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Vie de l’université 
 

Le Figaro.fr 
16 décembre 2019 
La situation de l'université est évoquée 
 

Les examens de milliers d’étudiants reportés à cause de la grève 
 
Plusieurs universités ont été contraintes de reporter les partiels des étudiants à cause de la 
grève. Ils auront lieu en janvier. 
 
Ils n’auront pas de partiels de fin d’année. Des milliers d’étudiants un peu partout en France 
voient leurs examens du premier semestre reportés à 2020 en raison de la grève contre la 
réforme des retraites qui sévit depuis le 5 décembre dernier. 
 

► Lien vers l’article 
 
 
CNEWS.fr 
16 décembre 2019 
La situation de l'université est évoquée 
 
Grève : plusieurs universités reportent les examens de fin d'année 
 
Paris 1, Nanterre, Lille ou Rennes 2: plusieurs universités ont décidé d'annuler ou de 
reporter les examens de fin d'année en raison des difficultés de transports liées à la 
mobilisation contre la réforme des retraites auxquelles sont confrontées de nombreux 
étudiants. 
 
«Plusieurs établissements ont décidé de repousser ou réorganiser les épreuves» qui étaient 
prévues au mois de décembre, a indiqué à l'AFP Christine Gangloff-Ziegler, vice-présidente 
de la Conférence des présidents d'université (CPU). 

► Lien vers l’article 
 
  

https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-examens-de-milliers-d-etudiants-de-l-universite-reportes-a-cause-de-la-greve_5dde8724-1fdf-11ea-badf-b0daf53d8f63/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-examens-de-milliers-d-etudiants-de-l-universite-reportes-a-cause-de-la-greve_5dde8724-1fdf-11ea-badf-b0daf53d8f63/
https://www.cnews.fr/france/2019-12-16/greve-plusieurs-universites-reportent-les-examens-de-fin-dannee-909119
https://www.cnews.fr/france/2019-12-16/greve-plusieurs-universites-reportent-les-examens-de-fin-dannee-909119
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France TV Info 
16 décembre 2019 
La situation de l'université est évoquée 
 
Réforme des retraites : les partiels reportés dans de nombreuses 
universités 
 
La grève contre la réforme des retraites entraîne un report de partiels dans de nombreuses 
universités. Voici un tour de France des reports. 

► Lien vers l’article 
 
 
Le Monde 
16 décembre 2019 
La situation de l'université est évoquée 
 
Mouvement social contre les retraites : des universités annulent les 
examens de décembre 
 
En raison des perturbations dans les transports et de blocages étudiants, plusieurs 
établissements ont décidé de reporter les partiels, qui devaient commencer ce lundi. La fin 
d’année ne sera pas aussi légère que prévu pour certains étudiants. A Paris, Lyon, Rennes, 
ils sont plusieurs milliers à voir leur programme bousculé, avec le mouvement social contre 
la réforme des retraites. Leurs examens clôturant le premier semestre, qui devaient débuter 
lundi 16 décembre, ont été annulés. Alors qu’une nouvelle semaine de mobilisation 
s’annonce, avec une manifestation nationale portée par l’ensemble des syndicats, mardi, 
une poignée d’universités s’est résolue à bouleverser le calendrier des partiels. 
 

► Lien vers l’article 
 
  

https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-du-5-decembre/
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-les-partiels-reportes-dans-de-nombreuses-universites_3747097.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-les-partiels-reportes-dans-de-nombreuses-universites_3747097.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/16/mouvement-social-contre-les-retraites-des-universites-annulent-les-examens-de-decembre_6022990_3224.html
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L’incorrect 
12 décembre 2019 
Les centres PMF et René-Cassin sont cités 
 

Pierre-Romain Thionnet : « Le gouvernement fait passer cette 
réforme pour une nouvelle nuit du quatre Août » 
 
Pierre-Romain Thionnet est secrétaire général de la Cocarde étudiante,  mouvement d’union 
des droites à l’échelle universitaire. Il revient avec nous sur le mouvement de contestation 
sociale qui agite le pays et sur le rôle qu’y joue son organisation.  
 
La Cocarde étudiante soutient-elle la grève contre le projet de loi de réforme du système des 
retraites ? 
 
Absolument. Nous avons publié un texte assez long il y a deux jours pour éclaircir notre 
position à ce sujet. Nous sommes fermement opposés au blocus des universités donc nous 
avons pu être accusés  d’une certaine incohérence. Nous avons par conséquent publié un 
communiqué pour montrer qu’il n’y a aucune contradiction dans notre position. 

 
►Lien vers l’article 

 
 
Libération 
10 décembre 2019 
L'article fait mention de la fermeture des centres PMF et René-Cassin 
 

Retraites : les étudiants pas dans le coup 
 
Leur journée a commencé à 4 h 30, rue Belliard, au centre du dépôt de bus RATP du XVIIIe 
arrondissement. Une dizaine de conducteurs grévistes planifiaient une opération de barrage 
filtrant, alors Clara, Valentin et Jean, étudiants d’à peine 20 ans, sont venus donner un coup 
de main. «On a dormi chez des proches qui vivent dans le quartier pour assurer notre 
présence au piquet de grève, relate Jean. Pour nous, c’était important de venir soutenir les 
travailleurs avant la manifestation de l’après-midi. 

►Lien vers l’article 
 
  

https://lincorrect.org/pierre-romain-thionnet-le-gouvernement-fait-passer-cette-reforme-pour-une-nouvelle-nuit-du-quatre-aout/
https://lincorrect.org/pierre-romain-thionnet-le-gouvernement-fait-passer-cette-reforme-pour-une-nouvelle-nuit-du-quatre-aout/
https://www.liberation.fr/france/2019/12/10/retraites-les-etudiants-pas-dans-le-coup_1768473
https://www.liberation.fr/france/2019/12/10/retraites-les-etudiants-pas-dans-le-coup_1768473
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Le Figaro Étudiant 
10 décembre 2019 
Les centres PMF, Port-Royal et l'institut de géographie sont cités 
 

Grève du 10 décembre: plusieurs lycées et universités bloqués 
 
Examens et cours annulés, établissements bloqués ou fermés: le fonctionnement de 
nombreux lycées et universités est perturbé par la mobilisation contre la réforme des 
retraites. 
 
À Paris, Lille, Lyon, ou encore Bordeaux, de nombreux lycées et universités n’ont pas pu 
ouvrir ce mardi matin. Quelques heures avant le début des manifestations contre la réforme 
des retraites, ils faisaient l’objet de blocages par des jeunes et des enseignants. Le ministère 
de l’Éducation nationale estime à 19,41% le taux de grévistes dans le secondaire. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Le Figaro 
10 décembre 2019 
La fermeture du centre PMF est mentionnée 
 

Réforme des retraites: la colère monte chez les internes et les 
policiers 
 
Mobilisation en baisse, mardi, pour la deuxième journée d’action contre la réforme des 
retraites. Mais de nouveaux corps de métiers, à commencer par les CRS, menacent d’entrer 
dans la partie. 
 
À la mi-journée, le secrétaire d’État Olivier Dussopt annonçait 5,8 % de grévistes dans la 
fonction publique. Contre 21 % le 5 décembre. Les professeurs, massivement mobilisés la 
semaine, étaient beaucoup moins nombreux: 19 % dans les collèges et lycées (contre 42 % 
le 5 décembre) et seulement 12 % dans les écoles primaires (contre 51 %). Logique, estime 
le Snuipp, syndicat du primaire, car «la contestation s’inscrit dans la durée. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://etudiant.lefigaro.fr/article/greve-du-10-decembre-plusieurs-lycees-et-universites-bloques_3e1f4274-1b30-11ea-9fbb-497aff12b716/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/greve-du-10-decembre-plusieurs-lycees-et-universites-bloques_3e1f4274-1b30-11ea-9fbb-497aff12b716/
https://www.lefigaro.fr/politique/reforme-des-retraites-la-colere-monte-chez-les-internes-et-les-policiers-20191210
https://www.lefigaro.fr/politique/reforme-des-retraites-la-colere-monte-chez-les-internes-et-les-policiers-20191210
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Libération 
10 décembre 2019 
La fermeture du centre PMF est mentionnée 
 

Revivez notre direct dans les manifestations du 10 décembre 
 
De nombreuses facs sont encore fermées, soit parce qu'elles suivent la grève, soit parce que 
les directions universitaires les ont fermées pour éviter que les amphis deviennent des 
"repères" de grévistes. C'est le cas de l'université Tolbiac à Paris, fermées depuis 10 jours, 
les étudiants mobilisés dénoncent une entrave au droit de réunion. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Libération 
10 décembre 2019 
Le centre PMF est cité 
 

DIRECT. Grève du 10 décembre : 12,5% de grévistes attendus dans 
les écoles par le ministère aujourd'hui 
 
Les opposants à la réforme des retraites sont descendus de nouveau dans la rue mardi 10 
décembre, après la démonstration de force du 5 décembre, mais si la mobilisation restait 
importante dans les transports et les opposants déterminés, les manifestations étaient 
nettement moins fournies, à la veille d’annonces très attendues du gouvernement. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://la-bas.org/la-bas-magazine/special-direct/suivez-en-direct-les-manifestations-du-10-decembre
https://la-bas.org/la-bas-magazine/special-direct/suivez-en-direct-les-manifestations-du-10-decembre
https://www.liberation-champagne.fr/id115254/article/2019-12-10/direct-greve-du-10-decembre-plus-de-400-km-de-bouchons-en-ile-de-france
https://www.liberation-champagne.fr/id115254/article/2019-12-10/direct-greve-du-10-decembre-plus-de-400-km-de-bouchons-en-ile-de-france
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Révolution Permanente 
9 décembre 2019 
À propos de l'occupation du centre René Cassin 
 

Paris 1 : les étudiants occupent le centre R. Cassin pour en faire un 
QG de la mobilisation 
 
Alors que le centre Tolbiac a été fermé mardi dernier afin d’empêcher la tenue d’une AG 
étudiante, l’administration de Paris 1 a décidé de reconduire la fermeture lundi et mardi, 
prétextant une « menace d’occupation ». Les étudiants ont répliqué ce matin en occupant un 
autre centre de l’université dont ils entendent faire un centre de la grève. 
 
Mardi dernier, l’administration de l’Université de Paris 1 décidait sciemment de fermer le 
Centre Tolbiac, connu pour être une des facs les plus mobilisées de France, afin d’empêcher 
la tenue d’une Assemblée Générale. Pour l’Université l’objectif est clair : empêcher toute 
mobilisation étudiante qui chercherait à converger avec le mouvement contre la réforme des 
retraites. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Rapports de force 
9 décembre 2019 
Le centre René-Cassin est cité 
 

Bataille des blocages au lycée et à l’université 
 
Lors du mouvement des retraites de 2010, lycéens et étudiants avaient massivement bloqué 
leurs établissements. Aujourd’hui, cette pratique est devenue beaucoup plus difficile à mettre 
en œuvre, du fait des fermetures administratives organisées par les présidences d’université 
et des interventions policières. 
 
