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Trump coupable comme nous tous 

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

Extrait : « En dénonçant le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris, Emmanuel Macron désigne un coupable 

et affiche sa propre irresponsabilité. En matière climatique, il est facile de désigner le responsable. 

Le jour d’après (le film de Roland Emmerich, 2004 ; pas celui de Hong Sang-soo, qui vient de sortir), dont 

l’image figurait en une de Libération au lendemain du retrait de Trump de l’accord de Paris sur le climat, a été 

un des grands exemples récents de l’ambition pédagogique de la culture populaire, même s’il n’a suscité que 

ricanements de la critique lors de sa sortie. Fort de dizaines de millions de spectateurs dans le monde entier, le 

film avait alerté les populations sur le risque climatique à travers diverses images choc, devenues rituelles dans 

les films catastrophe : effondrement de la Maison Blanche, tsunami sur New York, dézingage de la tour Eiffel. 

L’une d’elle était amusante : la file des voitures américaines à la frontière mexicaine pour échapper à la 

catastrophe. Roland Emmerich, lui-même impliqué dans les luttes environnementales, n’oublie pas la dimension 

sociale des effets du climat, et l’injustice structurelle des catastrophes. » 

La future loi antiterroriste soulève une fronde 

Extrait : « Les opposants politiques, mais aussi les autorités judiciaires, fustigent le projet de loi qui doit être 

présenté en Conseil des ministres le 21 juin. Le gouvernement tente de déminer. (…) "On est en droit de penser 

que, dans la situation actuelle, la seule solution possible est de prendre un certain nombre de mesures", juge 

pour Europe1.fr Bertrand Mathieu, professeur de droit constitutionnel à l’université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne. "Mais ce qui peut déclencher une situation de crise, c’est la place du pouvoir judiciaire", admet-il. » 

Législatives : quatre questions sur l’abstention record au premier tour 

 

Extrait : « Pour être qualifiés au second tour, les candidats doivent obtenir au premier tour au moins 12,5 % des 

voix des inscrits sur les listes électorales. Plus l'abstention est forte, plus le seuil de qualification est donc 

élevé. Selon les modèles élaborés par Ipsos/Sopra Steria, une abstention de 50,2 % signifierait que les candidats 

devront obtenir au moins 25 % des suffrages exprimés pour pouvoir se présenter au second tour. "C’est énorme 

si on compare au score obtenu par les différents partis lors du premier tour de la présidentielle", explique 

Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. (…) 

"Avant une loi de 1976, le seuil n'était pas de 12,5 %, mais de 5 % [des inscrits]. Il s'agissait, dans l'esprit du 

législateur, à l'époque, de simplifier le paysage politique français pour faire en sorte qu'il n'y ait que deux partis 

au second tour", explique Dominique Rousseau. » 

http://www.liberation.fr/debats/2017/06/08/trump-coupable-comme-nous-tous_1575410
http://www.europe1.fr/politique/la-future-loi-antiterroriste-souleve-une-fronde-3356000
http://www.francetvinfo.fr/elections/legislatives/legislatives-quatre-questions-sur-l-abstention-record-au-premier-tour_2231681.html
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L’Algérie est en retard… 

 

Extrait : « L'Institut de prospection économique en Méditerranée vient de rendre publique une étude sur "la 

révolution digitale et ses incidences", notamment en Afrique du Nord. Pierre Beckouche, professeur des 

universités à Paris 1 Panthéon Sorbonne, a analysé l'impact sur la localisation des activités induit par la 

révolution digitale qui "renouvelle les relations Nord-Sud, de même que l'avance américaine renouvelle le risque 

d'une silicolonisation du monde, plaçant l'Europe comme la Méditerranée et l'Afrique face à un même défi".70% 

des Africains sont déjà équipés de téléphones mobiles au point de révolutionner le commerce (m-commerce) et 

la banque (m-banking, qui progresse plus vite en Afrique qu'en Europe). Le chercheur souligne que "jamais 

depuis l'histoire moderne le rattrapage des pays en développement n'a autant permis de sauter les étapes". » 

Bac 2017 : Faire des dissertations a-t-il encore un sens ? 

