834
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/bien-financer-ses-etudes-a-letranger/?no_cache=1&cHash=6ce516ea3e0126a1634d560d297f1120
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