La mobilisation a du mal à prendre dans les lycées. Ce matin, sur toute la France, seuls les 
deux établissements « Ampère » de Lyon (Ampère-Saxe dans le 3eme arrondissement et 
Ampère-Bourse dans le 1er) ont été bloqués. Leur forte mobilisation s’explique en partie par 
un contexte local tendu : lors du déblocage du lycée Ampère-Saxe vendredi 6 décembre, un 
élève présent a été touché au visage par un tir de LBD. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.revolutionpermanente.fr/Paris-1-les-etudiants-occupent-le-centre-R-Cassin-pour-en-faire-un-QG-de-la-mobilisation
https://www.revolutionpermanente.fr/Paris-1-les-etudiants-occupent-le-centre-R-Cassin-pour-en-faire-un-QG-de-la-mobilisation
https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/bataille-des-blocages-au-lycee-et-a-luniversite-12095283
https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/bataille-des-blocages-au-lycee-et-a-luniversite-12095283
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Le Figaro Étudiant 
9 décembre 2019 
À propos de la prolongation de la fermeture du site Pierre-Mendès-France 
 

À Paris, le campus de Tolbiac restera fermé aujourd’hui et demain 
 
Déjà fermé en fin de semaine dernière, le campus du sud de Paris, particulièrement sujet 
aux mobilisations étudiantes, n’ouvrira pas avant mercredi. 
 
Le centre Pierre Mendes France de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, connu sous le 
nom de Tolbiac, sera encore fermé en ce début de semaine, au moins jusqu’à mercredi. La 
décision a été prise ce week-end par la présidence de l’université devant le risque d’un 
blocage du centre alors qu’une partie des étudiants continuent de manifester contre la 
réforme des retraites. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Newstank 
5 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

Mouvement du 05/12 : "J'aurais aimé une coordination des 
universités parisiennes" (G. Haddad) 
 
« Je suis en colère, car j’apprends que certains présidents d’université me reprochent un 
transfert des étudiants contestataires vers leurs établissements en fermant le site de Tolbiac. 
Nous devrions avoir un peu plus de solidarité entre nous. J’aurais bien aimé que nous 
coordonnions nos actions et nos anticipations », déclare Georges Haddad, président de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à News Tank, le 04/12. 
 
  

https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-paris-le-campus-de-tolbiac-restera-ferme-aujourd-hui-et-demain_2ac4b67a-1a61-11ea-9fbb-497aff12b716/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/a-paris-le-campus-de-tolbiac-restera-ferme-aujourd-hui-et-demain_2ac4b67a-1a61-11ea-9fbb-497aff12b716/
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Le Parisien 
4 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

Bloquées, fermées, banalisées… les facs touchées par la grève 
 
En ébullition depuis déjà plusieurs semaines sur le sujet de la précarité étudiante, et 
touchées elles aussi par la grève massive des enseignants contre la réforme des retraites, 
plusieurs universités risquent de connaître de fortes perturbations ce jeudi. Le point sur la 
situation. 
 
Le blocage a d'ores et déjà été voté pour sept campus, lors d'assemblées générales qui se 
sont tenues ces trois derniers jours : Lyon-II, Rennes-II, l'IEP et le site du Mirail de Toulouse, 
l'université Paul-Valéry à Montpellier, celle de Nantes ainsi que, en région parisienne, celle 
de Paris-VIII (Vincennes-Saint Denis). 
 

►Lien vers l’article 
 
 
France TV Info 
4 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

Grève du 5 décembre : l'université Paris 1 ferme préventivement 
une partie de ses campus 
 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fermé son site de Tolbiac, celui de Port-Royal et 
l'Institut de géographie mardi 3 décembre alors qu'une AG d'étudiants devait se tenir pour 
décider de la mobilisation lors de la grève du jeudi 5 décembre. 
 
ans explication claires, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé d'évacuer et de 
fermer trois de ses campus aux étudiants et professeurs. Ce sont les sites Pierre-Mendès 
France (Tolbiac), René Cassin (Port-Royal) et l'Institut de géographie, rue Saint-Jacques 
(Paris Ve). 

►Lien vers l’article 
 
  

http://www.leparisien.fr/societe/bloquees-fermees-banalisees-les-facs-touchees-par-la-greve-04-12-2019-8210010.php
http://www.leparisien.fr/societe/bloquees-fermees-banalisees-les-facs-touchees-par-la-greve-04-12-2019-8210010.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/greve-du-5-decembre-universite-paris-1-ferme-preventivement-partie-ses-campus-1758143.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/greve-du-5-decembre-universite-paris-1-ferme-preventivement-partie-ses-campus-1758143.html
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France 2 
4 décembre 2019 
Avec Georges Haddad, à propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

Journal de 13 h (13'15) 
 
Édition du mercredi 4 décembre 2019 

►Lien vers l’émission 
 
 
BFM TV 
4 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

Tolbiac fermée jusqu'à nouvel ordre par "mesure de précaution" 
face au risque d’occupation 
 
 
À Paris, la présidence de Panthéon-Sorbonne a fait savoir que le centre de Tolbiac restera 
fermé jusqu'à "nouvel ordre". Une "mesure de précaution et de sécurité" face au risque 
d'occupation. 
 
Suivez l'actualité société et police-justice en continu sur BFMTV : emploi, justice, famille, 
religion, transport, sécurité, pouvoir d'achat, insolite, santé, faits divers. 
 
BFMTV, 1ère chaine d'information en continu de France, vous propose toute l'info en temps 
réel avec 18h d'antenne live par jour et plus de 1000 duplex par mois. Retrouvez BFMTV sur 
le canal 15 de la TNT et sur BFMTV.com. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/1112933-journal-13h00.html
https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/1112933-journal-13h00.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/tolbiac-fermee-jusqu-a-nouvel-ordre-par-mesure-de-precaution-face-au-risque-d-occupation-1206216.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/tolbiac-fermee-jusqu-a-nouvel-ordre-par-mesure-de-precaution-face-au-risque-d-occupation-1206216.html
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France Bleu.fr 
4 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

Universités : pour éviter une occupation, le président de Paris 1 
décide de fermer Tolbiac 
 
Tolbiac est fermé depuis lundi jusqu'à nouvel ordre, le campus Port-Royal (13e) et l’Institut 
de géographie (5e) sont fermés au moins jusqu’à jeudi soir. Le président de l'Université Paris 
1 a peur d'une occupation. Une assemblée générale des étudiants est annoncée à la 
Sorbonne ce mercredi à 10h00. 
 
Le président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Georges Haddad, a annoncé mardi 
dans un communiqué que Tolbiac était fermé jusqu'à nouvel ordre. Le campus Port-Royal 
(13e) et l’Institut de géographie (5e), sont fermés jusqu’à jeudi soir. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
LCI 
3 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

La fermeture de Tolbiac "par mesure de précaution" attise la colère 
des étudiants 
 
CONTESTATION - La présidence de Panthéon-Sorbonne a fait savoir lundi soir par mail que 
"par mesure de précaution et de sécurité", le centre de Tolbiac restera fermé jusqu'à "nouvel 
ordre". Une décision interprétée par les syndicats étudiants comme la preuve que la direction 
tente de saper la mobilisation des universités à quelques jours de la grève du 5 décembre. 
 
Un symbole de la contestation étudiante aux portes closes. Ce mardi 2 décembre, 
l'Université Paris I a déclaré la fermeture du centre Pierre-Mendès-France, à Tolbiac dans le 
13ème arrondissement de la capitale. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.francebleu.fr/infos/societe/universites-pour-eviter-une-occupation-le-president-de-paris-1-a-decide-la-fermeture-de-tolbiac-1575442662
https://www.francebleu.fr/infos/societe/universites-pour-eviter-une-occupation-le-president-de-paris-1-a-decide-la-fermeture-de-tolbiac-1575442662
https://www.lci.fr/social/reforme-des-retraites-universite-paris-1-precarite-etudiante-la-fermeture-de-tolbiac-par-mesure-de-precaution-attise-la-colere-des-etudiants-2139323.html
https://www.lci.fr/social/reforme-des-retraites-universite-paris-1-precarite-etudiante-la-fermeture-de-tolbiac-par-mesure-de-precaution-attise-la-colere-des-etudiants-2139323.html
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Libération 
3 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

À l'université Panthéon-Sorbonne, le site de Tolbiac soudainement 
fermé à la veille d'une AG étudiante 
 
Luttes. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé hier soir de fermer son site Pierre 
Mendès-France, dit «Tolbiac», «jusqu'à nouvel ordre». Et ce, «par mesure de précaution et 
de sécurité», en invoquant «des informations qui [lui] sont parvenues dans la journée [de 
lundi]». Un motif tout à fait vague qui laisse imaginer, comme le collectif d'étudiants 
«Commune libre de Tolbiac», que la présidence veut éviter que le lieu fasse l'objet d'une 
occupation similaire à celle du printemps 2018 (photo AFP). 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Check News 
3 décembre 2019 
À propos de la fermeture de certains centres de l'université 
 

Le mail du président de Paris-I justifiant la fermeture de Tolbiac 
avant la grève est-il authentique ? 
 
«Le citoyen Georges Haddad exprimera ses inquiétudes, sa colère et son mécontentement, 
librement et sans soumission comme j’ai toujours essayé de le faire», peut-on notamment 
lire dans une capture d'écran qui circule sur les réseaux sociaux. 
 
Vous nous interrogez sur la capture d’écran d’un mail signé Georges Haddad, le président 
de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne diffusée sur Twitter. Sur un ton familier, 
l’universitaire évoque sa position vis-à-vis de la fermeture (critiquée) du centre Pierre-
Mendès-France (dit Tolbiac), distinguant ses convictions de citoyen et sa responsabilité de 
président d’université. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.liberation.fr/direct/element/a-luniversite-pantheon-sorbonne-le-site-de-tolbiac-soudainement-ferme-a-la-veille-dune-ag-etudiante_106001/
https://www.liberation.fr/direct/element/a-luniversite-pantheon-sorbonne-le-site-de-tolbiac-soudainement-ferme-a-la-veille-dune-ag-etudiante_106001/
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/03/le-mail-du-president-de-paris-i-justifiant-la-fermeture-de-tolbiac-avant-la-greve-est-il-authentique_1767040
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/03/le-mail-du-president-de-paris-i-justifiant-la-fermeture-de-tolbiac-avant-la-greve-est-il-authentique_1767040
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L’Étudiant 
3 décembre 2019 
À propos des études à l'université et avec Georges Haddad, président de l'université 
 

Pourquoi étudier à l’université ? 
 
L’autonomie est le maître mot de l’université. La majorité des cours a lieu en amphithéâtre et 
n’est pas obligatoire, vous devrez donc être motivé et autonome pour suivre correctement 
votre cursus. Vous aurez peu de cours en présentiel mais beaucoup de travail personnel. 
Pour Georges Haddad, président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cette "liberté 
académique" est particulièrement formatrice. "Un parcours réussi à l’université prouve un 
certain caractère, une personnalité qui a su s’adapter à cet espace en apparence plus libre 
mais qui demande une vraie rigueur de travail". 
 