Extrait : « Chaque année, les sujets de philosophie ouvrent le bal du bac dans les médias. Souvent remis en 

cause, l’exercice est pourtant une préparation utile aux études supérieures. (…) "Pour être dans le sujet, il faut 

avoir compris la question posée. Cela suppose d’avoir un minimum de connaissances et une certaine agilité à 

l’écrit. Or, le niveau de culture générale baisse. De nombreux élèves ne savent pas rédiger, car ils n’ont jamais 

appris à le faire. Au cours de leur scolarité, ils ont très peu l’occasion d’écrire", déplore Denis Kambouchner, 

professeur d’histoire de la philosophie moderne à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce décalage entre l’ambition 

affichée des sujets et le niveau réel des élèves - les hors-sujets et contresens sont fréquents - amène à douter de 

l’intérêt de maintenir une telle épreuve. » 

Emmanuel Macron va maintenant s’attaquer à ses réformes 

 

Extrait : « Un raz-de-marée des "macronistes" dans un contexte d'abstention record. C'est le bilan qu'on peut 

dresser après le premier tour des législatives. Emmanuel Macron va maintenant s'attaquer à ses réformes, à 

commencer par celle du Code du travail. Les réunions bilatérales ont d'ailleurs débuté vendredi. Parmi les 

thèmes qui vont être traités, la sécurisation juridique, la hiérarchie des normes, et le dialogue social. Quelle est 

la réforme la plus importante ? L’avis de Christian de Boissieu, Vice-président du Cercle des Économistes et 

Professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation & Arguments. » 

Cinq raisons qui devraient pousser Emmanuel Macron à ne pas trop se réjouir 

 

Extrait : « Les projections sont quasi-unanimes : l’Assemblée nationale devrait être prise d’assaut par au moins 

400 députés dès le 18 juin. "Sur le long terme, l’hétérogénéité des profils, sous l’effet d’éventuelles déceptions, 

pourrait favoriser les divisions", analyse Yves-Marie Cann. Des profils différents, très variés, qui pourraient ne 

pas tous se sentir engagés par la discipline de parti. "Plus une majorité est large, plus les membres de cette 

majorité peuvent considérer que leur fidélité n'a pas besoin d'être absolue. Parce que, précisément, le sort du 

gouvernement et de ses textes ne dépendra pas de leur défection", détaillait récemment sur Europe1.fr Julie 

Benetti, professeure de droit public à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. D’autant que le MoDem, 

pour l’instant allié de La République en marche! mais autonome, est en tête dans 40 circonscriptions. Si les 

relations devaient se tendre entre les deux partis au cours du quinquennat, ce serait autant de députés qui 

pourraient entrer dans l’opposition. » 

http://www.lexpressiondz.com/actualite/268870-l-algerie-est-en-retard.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/12/bac-faire-des-dissertations-a-t-il-encore-un-sens_5143144_4401467.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-macron-va-maintenant-s-attaquer-a-ses-reformes-953887.html
http://www.europe1.fr/politique/cinq-raisons-qui-devraient-pousser-emmanuel-macron-a-ne-pas-trop-se-rejouir-3359210
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Belle Epoque : « Une société qui a confiance en l’avenir » 

Par Dominique Kalifa, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Ce qu’on s’accorde à nommer "la Belle Époque", c’est l’entrée dans le XX
e
 siècle, les quinze années 

qui ont précédé la Première Guerre mondiale. C’est le temps des inventions techniques, technologiques, 

industrielles, de l’aviation, du téléphone, du cinéma… Des inventions majeures se mettent en place. C’est aussi 

une période de forte créativité intellectuelle et artistique, dans la peinture, la littérature, la musique. Aujourd’hui, 

on est frappé par la concentration en innovations. Cela doit beaucoup au fait que ces inventions ont gagné par la 

suite. Il y a eu bien d’autres moments riches en innovations, mais ces innovations n’ont pas réussi à s’imposer, 

alors que les avant-gardes de la Belle Epoque ont triomphé. » 

Elections 2017 : une réorganisation politique du web social 

Par Pierre Latouche, maître de conférences en mathématiques appliquées à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Charles Bouveyron, Damien Marié et Guilhem Fouetillou 

 

Extrait : « Emmanuel Macron vient d’être élu à la présidence de la République sur un programme dont une des 

priorités est la recomposition de la vie politique. La période que nous traversons, entre les deux tours des 

législatives, est donc sujette à de fortes interrogations quant à la réorganisation à venir des partis politiques. Afin 

d’apporter un éclairage sur ce point, nous avons étudié, pendant les semaines qui ont précédé́ le second tour de 

l’élection présidentielle, les mouvements et transferts entre les partis, avec un prisme particulier, celui du web 

social. Grâce à notre plateforme Linkage, nous avons analysé en partenariat avec l’entreprise Linkfluence la 

recomposition des partis sur Twitter, suite au premier tour. » 

 « Pour réduire le déficit, le seul moyen, c’est d’avoir de la croissance » 

 

Extrait : « Le journaliste Etienne Lefebvre et l'économiste Christophe Ramaux débattent dans le Grand Soir 3 

ce mardi 13 juin des conséquences de la réduction du déficit pour les Français. "Pour réduire le déficit, le seul 

moyen, c'est d'avoir de la croissance", estime dans le Grand Soir 3 Christophe Ramaux, membre des 

Économistes atterrés, enseignant au Centre d’Economie de la Sorbonne. "Les États-Unis ont poussé leur 

déficit public jusqu'à 13% pour relancer la machine et ça a marché. Dans l'UE, on appuie sur le frein pour des 

questions dogmatiques", ajoute-t-il. » 

Les banques européennes craignent d’être pénalisées face aux américaines 

 

Extrait : « Lundi, l'administration Trump a dévoilé une feuille de route pour diminuer la règlementation 

bancaire américaine, en recommandant notamment un allègement des tests de résistance des grandes banques. 