►Lien vers l’article 
 
 
L’Obs 
3 décembre 2019 
À propos de la fermeture du centre PMF 
 

Grève du 5 décembre : la fac de Tolbiac fermée « par mesure de 
précaution et de sécurité » 
 
Une fermeture « jusqu'à nouvel ordre ». La fac de Tolbiac a souvent été un haut lieu de la 
mobilisation étudiante. Une expérience que n'a sans doute pas envie de renouveler la 
présidence de l'université. 
 
La Sorbonne joue la prudence. L'université parisienne a annoncé lundi 2 décembre qu'elle 
fermait le centre Pierre-Mendès-France (PMF), dans le quartier de Tolbiac à Paris, dès la 
soirée, vraisemblablement en prévision des mouvements étudiants qui doivent se dérouler 
dans les jours à venir. 
 

►Lien via Europresse 
 
  

https://www.letudiant.fr/etudes/fac/pourquoi-etudier-a-l-universite.html
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/pourquoi-etudier-a-l-universite.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191203%c2%b7OA%c2%b720191203%c3%972obs21866
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191203%c2%b7OA%c2%b720191203%c3%972obs21866
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Studyrama 
3 décembre 2019 
Le président de l'université, Georges Haddad, s'exprime sur UNA Europa 
 

Construire l’université européenne du futur - Tribune 
 
Depuis 2018, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que j’ai l’honneur de présider, s’est 
engagée d’une manière originale dans la construction de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le prolongement du processus de Bologne. 
Aux côtés de sept partenaires prestigieux que sont la Freie Universität Berlin (Allemagne), 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Italie), The University of Edinburgh 
(Royaume-Uni), Helsingin Yliopisto (Finlande), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
(Pologne), KU Leuven (Belgique) et Universidad Complutense de Madrid (Espagne), notre 
université a fait le pari de créer l’une des toutes premières universités européennes : UNA 
Europa. 

►Lien vers l’article 
 
 
Actu.fr 
3 décembre 2019 
À propos de la fermeture du centre PMF 
 

Grève du 5 décembre : la Sorbonne ferme la fac de Tolbiac « par 
sécurité, jusqu’à nouvel ordre » 
 
Portes fermées, mardi 3 décembre 2019 à la fac de Tolbiac, à Paris, à deux jours de la grève 
du 5 décembre que les syndicats étudiants ont appelé à rallier contre la précarité. 
 
« Par mesure de précaution et de sécurité » 
 
Une assemblée générale devait se dérouler mardi 3 décembre dans les murs de la fac, 
officiellement appelée « Université Paris 1 La Sorbonne ». La fermeture, annoncée dans un 
communiqué de la présidence, est effective depuis lundi 2 décembre, à 22 heures. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.studyrama.com/formations/filieres/universite/construire-l-universite-europeenne-du-futur-tribune-106450
https://www.studyrama.com/formations/filieres/universite/construire-l-universite-europeenne-du-futur-tribune-106450
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/greve-5-decembre-sorbonne-ferme-fac-tolbiac-par-securite-jusqua-nouvel-ordre_29844356.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/greve-5-decembre-sorbonne-ferme-fac-tolbiac-par-securite-jusqua-nouvel-ordre_29844356.html
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Révolution Permanente 
2 décembre 2019 
À propos de la fermeture du centre PMF 
 

L’administration ferme Tolbiac pour empêcher la mobilisation 
étudiante 
 
La présidence de Paris 1 a envoyé un mail aux étudiants de l'université pour les prévenir que 
"par mesure de précaution et de sécurité", le centre de Tolbiac, emblématique depuis les 
mobilisations étudiantes de 2016 et 2018, sera fermé à partir de ce soir jusqu'à "nouvel 
ordre". Un signal clair que les classes dominantes veulent à tout prix contenir le réveil de la 
mobilisation dans les universités. Une AG était prévue ce mardi à 17h. 
 
S’il fallait une énième preuve que la bourgeoisie a ses relais dans les universités, en voilà 
un. La crainte de la classe dominante de voir surgir en masse la jeunesse et le mouvement 
étudiant vient de pousser la direction de Paris 1 à faire fermer le centre emblématique des 
contestations étudiantes. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
L’Orient le jour 
30 novembre 2019 
Avec des professeurs de l'université 
 

Souheil Abboud : Le corps des magistrats doit s’assainir de 
manière autonome 
 
« Plus encore que la nécessité d’une loi sur l’indépendance de la justice, il s’agit pour 
chaque juge d’être lui-même immunisé contre toute ingérence », martèle à « L’Orient-Le 
Jour » le président du Conseil supérieur de la magistrature. 
 
Revendiquée dans la rue depuis le 17 octobre comme un objectif à réaliser pour combattre 
la corruption, l’indépendance de la justice considérée comme un pilier de l’État de droit est 
une valeur pour laquelle se mobilise en permanence la faculté de droit et des sciences 
politiques de l’USJ, qui a organisé les 28 et 29 novembre un colloque autour de la question. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://revolutionpermanente.fr/L-administration-ferme-Tolbiac-pour-empecher-la-mobilisation-etudiante
https://revolutionpermanente.fr/L-administration-ferme-Tolbiac-pour-empecher-la-mobilisation-etudiante
https://www.lorientlejour.com/article/1196900/souheil-abboud-le-corps-des-magistrats-doit-sassainir-de-maniere-autonome.html
https://www.lorientlejour.com/article/1196900/souheil-abboud-le-corps-des-magistrats-doit-sassainir-de-maniere-autonome.html
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Le Monde du Droit 
29 novembre 2019 
À propos du Juridikthon Paris 2019, concours auquel ont participé des étudiants de l'université 
 

Juridikthon récompense les solutions numériques innovantes 
 
L’édition 2019 du Juridikthon Paris s’est terminée le 19 novembre par la remise de deux prix 
récompensant des solutions répondant aux enjeux sociaux et économiques des entreprises 
à l’heure de la transition numérique. 
 
Bernard Ollivier, président de l’Anact et du Jury, a remis le prix du Juridikthon Paris 2019 
distinguant des solutions en faveur d’une intégration de la télégestion dans une association 
de services à la personne (Assad 78) tandis que l’éditeur juridique Wolters Kluwer, 
partenaire de l’événement depuis sa création, a remis un prix Coup de cœur à l’équipe ayant 
imaginé des mesures en faveur de la sécurisation des parcours professionnels des 
travailleurs indépendants de Lulu dans ma rue. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
WSWS 
28 novembre 2019 
Avec des étudiants du centre PMF 
 

Les étudiants à Paris-Tolbiac critiquent Macron et la précarité 
 
Les reporters du WSWS ont interviewé des étudiants de la faculté de Tolbiac mardi, alors 
que partait le cortège pour marquer l’immolation d’Anas K. et pour manifester contre la 
précarité. 
 
Les étudiants ont fait part de leur tristesse et de leur incompréhension face au geste d’Anas, 
et surtout de la colère des jeunes contre la politique menée par les pouvoirs publics, qui 
impose un stress de plus en plus intolérable aux jeunes. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.lemondedudroit.fr/on-en-parle/67056-juridikthon-recompense-solutions-numeriques-innovantes.html
https://www.lemondedudroit.fr/on-en-parle/67056-juridikthon-recompense-solutions-numeriques-innovantes.html
https://www.wsws.org/fr/articles/2019/11/28/etud-n28.html
https://www.wsws.org/fr/articles/2019/11/28/etud-n28.html
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Le Figaro Étudiant 
27 novembre 2019 
Le centre Tolbiac est cité 
 

Cinq métiers originaux après une école de commerce 
 
Cyrille Janssen (Edhec), prêtre 
 
Après des études à l’Edhec, Cyrille entre au séminaire de Paris dans le but de devenir 
prêtre. Aujourd’hui, vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Gare, à Paris 13e, il est 
également aumônier du campus des Grands-Moulins qui accueille les étudiants de 
l’université Paris 7 Diderot, de l’Inalco, de Tolbiac (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et de l’école 
d’architecture Val-de-Seine. «Quand je recroise d’anciens camarades d’école, je leur dis que 
j’ai prié pour eux. Ils sont surpris car ils ne s’y attendent pas», raconte-t-il. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Le Figaro 
26 novembre 2019 
À propos de l'assemblée générale sur le site de Tolbiac 
 

Des mobilisations étudiantes sont attendues partout en France 
aujourd’hui 
 
Des assemblées générales et manifestations étudiantes auront lieu toute la journée pour 
lutter contre la précarité. L’affluence devrait être assez faible. 
 
Des manifestations étudiantes et autres «actions coup de poing» (séances de tractage ou 
distributions de nourriture) vont émailler tout le pays aujourd’hui, répondant à l’appel des 
syndicats étudiants pour lutter contre la précarité après l’immolation d’un étudiant devant le 
Crous de Lyon le 8 novembre dernier. 

►Lien vers l’article 
 
  

https://etudiant.lefigaro.fr/article/cinq-metiers-originaux-apres-une-ecole-de-commerce_5dedc330-10dd-11ea-bbed-f763b28c3929/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/cinq-metiers-originaux-apres-une-ecole-de-commerce_5dedc330-10dd-11ea-bbed-f763b28c3929/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/des-mobilisations-etudiantes-sont-attendues-partout-en-france-aujourd-hui_b09a7a1e-0f99-11ea-bbec-04398daf62ae/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/des-mobilisations-etudiantes-sont-attendues-partout-en-france-aujourd-hui_b09a7a1e-0f99-11ea-bbec-04398daf62ae/
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Le Point 
21 novembre 2019 
À propos de la liberté d'expression à l'université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est cité 
 

Quand les étudiants jouent les maîtres censeurs 
 
Idéologues. Les atteintes à la liberté d'expression se multiplient dans les facs. Enquête. 
 
Nicolas Warembourg, professeur d'histoire du droit à l'université Paris-1, est un homme à 
l'expression délicate. C'est donc avec délicatesse qu'il raconte cette scène, pourtant inouïe. 
Le 14 mars 2019, dans un amphithéâtre de la place du Panthéon, il anime une conférence 
organisée sur le thème de la présomption d'innocence à l'heure de #BalanceTonPorc. Parmi 
les invités, les avocats Marie-Anne Soubré et Francis Triboulet, ainsi que la juriste de 
l'association Women Safe, Axelle Cormier. 

►Lien via Europresse 
 
 
L’Obs 
19 novembre 2019 
Notamment à propos de la suspension du module de formation "Prévention de la 
radicalisation" 
 

Nouvel accès de fièvre sur la liberté d'expression à l'université 
 
Paris (AFP) - Pièce de théâtre interdite, livres déchirés, débats reprogrammés: une série 
d'incidents dans les universités a relancé le débat sur l'étendue de la liberté d'expression 
dans ces lieux de savoir, habitués aux pressions et aux affrontements idéologiques. 
 
La semaine dernière, plus de 100 universitaires, intellectuels et essayistes, dont les 
philosophes Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut, s'inquiétaient dans une tribune de la 
multiplication d'actes de violence dans les universités. "Plusieurs événements récents 
démontrent que la liberté d'expression et de communication est entravée dans les 
universités françaises", écrivaient-ils, pointant notamment du doigt des "organisations 
d'extrême gauche". 

►Lien vers l’article 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191121%c2%b7PO%c2%b72465048000
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191121%c2%b7PO%c2%b72465048000
https://www.nouvelobs.com/societe/20191119.AFP8980/nouvel-acces-de-fievre-sur-la-liberte-d-expression-a-l-universite.html?xtor=RSS-13
https://www.nouvelobs.com/societe/20191119.AFP8980/nouvel-acces-de-fievre-sur-la-liberte-d-expression-a-l-universite.html?xtor=RSS-13
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L’Officiel des transporteurs 
15 novembre 2019 
Le master 2 logistique de l'université est cité 
 

Les étudiants imaginent le commerce B to C de demain 
 
Comment le B to C pourrait-il être organisé au sein des métropoles ? Des étudiants de 
master 2 en logistique, marketing-distribution et stratégie-data ont croisé leurs 
connaissances afin de présenter leur vision du transport et de la logistique de demain. 
page 62 
 
Environnement, accessibilité, numérisation... Quelles solutions peuvent être développées 
pour le commerce B to C au coeur des métropoles ? Le 12 octobre, 180 étudiants ont été 
invités par l'AFT, en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris School 
of Business, à travailler sur le transport et la logistique de demain. 
 

►Lien via Europresse 
 

 
Le Bonbon 
14 novembre 2019 
À propos du concours d'éloquence qui se déroulera dans l'amphithéâtre Richelieu 
 

Un grand procès de la télé-réalité se tiendra à la Sorbonne en 
décembre 
 
Ayo les fratés ! Si cette phrase vous fait frémir de plaisir ou d'horreur, l'événement qui suit 
pourrait vous intéresser : le 20 décembre prochain se tiendra le Procès de la télé-réalité, un 
concours d'éloquence qui se déroulera à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, aka le 
plus grand de la prestigieuse université.  
 
Amateurs et détracteurs s'affronteront donc sans merci autour d'une question finale : "la télé-
réalité mérite-t-elle d'être à l'antenne ?" avec, des thèmes tels que : "Être candidate de télé-
réalité et enceinte, business ou accident de travail ?", "La chirurgie esthétique, un passage 
obligé pour percer ?" ou encore "Secret Story doit t-elle faire son come-back ?". 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191115%c2%b7KOF%c2%b7o29966201
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191115%c2%b7KOF%c2%b7o29966201
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/proces-tele-realite-sorbonne-decembre-concours-eloquence/
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/proces-tele-realite-sorbonne-decembre-concours-eloquence/
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Info Migrants 
14 novembre 2019 
Le campus Condorcet est cité 
 

Après le démantèlement, le nouveau visage "calme" et ultra-
sécurisé de la Porte de la Chapelle 
 
Une semaine après le démantèlement "définitif" des campements de Porte de la Chapelle, 
des dizaines de policiers se relaient dans le quartier jour et nuit afin de veiller à ce que les 
migrants ne s'y réinstallent pas. Les habitants des environs pointent un "calme" inhabituel. 
 
Les trottoirs situés sous les ponts de l’échangeur autoroutier de l’A1, Porte de la Chapelle à 
Paris, paraissent bien vides. Plus de tentes, plus de migrants. Plus de déchets non plus : sur 
le bas-côté dégagé, un agent de nettoyage lave le sol au karcher, jeudi 14 novembre. Tout 
juste voit-on encore, à de rares endroits en bordure des avenues, quelques restes de 
matelas défoncés, des draps, des lambeaux de vêtements.  
 

►Lien vers l’article 
 
 
Public Sénat 
13 novembre 2019 
Avec la présence du président Georges Haddad 
 

Allons plus loin 
 
Etudiants : les raisons de la colère 
 

►Lien vers l’émission 
 
  

https://www.infomigrants.net/fr/post/20850/apres-le-demantelement-le-nouveau-visage-calme-et-ultra-securise-de-la-porte-de-la-chapelle
https://www.infomigrants.net/fr/post/20850/apres-le-demantelement-le-nouveau-visage-calme-et-ultra-securise-de-la-porte-de-la-chapelle
https://www.publicsenat.fr/emission/allons-plus-loin/etudiants-les-raisons-de-la-colere-146437
https://www.publicsenat.fr/emission/allons-plus-loin/etudiants-les-raisons-de-la-colere-146437


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

 
 
Observatoiredelafranchise 
11 novembre 2019 
L'université est citée pour ses affiches Anacours 
 

Anacours lance une campagne de recrutement 
 
Le réseau de soutien scolaire Anacours lance une campagne d’affichage dans les grandes 
écoles et les facultés. L’objectif de l’enseigne est de recruter des professeurs dans les 
écoles et les Universités. 
 
Une campagne de recrutement lancée depuis octobre 
 
Des affiches Anacours ont été placardées à l’université de la Sorbonne (Paris I, Paris IV), au 
Groupe Agro paris Tech, à l’Université Panthéon Assas, à l’Université Paris Descartes, à 
l’ESCP Europe, aux Arts et Métiers, à l’ENSTA, POLYTECH depuis le mois d’octobre. 
L’enseigne prévoit d’autres affichages en régions. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
France Culture 
10 novembre 2019 
Avec le président Georges Haddad, à propos du débat sur la formation "prévention à la 
radicalisation" 
 

Un voile sur le débat public ? 
 
Visite de Sylviane Agacinski à Bordeaux, participation de Mohamed Sifaoui aux journées de 
prévention sur la radicalisation à La Sorbonne... Autant d’événements qui ont suscité la 
polémique dans les enceintes universitaires qui les accueillaient, avant d'être annulés. Le 
débat public est-il menacé ? 
 
Le 21 septembre dernier, l’artiste plasticien Stéphane Simon invité par l’Unesco à exposer 
plusieurs de ses sculptures, parmi lesquelles deux nus masculins inspirés de la sculpture 
grecque antique, a dû couvrir ses deux statues d’un cache sexe, un string dans un cas, une 
bande à langer pour l’autre, cela à la demande de l’Unesco et afin de ne pas « choquer 
certaines sensibilités. » 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/un-voile-sur-le-debat-public
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/un-voile-sur-le-debat-public
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/un-voile-sur-le-debat-public
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/un-voile-sur-le-debat-public
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Novastan.org 
9 novembre 2019 
Le mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine de l’enseignement entre 
l’Université nationale du Tadjikistan et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est cité 
 

Les questions sécuritaires au cœur de la rencontre entre Emmanuel 
Macron et Emomalii Rahmon 
 
Le président du Tadjikistan et son homologue français se sont entretenus longuement sur la 
sécurité dans le pays et en Asie centrale. En parallèle, Emomalii Rahmon a signé cinq 
accords de coopération avec le gouvernement français et a également acheté cinq 
hélicoptères Airbus. D’autres projets économiques dans l’aluminium et la grande distribution 
ont été lancés. 
 
La sécurité, priorité des relations franco-tadjikes? C’est en tout cas l’impression que l’on peut 
avoir après la rencontre, le 8 novembre dernier, entre Emomalii Rahmon et Emmanuel 
Macron. Le président tadjik, à Paris du 7  au 12 novembre prochain, revient en visite officielle 
en France 17 ans après, ce qui était alors sa première visite dans un pays occidental. Il a 
également signé plusieurs contrats avec des entreprises françaises. 
 

►Lien vers l’article 
 
 

  

https://www.novastan.org/fr/tadjikistan/les-questions-securitaires-au-coeur-de-la-rencontre-entre-emmanuel-macron-et-emomalii-rahmon/
https://www.novastan.org/fr/tadjikistan/les-questions-securitaires-au-coeur-de-la-rencontre-entre-emmanuel-macron-et-emomalii-rahmon/
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence 
 
RFI 
16 décembre 
Avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique 
 

La réforme des retraites peut-elle bousculer l'échiquier politique ? 
 
La réforme des retraites de l'exécutif français est toujours dans la tourmente. Les 
perturbations dans les transports restent très importantes, surtout en région parisienne, 
aucune amélioration n'est en vue avant la journée d'action de demain (17 décembre 2019) et 
les discussions prévues mercredi (18 décembre) n'ont pas l'air bien engagées. 
 
D'autant que le responsable de la réforme, Jean-Paul Delevoye a démissionné de son poste 
de haut-commissaire aux retraites après de trop nombreux oublis dans sa déclaration 
d'intérêts et un impressionnant cumul de fonctions liées au dossier souvent très 
rémunératrices. La position du gouvernement en est clairement affaiblie. La réforme des 
retraites peut-elle bousculer l'échiquier politique ? C'est la question du jour. 
 

► Lien vers l’article 
 
  

http://www.rfi.fr/emission/20191216-reforme-retraites-peut-elle-bousculer-echiquier-politique
http://www.rfi.fr/emission/20191216-reforme-retraites-peut-elle-bousculer-echiquier-politique
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The Conversation 
16 décembre 2019 
Avec Maria Mercanti-Guérin, maîtresse de conférences en marketing digital 
 

Greta Thunberg : des perceptions bien différentes en France, 
aux États-Unis et en Allemagne 
 
En septembre 2019, la jeune militante suédoise Greta Thunberg arrive à New York en voilier. 
Invitée au sommet sur le climat organisé sous l’égide des Nations unies, elle dénonce le 
manque d’actes forts de la part des gouvernements et leur accointance avec les industries 
carbonées. Son discours est repris par tous les médias qui évoquent également sa possible 
nomination comme prix Nobel de la paix. Sa prise de parole est essentiellement relayée 
ensuite sur les réseaux sociaux, dont Instagram (plus de 7 millions d’abonnés sur son 
compte officiel). 
 

► Lien vers l’article 
 
 
 
Libération 
15 décembre 2019 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie et Pierre Serna, professeur d'histoire 
moderne 
 
La Sorbonne est à tous 
 
Dans une lettre ouverte au recteur de l’académie de Paris, les universitaires Anouk 
Barberousse, Johann Chapoutot, Sandra Laugier et Pierre Serna appellent à redonner à la 
Sorbonne sa fonction de lieu de partage des savoirs et d’enseignement d’une pensée 
critique. 
 
Monsieur le recteur, à qui est la Sorbonne ? Les étudiants, personnels administratifs, 
chercheurs, enseignants, maîtres de conférences et professeurs sont en droit de se le 
demander tant les fermetures abusives et incongrues se répètent ces dernières années. Ces 
blocages (comment les nommer autrement ?) vident la Sorbonne de son sens et de son 
existence et, selon les «éléments de langage» de nos maîtres, nous «prennent en otages». 
 