"Si tout ceci se met effectivement en œuvre, les banques allemandes doivent se préparer à des temps 

désagréables", renchérit le lobby bancaire allemand. Ces cris d'alarme étaient "attendus", pointe toutefois 

Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférence en sciences économiques à l'université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. "Un certain nombre d'études montrent que les modèles internes permettent de sous-

évaluer certains risques. Tout l'enjeu pour les banques européennes, c'est de faire en sorte qu'on ne revienne pas 

sur l'utilisation de ces modèles", estime la chercheuse. » 

https://theconversation.com/belle-epoque-une-societe-qui-a-confiance-en-lavenir-79251?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1497283139
https://theconversation.com/elections-2017-une-re-organisation-politique-du-web-social-79086
http://www.francetvinfo.fr/economie/croissance/pour-reduire-le-deficit-le-seul-moyen-c-est-d-avoir-de-la-croissance_2235373.html#xtor=AL-79-[article_video]-[connexe]
http://www.bilan.ch/argent-finances/banques-europeennes-craignent-detre-penalisees-face-aux-americaines
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Trois universités françaises parmi les 100 plus réputées au monde 

Extrait : « Le Times Higher Education a publié une liste des universités les plus réputées dans le monde. Trois 

établissements français y figurent, comme l'a repéré Le Figaro. Si les universités américaines et britanniques 

occupent le haut du tableau, la France se fait tout de même remarquer en faisant entrer directement à la 38
e
 place 

du classement, Paris Sciences et Lettres (PSL). Il s'agit en réalité du regroupement de 22 établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche d'Île-de-France, dont l'Institut Curie, l'Université Paris Dauphine et le 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Les deux autres établissements qui ont réussi à se 

classer dans le top 100 sont les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 4 Paris-Sorbonne. » 

Seules 1% des écoles et universités snobent encore les réseaux sociaux 

Extrait : « C’est un pourcentage si dérisoire qu'il ressemble à un résidu statistique. Dans le supérieur, les 

établissements qui se désintéressent encore des réseaux sociaux sont à hauteur de… 1 %. Soit six fois moins 

qu'en 2013. Extraits de la dernière enquête de l'Observatoire des métiers de la communication dans 

l'enseignement supérieur, parue ce 9 juin 2017, ces chiffres en disent long sur le grignotage qu'opère le 

numérique dans les stratégies de communication des universités et des écoles. Directeurs de la communication, 

responsables de la communication, assistants et chargés de communication… Pas moins de 211 professionnels 

du secteur ont répondu à l'institut d'études Occurrence (en partenariat avec l'Association des responsables de 

communication de l'enseignement supérieur) qui, dans cette enquête réalisée tous les deux ans, fait le point sur 

les pratiques de communication dans le supérieur, grâce à un questionnaire auto-administré en ligne. Sans 

surprise, les répondants disent diversifier toujours plus leur présence sur le web social. 72 % publient sur 

LinkedIn, 71 % ont une chaîne YouTube… et 9 % alimentent désormais un compte Snapchat ! Un chiffre à 

mettre en perspective avec celui des entreprises (2 % y sont). » 

Top 10 des universités et des écoles les plus influentes sur Twitter 

 

Extrait : « Quelle université ou grande école a le plus d’influence sur Twitter ? La société de conseil HEADway 

a récemment publié, pour la troisième année consécutive, un classement des établissements de l’enseignement 

supérieur les plus influents sur ce réseau social. (…) L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne confirme sa 

première place obtenue en 2016, en augmentant encore son score (+2,8 % en un an et une influence en 

progression de 21,7 % en deux ans !). Elle devance Sciences Po Paris et l’université Paul-Valéry Montpellier 

3 sur le podium. « L’équipe de communication de Paris 1 Panthéon-Sorbonne confirme son talent et son 

engagement en conservant sa première place obtenue en 2016 », souligne notamment la société de conseil 

HEADway. » 

http://actu.orange.fr/france/trois-universites-francaises-parmi-les-100-plus-reputees-au-monde-magic-CNT000000JI2Zv.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/seuls-1-pourcent-des-ecoles-et-universites-snobent-encore-les-reseaux-sociaux.html
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/top-10-des-universites-et-des-ecoles-les-plus-influentes-sur-twitter/?no_cache=1&cHash=10213386ad9f2a3fe9c6951420272ee2
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