► Lien vers l’article 
 
  

https://theconversation.com/greta-thunberg-des-perceptions-bien-differentes-en-france-aux-etats-unis-et-en-allemagne-128732
https://theconversation.com/greta-thunberg-des-perceptions-bien-differentes-en-france-aux-etats-unis-et-en-allemagne-128732
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/15/la-sorbonne-est-a-tous_1769387
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/15/la-sorbonne-est-a-tous_1769387
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France Culture 
14 décembre 2019 
Avec Bertrand Tilllier, professeur d'histoire et directeur des Éditions de la Sorbonne 
 
Le modèle, la princesse et le dandy ottoman (1/2) Constance, la 
femme sans tête 
 
Pendant plus de 160 ans, l’identité du modèle d’un des chefs d’œuvre de Gustave Courbet 
était une énigme pour des journalistes, des historiens, des amateurs d’art et de scandale. 
Qui était-elle ? Savait-elle qu’elle acceptait le rôle de celle qui fut à l’Origine du Monde ? 
Comment en était-elle arrivée à cette place qui lui donnait, malgré elle, un pouvoir 
subversif ? L’histoire de cette découverte, nous fait plonger dans le monde de Constance 
Quéniaux, danseuse à l’opéra et courtisane de Khalil Bey, l’énigmatique collectionneur d’art 
ou le « Turc du boulevard ».  Une traversée dans le Paris du Second Empire à travers 
l’histoire de l’art, l’orientalisme, et le monde des courtisanes.  
 

► Lien vers l’article 
 

 
France Culture 
13 décembre 2019 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine 
 
Capitalisation puis répartition : l'histoire de nos retraites 
 
En 2019, la réforme des retraites est lancée pour sauver le système par répartition, assure le 
gouvernement. Né dans le contexte très particulier de la Libération, ce mode de financement 
a balayé les retraites par capitalisation, pourtant la norme auparavant. Analyse avec 
l'historien Michel Pigenet. Le système de retraite par répartition est considéré aujourd'hui 
comme un acquis social et un symbole de solidarité entre générations : les actifs cotisent 
pour financer les pensions des retraités. Dans le discours, ce mode de financement est 
opposé au système par capitalisation qui, en France, résonne comme une forme 
d'individualisme : le futur retraité se constitue une épargne dont il pourra jouir lors de ses 
vieux jours mais sans compter sur le soutien de ses compatriotes ; chacun cotise pour soi 
sans qu'il n'y ait de redistribution. 

► Lien vers l’article 
 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/chien-au-service-de-letat-12-mon-collegue-a-quatre-pattes
https://www.franceculture.fr/societe/capitalisation-puis-repartition-lhistoire-de-nos-retraites
https://www.franceculture.fr/societe/capitalisation-puis-repartition-lhistoire-de-nos-retraites
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The Conversation 
12 décembre 2019 
Avec Christine Dugoin-Clément, doctorante à l'IAE 
 
L’art et la mode à l’assaut de la reconnaissance faciale 
 
La France, leader européen de la reconnaissance faciale ? Le Président Macron a 
récemment annoncé que l’état français consacrera 1,5 milliard de crédits dédiés à 
l’intelligence artificielle (IA) d’ici à 2021. 
 
Le gouvernement souhaite notamment lancer Alicem (authentification en ligne certifiée sur 
mobile), un projet de reconnaissance faciale appelé à devenir une preuve d’identité pour les 
démarches administratives. Ce projet ferait de la France le premier pays européen à utiliser 
cette technologie. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
RFI 
12 décembre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire 
 
Algérie, une élection présidentielle pour rien? 
 
Les Algériens sont appelés aux urnes aujourd'hui (12 décembre 2019) pour élire leur 
nouveau président. Le scrutin qui doit désigner le remplaçant d'Abdelaziz Bouteflika a déjà 
été reporté deux fois. 
 
Mais, ce n'est pas parce qu'ils sont appelés à voter que les Algériens se déplacent, car le 
mouvement de protestation qui s'exprime tous les vendredis, depuis février, récuse non 
seulement les cinq candidats, tous très marqués années Bouteflika, mais l'ensemble du 
système politique. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://theconversation.com/lart-et-la-mode-a-lassaut-de-la-reconnaissance-faciale-128171
https://theconversation.com/lart-et-la-mode-a-lassaut-de-la-reconnaissance-faciale-128171
http://www.rfi.fr/emission/20191212-algerie-une-election-presidentielle-rien
http://www.rfi.fr/emission/20191212-algerie-une-election-presidentielle-rien
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Mediapart 
12 décembre 2019 
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie 
 
Séminaire libertaire ETAPE janvier-juin 2020 : inscriptions! 
 
Le séminaire de recherche militante et libertaire ETAPE (Explorations Théoriques 
Anarchistes Pragmatistes pour l'Emancipation) va entamer en janvier 2020 sa huitième 
année avec la période janvier-juin 2020. Hors d'une rencontre publique le jeudi 14 mai, les 
séances du séminaire ne sont pas publiques et ont lieu à Paris, un vendredi par mois, entre 
19h et 22h. Ceux qui voudraient y participer peuvent le faire, mais doivent s'inscrire auprès 
de <philippe.corcuff@sciencespo-lyon.fr>, en se présentant. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Marianne 
12 décembre 2019 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en droit 
 
Retraites : pourquoi Édouard Philippe ne peut (vraiment) pas 
garantir aux Français que le point ne baissera pas 
 
Le Premier ministre Edouard Philippe assure ce mercredi 11 décembre que la valeur du 
point sera calculée en fonction des salaires et non de l’inflation, et surtout qu’il ne baissera 
pas avec le temps. Cette promesse est-elle crédible ? Pas vraiment. 
 
Edouard Philippe le promet ce mercredi 11 décembre : la future loi sur les retraites qu’il 
prépare donnera "des garanties incontestables" sur la valeur du point "pour garantir le niveau 
des retraites". 

►Lien vers l’article 
 
  

https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/121219/seminaire-libertaire-etape-janvier-juin-2020-inscriptions
https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/121219/seminaire-libertaire-etape-janvier-juin-2020-inscriptions
https://www.marianne.net/economie/retraites-pourquoi-edouard-philippe-ne-peut-vraiment-pas-garantir-aux-francais-que-le-point
https://www.marianne.net/economie/retraites-pourquoi-edouard-philippe-ne-peut-vraiment-pas-garantir-aux-francais-que-le-point
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BFM TV 
11 décembre 2019 
Avec Paul Cassia, professeur des universités en droit public 
 
Delevoye va rembourser l'argent qu'il a perçu quand il présidait le 
think tank Parallaxe 
 
Jean-Paul Delevoye a été épinglé lundi par Le Parisien, qui a révélé qu'il avait omis de 
préciser, dans sa déclaration d'intérêts, plusieurs de ses fonctions en lien avec le monde de 
l'assurance. 
 
Le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye va rembourser l'ensemble des 
sommes d'argent qu'il a gagnées à la tête du think tank Parallaxe, a révélé ce mercredi 
Checknews. Soit 5300 euros net par mois. 

►Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
11 décembre 2019 
Avec Maximilien N'Tary-Calaffard, doctorant en sciences de gestion 
 
Les clés des influenceurs à succès sur le marché des baskets 
 
Au début du XIXe siècle, le fabricant américain de pneus, Uniroyal, crée la chaussure de 
sport moderne. Plus d’un siècle plus tard, la sneaker, la basket en français, est devenue une 
pièce essentielle du vestiaire de nombreux consommateurs. Le marché des sneakers, 
connaît un succès spectaculaire. Entraîné notamment par quelques clients particuliers, 
appelés influenceurs, il représenterait un revenu de 100 milliards de dollars au niveau 
mondial en 2019, selon le cabinet d’investissement Cowen & Co. 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.bfmtv.com/politique/delevoye-va-rembourser-l-argent-qu-il-a-percu-quand-il-presidait-le-think-tank-parallaxe-1822538.html
https://www.bfmtv.com/politique/delevoye-va-rembourser-l-argent-qu-il-a-percu-quand-il-presidait-le-think-tank-parallaxe-1822538.html
https://theconversation.com/les-cles-des-influenceurs-a-succes-sur-le-marche-des-baskets-128405
https://theconversation.com/les-cles-des-influenceurs-a-succes-sur-le-marche-des-baskets-128405
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Libération 
10 décembre 2019 
Avec Christophe Charle dans les signataires, professeur émérite d'histoire 
 
Formation des enseignants : les faux-semblants de la 
professionnalisation 
 
Plus de 300 historiens et géographes dénoncent l'incantation au «professionnel» de la 
réforme Blanquer, qui abandonne toute démarche réflexive et critique sur le contenu des 
enseignements. 
 
Tribune. Les nouvelles dispositions connues de la réforme Blanquer de la formation des 
enseignant·e·s prévue pour la rentrée 2020 radicalisent la ligne suivie par le ministère de 
l’Education nationale depuis plusieurs années : au nom de la «professionnalisation» c’est 
une nouvelle étape dans la dégradation des conditions d’études, dans la précarisation des 
étudiant·e·s engagé·e·s dans les masters MEEF 

►Lien vers l’article 
 
 
France Culture 
9 décembre 2019 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine 
 
Réforme des retraites : la peur du lendemain ? 
 
Personnel de la RATP et de la SNCF, profs, pompiers, corps médical et hospitalier … 
Comment expliquer qu’autant de catégories de la population se mobilisent contre cette 
réforme ? Cela traduit-il les craintes d’une société pour son avenir ? Est-ce le flou de la 
réforme qui augmente l’anxiété ? 
 
Doutes, incertitude, voire peur sont utilisés depuis maintenant plusieurs semaines à propos 
de la future réforme des retraites. L’avenir serait-il si sombre que chacune et chacun d’entre 
nous se sentirait fragile à l’idée du flou pesant sur nos revenus futurs de chacun après la fin 
de notre vie active ? Cette crainte est-elle reliée à celle d’un futur incertain pour notre planète 
et ses soubresauts environnementaux ? Ou bien à l’histoire de notre pays et de l’Etat-
providence ? 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.liberation.fr/debats/2019/12/10/formation-des-enseignants-les-faux-semblants-de-la-professionnalisation_1768132
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/10/formation-des-enseignants-les-faux-semblants-de-la-professionnalisation_1768132
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/reforme-des-retraites-la-peur-du-lendemain
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/reforme-des-retraites-la-peur-du-lendemain
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France Culture 
9 décembre 2019 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine 
 
Réforme des retraites : la peur du lendemain ? 
 
Personnel de la RATP et de la SNCF, profs, pompiers, corps médical et hospitalier … 
Comment expliquer qu’autant de catégories de la population se mobilisent contre cette 
réforme ? Cela traduit-il les craintes d’une société pour son avenir ? Est-ce le flou de la 
réforme qui augmente l’anxiété ? 
 
Doutes, incertitude, voire peur sont utilisés depuis maintenant plusieurs semaines à propos 
de la future réforme des retraites. L’avenir serait-il si sombre que chacune et chacun d’entre 
nous se sentirait fragile à l’idée du flou pesant sur nos revenus futurs de chacun après la fin 
de notre vie active ? Cette crainte est-elle reliée à celle d’un futur incertain pour notre planète 
et ses soubresauts environnementaux ? Ou bien à l’histoire de notre pays et de l’Etat-
providence ? 

►Lien vers l’article 
 
 
Reporterre.net 
9 décembre 2019 
Avec Françoise Docquiert, maitresse de conférences à l'école des arts de la Sorbonne 
 
« L’éco-blanchiment de la culture », conférence à Paris 
 
Les affinités entre arts et sciences, y compris les sciences de l’environnement, ne datent pas 
d’hier. Les deux domaines sont corrélés au concept de patrimoine : l’art, au patrimoine 
matériel ; l’environnement, au patrimoine naturel. 
 
Cette notion véhicule une même préoccupation de sauvegarde du passé et de transmission 
aux générations futures. Il y a par ailleurs un vocable commun. Qu’il s’agisse d’œuvres ou 
d’écosystèmes, les mots “préservation”, “restauration”, “conservation” - et tant d’autres qui 
les rythment et les relient - témoignent d’une proximité d’enjeux. 

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/reforme-des-retraites-la-peur-du-lendemain
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/reforme-des-retraites-la-peur-du-lendemain
https://reporterre.net/Le-greenwashing-de-la-culture
https://reporterre.net/Le-greenwashing-de-la-culture
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Presseagence.fr 
9 décembre 2019 
Avec Hervé Drevillon, professeur des universités en histoire 
 
TOULON : Le programme des Conférences Historiques 
départementales 2019/2020 
 
Dans le cadre du cycle 2019/2020 intitulé « LA GUERRE, légende des peuples, gloire des 
hommes, le Département propose une conférence à Toulon, Atrium du conseil 
départemental à 20 h 30 le jeudi 12 décembre et à Saint-Raphaël, Palais des Congrés à 20 
h 30 le vendredi 13 décembre. 
 
La guerre a à voir avec la violence. Mais pas seulement. 
Discipline, tactique, stratégie… en font souvent l’expression d’une force de l’esprit humain 
que les peuples ont souvent admiré. Et si faire la guerre, c’est engendrer douleur, 
destruction, victimes nombreuses pour des motifs, bien que toujours justifiés par les pouvoirs 
ordonnateurs, souvent contestables, faire la guerre c’est aussi produire des héros, soulever 
d’orgueil les foules, construire des nations, satisfaire les Dieux.  

 
►Lien vers l’article 

 
 
Les Echos 
9 décembre 2019 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques 
 
« L'endettement du secteur privé est un facteur de fragilité 
financière » 
 
Christine Lagarde va présider son premier Conseil des gouverneurs jeudi. Quelle orientation 
peut-elle donner à sa politique monétaire ? 
 
L'un des messages forts, c'est sa volonté de verdir la politique monétaire de la Banque 
centrale européenne. On sent que c'est un engagement important. Elle en parle beaucoup. 
Elle a rencontré en début de semaine dernière des représentants des ONG qui avaient 
publié une tribune appelant la Banque centrale européenne à agir pour lutter contre le 
réchauffement climatique. C'est une évolution souhaitable, à condition que ce verdissement 
ne ressemble pas au « greenwashing », [simple habillage vert, NDLR] qui a été parfois 
pratiqué par le secteur bancaire. Mais cette évolution ne répond pas aux problèmes que la 
BCE connaît avec la transmission de sa politique monétaire. 

 
►Lien vers l’article 

 
  

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/12/10/toulon-le-programme-des-conferences-historiques-departementales-2019-2020/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/12/10/toulon-le-programme-des-conferences-historiques-departementales-2019-2020/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191209%c2%b7EC%c2%b70602374321060
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191209%c2%b7EC%c2%b70602374321060
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France Info 
9 décembre 2019 
Avec Michael Zemmour, maitre de conférences à l'IAE 
 
Réforme des retraites : cinq questions sur la valeur du point et le 
calcul des futures pensions 
 
Un jeu de chamboule-tout. Qui va y perdre ? Qui va y gagner ? Le futur système universel de 
retraite par points, que le gouvernement veut mettre en place, bouleverse les repères de bon 
nombre de salariés et soulève de nombreuses inquiétudes, alors que les dispositions 
précises du projet de réforme doivent être présentées par le Premier ministre, Edouard 
Philippe, mercredi 11 décembre. 

 
►Lien vers l’article 

 
 
France Info 
8 décembre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire 
 
Algérie : la participation, enjeu crucial de l'élection présidentielle 
 
Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle du jeudi 12 décembre en Algérie, il 
devra batailler pour assoir sa légitimité. Aucun des candidats n'est à ce jour reconnu par la 
foule de manifestants, qui tous les vendredis depuis le 22 février dernier, se retrouvent dans 
les rues d'Alger. Ils estiment que les cinq candidats en course font tous partie du système de 
l'ancien président Bouteflika. 

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-cinq-questions-sur-la-valeur-du-point-et-le-calcul-des-futures-pensions_3734681.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/reforme-des-retraites-cinq-questions-sur-la-valeur-du-point-et-le-calcul-des-futures-pensions_3734681.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/election-presidentielle-en-algerie/algerie-la-participation-enjeu-crucial-de-l-election-presidentielle_3735119.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/election-presidentielle-en-algerie/algerie-la-participation-enjeu-crucial-de-l-election-presidentielle_3735119.html
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Ouest France 
8 décembre 2019 
Avec Michael Zemmour, maitre de conférences à l'IAE 
 
Retraites. « Un système à points ne garantit pas le montant des 
pensions » 
 
Alors qu’Édouard Philippe doit détailler mercredi la réforme des retraites voulue par le 
gouvernement, le débat se focalise sur les avantages et inconvénients du système de 
retraites à points qui a été esquissé par le rapport Delevoye. Michaël Zemmour, économiste 
à Sciences Po, donne des éléments de compréhension. 
 
Le gouvernement veut instaurer un système de retraite à points à la place du système actuel 
de trimestres cotisés. Michaël Zemmour, maître de conférences à Paris 1-Panthéon 
Sorbonne, décrypte les systèmes à points. 

 
►Lien via Europresse 

 
 
Europe 1 
7 décembre 2019 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine 
 
Réforme des retraites : pour les Français, "on touche à quelque 
chose de profond", souligne l'historien Michel Pigenet 
 
Mercredi, Edouard Philippe dévoilera en intégralité son projet de réforme des retraites, alors 
que les syndicats ont instauré un rapport de force depuis la mobilisation de jeudi. De quoi 
témoigne cette mobilisation ? Faut-il faire un parallèle avec 1995 ? On a posé la question à 
l'observateur éclairé des mouvements sociaux, l'historien Michel Pigenet.  
 
Rendez-vous est pris : c'est donc mercredi qu'Edouard Philippe détaillera en intégralité les 
contours du projet de réforme des retraites. Une réponse à la mobilisation de la rue de jeudi, 
qui a instauré un bras de fer entre syndicats gouvernement. Le Premier ministre, lui-même a 
parlé d'une "grève importante". 

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191208%c2%b7OFW%c2%b75d8893a6-d56f-4908-9110-f93ef513ef94
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191208%c2%b7OFW%c2%b75d8893a6-d56f-4908-9110-f93ef513ef94
https://www.europe1.fr/politique/sur-la-reforme-des-retraites-on-a-un-temps-a-vivre-apres-le-travail-rappelle-michel-pigenet-3935969
https://www.europe1.fr/politique/sur-la-reforme-des-retraites-on-a-un-temps-a-vivre-apres-le-travail-rappelle-michel-pigenet-3935969
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RFI 
5 décembre 2019 
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion 
 
Grève du 5 décembre: « Le mouvement est clairement parti pour 
durer » 
 
C’est aujourd’hui, jeudi 5 décembre que débute la grève contre la réforme des retraites. Une 
mobilisation nationale et interprofessionnelle qui s’annonce massive. Suppression des 
régimes spéciaux, allongement de la durée de cotisation, baisse des pensions… autant de 
projets qui poussent les Français dans la rue. Décryptage avec Jean-François Amadieu, 
professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des mouvements sociaux. 

 
►Lien vers l’article 

 
 
Volkerrechtsblog.org 
5 décembre 2019 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche CNRS à l'ISJPS et directrice du GDR 
Climalex 
 
Quel droit ? Quelle justice ? (Première partie) 
 
Il ne paraît guère nécessaire de répéter l’urgence demandée pour lutter contre le 
changement climatique. Néanmoins, les mesures prises jusque‑là sont restées ineffectives, 
les dommages irréparables pour l’environnement augmentent. De plus en plus ils menacent 
également l’existence humaine. Un exemple qui a attiré l’attention mondiale était l’incendie 
de la forêt amazonienne au Brésil. 
 
Le Professeur en sciences politiques Stephen M. Walt (Harvard) a récemment soulevé la 
question de savoir si les États avaient le droit, voire même l’obligation, de prévenir un autre 
État de la destruction irréparable de l’environnement. 

►Lien vers l’article 
 
  

http://www.rfi.fr/emission/20191205-reforme-retraites-greve-manifestations
http://www.rfi.fr/emission/20191205-reforme-retraites-greve-manifestations
https://voelkerrechtsblog.org/quel-droit-quelle-justice-premiere-partie/
https://voelkerrechtsblog.org/quel-droit-quelle-justice-premiere-partie/
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La Gazette des Communes 
4 décembre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire 
 
Les sénateurs se penchent à nouveau sur la radicalisation 
 
Les sénateurs ont lancé, mardi 3 décembre, leur cycle d’auditions dans le cadre de la 
commission d’enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Plus 
précisément, l’objectif est de déterminer les causes du phénomène et la responsabilité des 
pouvoirs publics, à tous les échelons, pour le prévenir et l’endiguer. 
 
Quelques jours après l’attaque de la préfecture de police de Paris le 3 octobre, le sénateur 
Bruno Retailleau, à la tête du groupe LR, avait annoncé son intention de réclamer l’ouverture 
d’une commission d’enquête sur le radicalisme islamisme. Dans leurs motifs, les sénateurs 
du groupe mettaient en avant « le caractère toujours très actuel de la menace terroriste 
islamiste » et insistaient sur la nécessité d’en revenir à la cause. 

►Lien vers l’article 
 
 
France Culture 
2 décembre 2019 
Avec Nicole Maggi-Germain, maîtresse de conférences HDR en droit privé 
 
Marche ou grève (1/4) Histoire d'une conquête 
 
Illégal puis toléré à partir de 1864, le droit des travailleurs n'est reconnu et garanti qu'à partir 
de 1946. Cesser le travail pour revendiquer son amélioration : une pratique qui va 
s'institutionnaliser et se banaliser progressivement, modifiant le visage de la grève et des 
grévistes. 
 
L’éco déclare la grève sans préavis. A la veille de la grande mobilisation du 5 décembre, on 
vous emmène dans les mouvements de protestation et les usines à l’arrêt. La grève est-elle 
encore un mode d’action efficace? Demain, on observera le gréviste sous les traits d’un 
agent rationnel dans la théorie économique.  

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.lagazettedescommunes.com/652937/les-senateurs-se-penchent-a-nouveau-sur-la-radicalisation/
https://www.lagazettedescommunes.com/652937/les-senateurs-se-penchent-a-nouveau-sur-la-radicalisation/
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-02-decembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-02-decembre-2019
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Femme Actuelle.fr 
3 décembre 2019 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences à l'IAES 
 
Pourquoi la réforme des retraites pourrait entrainer une baisse des 
pensions 
 
À quelques jours d’un mouvement social contre la réforme des retraites, Michaël Zemmour, 
maître de conférences en économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, alerte sur la 
baisse du niveau de vie des retraités. La réforme des retraites pourrait amplifier cette 
tendance. 

►Lien vers l’article 
 
 
RFI 
3 décembre 2019 
Avec Amélie Zima, enseignante-chercheuse en science politique 
 
À quoi sert l’OTAN ? 
 
«Obsolète» pour Donald Trump en 2016. «En état de mort cérébrale» pour Emmanuel 
Macron, il y a quelques jours. 
 
Des désaccords sur le financement, et d'autres sur les choix stratégiques -en Syrie 
notamment- de la part de la Turquie et des États-Unis. Il est à peu près certain que les 
dirigeants des pays membres de l'OTAN ont des choses importantes à se dire et ont à se les 
dire franchement. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/argent/pourquoi-la-reforme-des-retraites-pourrait-entrainer-une-baisse-des-pensions-2087319
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/argent/pourquoi-la-reforme-des-retraites-pourrait-entrainer-une-baisse-des-pensions-2087319
http://www.rfi.fr/emission/20191203-sert-otan
http://www.rfi.fr/emission/20191203-sert-otan
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Atlantico 
2 décembre 2019 
Avec Pierre Birnbaum, professeur émérite de science politique 
 
"La leçon de Vichy, une histoire personnelle" de Pierre Birnbaum : 
quand l’antisémitisme d’Etat interroge l’historien et le témoin 
 
En 2013, « Ormex », petit village des Hautes-Pyrénées où, à l’âge de 2 ans, ses parents 
l’ont caché, c’est la réponse de Pierre Birnbaum à la question de Pierre Assouline, « Quel 
est votre rosebud ?» (le secret impénétrable de M. Kane dans le film d’Orson Wells, Citizen 
Kane). 
 
Dans la première partie de l’essai, « La scène primitive », le professeur des Universités, 
sociologue de l’Etat et historien, s’attache aux législations, faits et événements de 
l’antisémitisme politique du régime de Vichy. “L’enfant caché” d’Ormex centre ses 
recherches sur les départements pyrénéens et limitrophes. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Capital 
2 décembre 2019 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en droit 
 
Pourquoi la réforme des retraites pourrait entraîner une baisse des 
pensions 
 
À quelques jours d’un mouvement social contre la réforme des retraites, Michaël Zemmour, 
maître de conférences en économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, alerte sur la 
baisse du niveau de vie des retraités. La réforme des retraites pourrait amplifier cette 
tendance. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.atlantico.fr/decryptage/3583945/-la-lecon-de-vichy-une-histoire-personnelle-de-pierre-birnbaum--quand-l-antisemitisme-d-etat-interroge-l-historien-et-le-temoin
https://www.atlantico.fr/decryptage/3583945/-la-lecon-de-vichy-une-histoire-personnelle-de-pierre-birnbaum--quand-l-antisemitisme-d-etat-interroge-l-historien-et-le-temoin
https://www.capital.fr/votre-retraite/pourquoi-la-reforme-des-retraites-pourrait-entrainer-une-baisse-des-pensions-1356663
https://www.capital.fr/votre-retraite/pourquoi-la-reforme-des-retraites-pourrait-entrainer-une-baisse-des-pensions-1356663
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Téléobs 
2 décembre 2019 
Avec Patrick Eveno, professeur émérite d'histoire 
 
Patrick Eveno : « Le conseil de déontologie vise à rétablir la 
confiance entre le public et les médias » 
 
Le Conseil de déontologie journalistique et de Médiation (CDJM ) est lancé ce 2 décembre. 
Mais des Sociétés de Journalistes en contestent le principe. Réponse du président de 
l’Observatoire de la Déontologie de l’Information, Patrick Eveno. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
L’orient le jour 
28 novembre 2019 
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite en droit 
 
« Quelle indépendance pour la justice ? Expériences internationales 
et libanaise » à l’USJ 
 
La faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ organise à partir de demain, et pour 
deux jours (28-29 novembre), un colloque sur le thème: « Quelle indépendance pour la 
justice ? Expériences internationales et libanaise » (amphithéâtre Gulbenkian, Huvelin). La 
traduction simultanée sera assurée en arabe et en français. 
 
9h45 séance d’ouverture : Léna Gannagé, doyenne, et Salim Daccache s.j., recteur de 
l’USJ. 10h séance inaugurale, président de séance : Pr Hassan Rifaat. Conférence sur « La 
justice, la séparation et la collaboration des pouvoirs : justifier l’indépendance au XXIe siècle 
», par Dominique Rousseau, professeur émérite de l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.nouvelobs.com/teleobs/20191202.OBS21823/patrick-eveno-le-conseil-de-deontologie-vise-a-retablir-la-confiance-entre-le-public-et-les-medias.html
https://www.nouvelobs.com/teleobs/20191202.OBS21823/patrick-eveno-le-conseil-de-deontologie-vise-a-retablir-la-confiance-entre-le-public-et-les-medias.html
https://www.lorientlejour.com/article/1196606/-quelle-independance-pour-la-justice-experiences-internationales-et-libanaise-a-lusj.html
https://www.lorientlejour.com/article/1196606/-quelle-independance-pour-la-justice-experiences-internationales-et-libanaise-a-lusj.html
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L’œil de la photographie 
28 novembre 2019 
Avec Michel Poivert, professeur des universités en histoire de l'art 
 
Le photographe Chauncey Hare (1934-2019), un précurseur 
méconnu, est mort 
 
Par Isabella Seniuta Le 11 septembre 2019, le journal California a publié un article passé 
inaperçu. Cet article mentionne sans plus de précisions la disparition du photographe 
américain Chauncey Hare. Né en 1934, l’auteur d’Interior America (1978), est mort au mois 
de mai, oublié. Seule une chercheuse en histoire de la photographie, Camille Balenieri, l’a 
rencontré récemment. Jusqu’à la fin, Chauncey Hare est demeuré une énigme pour ceux et 
celles qui ont eu la possibilité de l’approcher.  
 

►Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
27 novembre 2019 
Avec Guillaume Robillard, doctorant dans l'UFR 04 
 
Dans le cinéma antillais, la plage fait écho au passé colonial 
 
Une exécution en bord de mer, un jeune désœuvré qui « marronne » (en référence aux 
Nègres marron, à savoir les esclaves qui fuyaient les plantations esclavagistes en se 
réfugiant dans les montagnes) et qui finira tué sur une plage, un esprit qui traverse les 
mondes par la côte… Les scènes représentant la mort et le deuil sont nombreuses dans le 
cinéma antillais, à l’opposé des clichés du « sea, sex and sun », tourisme et sable fin, dont 
l’exotisme occidental est pourtant friand. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://loeildelaphotographie.com/fr/le-photographe-chauncey-hare-1934-2019-un-precurseur-meconnu-est-mort/
https://loeildelaphotographie.com/fr/le-photographe-chauncey-hare-1934-2019-un-precurseur-meconnu-est-mort/
https://theconversation.com/dans-le-cinema-antillais-la-plage-fait-echo-au-passe-colonial-127418
https://theconversation.com/dans-le-cinema-antillais-la-plage-fait-echo-au-passe-colonial-127418
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Vie publique 
27 novembre 2019 
Avec Bastien François, professeur des universités en science politique 
 
Faut-il rééquilibrer le jeu démocratique en France ? 
 
Référendum d’initiative citoyenne, revalorisation du rôle du Parlement, participation de 
citoyens non élus aux processus décisionnels, nouvelle vague de décentralisation... Quelles 
réponses apporter aux revendications pour plus de proximité et de participation ? Débat 
entre Bastien François et Philippe Raynaud. 
 
La démocratie représentative est mise en cause : les représentants du peuple, au niveau 
national, seraient trop éloignés des préoccupations quotidiennes des citoyens. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Le Populaire 
27 novembre 2019 
Avec Alya Aglan, professeure des universités en histoire et Robert Frank, professeur émérite 
d'histoire 
 
Apollo, littérature, conférences, folklore, Noël, braderie, 
homéopathie... Le petit journal de la Haute-Vienne 
 
Une conférence pour les 50 ans d’Apollo 11 aura lieu samedi 30 novembre à 20 heures à la 
salle du Temps Libre de Saint-Laurent-les-Eglises. Elle sera présentée par Pascal Coste, 
astronome amateur, et illustrée avec des vidéos d’époque, des maquettes, des anecdotes, 
des schémas explicatifs. A l’issue de cette conférence, si la météo est clémente, un tour 
guidé du ciel et des constellations est envisagé. Prévoir des vêtements chauds. Entrée 
gratuite. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271814-faut-il-reequilibrer-le-jeu-democratique-en-france
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271814-faut-il-reequilibrer-le-jeu-democratique-en-france
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/apollo-litterature-conferences-folklore-noel-braderie-homeopathie-le-petit-journal-de-la-haute-vienne_13692553/#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/apollo-litterature-conferences-folklore-noel-braderie-homeopathie-le-petit-journal-de-la-haute-vienne_13692553/#refresh
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La Croix 
26 novembre 2019 
Avec Philippe Eynaud, professeur à l'IAE 
 
Vers une première politique d’économie populaire solidaire ? 
 
Cette tribune s’inscrit dans le projet que portent les signataires de ce texte de créer début 
2020 au cœur des quartiers Nord de Marseille le premier centre de ressources sur 
l’économie populaire. 
 
Nous vivons dans un monde global mais nous restons souvent emprisonnés dans une 
arrogance occidentale qui empêche d’identifier les innovations pratiquées au Sud. Pourtant, 
certaines d’entre elles pourraient s’avérer fort pertinentes pour résoudre aujourd’hui des 
questions qui se posent au Nord. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Le Figaro 
25 novembre 2019 
Avec Bertrand Réau, maître de conférences en sociologie 
 
Freins au voyage: ces barrières qui nous empêchent de partir 
 
Incompréhension de la langue, rêves de séjour impossible, déprime-post vacances... 
Bertrand Réau, sociologue spécialiste du tourisme, identifie les barrages psychologiques, 
émotionnels et sociaux qui génèrent des angoisses au départ. 
 
Qu’est-ce qui nous empêche de voyager? «L’argent», «Le temps», «L’âge», sont des 
réponses qui communément varient. Et si les vrais freins au départ étaient d’un autre ordre, 
psychologique, culturel? Bertrand Réau, sociologue spécialiste du tourisme, était le 20 
novembre l’invité de Kayak.fr, pour partager les fruits de ses recherches sur la question dans 
les bureaux parisiens du moteur de recherche. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Vers-premiere-politique-deconomie-populaire-solidaire-2019-11-26-1201062818
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Vers-premiere-politique-deconomie-populaire-solidaire-2019-11-26-1201062818
https://www.lefigaro.fr/voyages/freins-au-voyage-ces-barrieres-qui-nous-empechent-de-partir-20191125
https://www.lefigaro.fr/voyages/freins-au-voyage-ces-barrieres-qui-nous-empechent-de-partir-20191125
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France Culture 
24 novembre 2019 
Avec Cécile Faliès, maîtresse de conférences en géographie 
 
Chili, le nouvel Eldorado des énergies vertes ? 
 
Il devait organiser la Cop 25, mais la crise sociale et les mouvements de contestations qui le 
traversent l'ont contraint à y renoncer. Le Chili est l'un des pays d'Amérique latine qui aspire 
à avoir 100% de production énergétique verte d'ici à 2040 et qui vise la neutralité carbone en 
2050. Fortement menacé par le réchauffement climatique, il garde toutefois la présidence de 
la Cop25, cette grande réunion internationale qui se déroulera en Espagne du 2 au 13 
décembre prochain. Le Chili est-il vraiment un modèle de transition écologique ? Quelles 
sont ses ambitions et ses contraintes face aux objectifs qu'il s'est fixés ? Que peut attendre 
ce pays du prochain rendez-vous des Nations à Madrid ? 
 

►Lien vers l’article 
 
 
France Culture 
24 novembre 2019 
Avec Bertrand Tillier, professeur des universités en histoire 
 
Jules Adler : une conscience de son temps 
 
Dans l’épisode du "buisson ardent", Moïse ne voit pas immédiatement le prodige de ce 
buisson qui brûle sans se consumer. 
 
Ainsi « voir » nécessite un « détour », un temps d’arrêt, une manière différente de marcher, 
de questionner, de s’étonner. Mais le mouvement de la vie, la folle allure que nous 
évoquions la semaine dernière, rend peu propice ces moments de pause, ces temps de 
tranquillité qui rendent plus disponible le regard et l’étonnement, prémices d’une possible 
révélation, d’un sentiment de retrouvailles avec soi-même, où l’on se sent appeler et inviter à 
une transcendance, une découverte pour soi d’un autre monde, d’autres chemins possibles 
pour orienter sa propre existence ! 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/chili-le-nouvel-eldorado-des-energies-vertes
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/chili-le-nouvel-eldorado-des-energies-vertes
https://www.franceculture.fr/emissions/talmudiques/jules-adler
https://www.franceculture.fr/emissions/talmudiques/jules-adler
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France 3 
24 novembre 2019 
Avec Pierre Birnbaum, professeur émérite 
 
Hautes-Pyrénées : l'historien Pierre Birnbaum de retour dans le 
village d'Omex où, enfant juif, il fut caché 
 
75 ans plus tard, l'historien et sociologue Pierre Birnbaum est revenu dans le village d'Omex, 
où, enfant juif, il fut caché avec sa soeur dans une famille de paysans.  Sur les traces de sa 
propre histoire, Pierre Birbaum y a présenté son dernier ouvrage, "La leçon de Vichy" . 
 
Les lieux lui sont familiers. Ses souvenirs sont intacts. À 80 ans, l'historien et sociologue, 
professeur émérite à l'Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne, est revenu dans les 
Hautes-Pyrénées, au village d'Omex, où enfant juif,  il fut caché avec sa soeur dans une 
famille de paysans, chez Yvonne, Fabien et Maria, pendant l'occupation. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
La Tribune 
22 novembre 2019 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en droit et directeur de l'IAES 
 
Le « moins de voitures » à Paris atteint-il ses limites ? 
 
STRATÉGIE Fermeture des voies sur berges, pistes cyclables bidirectionnelles : la mairie de 
Paris a mené une politique très volontariste de réduction de la circulation automobile. Avec 
des succès, mais au risque de la saturation des transports publics. 
 
Vases communicants ? À quelques jours d'intervalle, deux chiffres sont venus frapper les 
esprits de tous ceux qu'intéresse la question de l'évolution des mobilités en Île-de-France, 
sujet de polémiques et d'énervement tant des automobilistes que des usagers des transports 
en commun. 
 

►Lien via Europresse 
 
  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautes-pyrenees/tarbes/hautes-pyrenees-historien-pierre-birnbaum-retour-village-omex-enfant-juif-il-fut-cache-1754077.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautes-pyrenees/tarbes/hautes-pyrenees-historien-pierre-birnbaum-retour-village-omex-enfant-juif-il-fut-cache-1754077.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191122%c2%b7TRH%c2%b78_art_01
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191122%c2%b7TRH%c2%b78_art_01
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Sciences et Avenir 
22 novembre 2019 
Avec François Djindjian, professeur associé d'archéologie 
 
À la découverte de la grotte Chauvet 
 
Oubliez les châtaignes et le Picodon : le véritable trésor de l'Ardèche remonte au 
Paléolithique ! Dans sa bogue de calcaire, la grotte Chauvet est une véritable relique d'un 
temps que les moins de 30.000 ans ne peuvent pas connaître. Sa fonction, à l'époque, était 
peut-être rituelle. " On y a retrouvé très peu d'objets à même le sol, ce n'est pas une grotte 
que les Aurignaciens habitaient , analyse le préhistorien Nicolas Teyssandier, auteur du livre 
Nos Premières Fois (2019, éd. La Ville Brûle). C'est vraisemblablement un lieu hors du 
commun, même pour eux." 

►Lien via Europresse 
 
 
The Conversation 
20 novembre 2019 
Avec Clarisse Didelon Loiseau, professeure de géographie et Claude Grasland, professeur de 
géographie (Université Paris Diderot) 
 
Et vous, où aimeriez-vous vivre ? Découvrez quelques-unes des 
villes préférées des Français 
 
Comment rendre une ville attractive ? Et pourquoi certaines sont plutôt favorisées par 
rapport à d’autres ? Pourquoi plutôt choisir Annecy que Marseille ? Quelle est l’image de la 
Lorraine et celle de San Francisco ? 
 
L’attractivité est considérée comme une manifestation de la compétitivité, concept devenu 
central avec la mondialisation. Différents critères économiques ou culturels permettent de 
mesurer cette attractivité. 

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191121%c2%b7SAW%c2%b7139177
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191121%c2%b7SAW%c2%b7139177
https://theconversation.com/et-vous-ou-aimeriez-vous-vivre-decouvrez-quelques-unes-des-villes-preferees-des-francais-127402
https://theconversation.com/et-vous-ou-aimeriez-vous-vivre-decouvrez-quelques-unes-des-villes-preferees-des-francais-127402
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Reporterre.net 
20 novembre 2019 
Avec Catherine Larrère, professeure émérite de philosophie 
 
« Face au catastrophisme, c’est à partir du local qu’on aura du 
positif » 
 
Plutôt que dans la géo-ingénierie ou les théories de l’effondrement — « une jouissance de 
l’impuissance » — l’avenir est dans l’habitabilité du local, selon Catherine Larrère. La 
philosophe plaide pour l’« exploration du lieu où nous vivons pour lui redonner de 
l’importance ». 
 
Catherine Larrère est professeure émérite de philosophie à l’Université de Paris I-Panthéon-
Sorbonne et étudie la question écologique du point de vue de la protection de la nature. Elle 
a notamment co-écrit — avec son mari Raphaël Larrère, ingénieur agronome et sociologue 
— Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, aux éditions 
Flammarion (réed. 2009) et Penser et agir avec la nature, aux éditions La Découverte 
(2015). 

 
►Lien vers l’article 

 
 
Libération 
20 novembre 2019 
Avec Magali Bessone, professeure de philosophie 
 
Du Bois, l’œuvre au noir 
 
Près de 120 ans après sa parution aux Etats-Unis, le classique de l’enquête sociologique 
«les Noirs de Philadelphie» est enfin traduit par Nicolas Martin-Breteau. Fondateur oublié de 
la sociologie aux côtés de Durkheim et Weber, Du Bois est un précurseur des «black 
studies» ou de l’intersectionnalité. 
 
C’est un peu comme si, pendant près d’un siècle, on était passé à côté de Max Weber ou de 
Durkheim. Penseur de la question raciale dans les Etats-Unis de la ségrégation, arpenteur 
de ce qu’on n’appelait pas encore les «ghettos urbains», l’intellectuel noir américain William 
Edward Burghardt Du Bois (1868-1963) a de son vivant été négligé par l’université, rarement 
cité par ses confrères, puis oublié des grands manuels de sciences sociales. 

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://reporterre.net/Face-au-catastrophisme-c-est-a-partir-du-local-qu-on-aura-du-positif
https://reporterre.net/Face-au-catastrophisme-c-est-a-partir-du-local-qu-on-aura-du-positif
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/20/du-bois-l-oeuvre-au-noir_1764563
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/20/du-bois-l-oeuvre-au-noir_1764563
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Les Échos Start 
20 novembre 2019 
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie 
 
Dans les écoles de jeux vidéo, une division genrée du travail 
 
Aujourd'hui, les étudiantes en école de jeux vidéo représentent plus de 30% des effectifs, un 
chiffre qui a doublé en cinq ans. Pour autant, les stéréotypes de genre n'ont pas disparu. 
 
“Dans la filière Game Design, les femmes sont très minoritaires. Elles se détournent de la 
programmation et travaillent plutôt sur le concept”, explique tranquillement Kilian, étudiant 
dans l'école de jeu vidéo et d'animation Rubika, leader du secteur. Pour lui, c'est une 
évidence : hommes et femmes ne cherchent pas à développer les mêmes compétences 
donc optent pour des filières différentes. 

 
►Lien vers l’article 

 
 
Libération 
19 novembre 2019 
Par un collectif d'enseignants-chercheurs de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Nous sommes les garants de la liberté d’expression à l’université 
 
Un module de formation continue sur la «radicalisation» et l’islamisme a été proposé sans 
concertation à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Tout projet de formation à l’université 
doit s’appuyer sur des savoirs scientifiquement validés, et non sur une «expertise» de type 
médiatique. 
 
Tribune. Depuis quelques jours se multiplient les attaques contre des établissements publics 
d’enseignement supérieur, et notamment l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne qui, avec 
ses 42 000 étudiants et plus de 1 000 enseignant·e·s-chercheur·e·s, est la plus grande 
université française en sciences humaines et sociales. Nous y enseignons toutes les 
disciplines, du droit à la philosophie en passant par l’histoire, la sociologie, la science 
politique, la géographie et l’économie, dans un esprit de diversité, de critique et d’exigence 
intellectuelle.  

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/dans-les-ecoles-de-jeux-video-une-division-genree-du-travail-16680.php
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/dans-les-ecoles-de-jeux-video-une-division-genree-du-travail-16680.php
https://www.liberation.fr/amphtml/debats/2019/11/19/nous-sommes-les-garants-de-la-liberte-d-expression-a-l-universite_1764336
https://www.liberation.fr/amphtml/debats/2019/11/19/nous-sommes-les-garants-de-la-liberte-d-expression-a-l-universite_1764336
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The Conversation 
19 novembre 2019 
Avec Clarisse Didelon Loiseau, professeure de géographie et Claude Graslan, professeur de 
géographie (Université Paris Diderot) 
 
Les Français face à leurs territoires : résultats d’une enquête 
inédite 
 
Le territoire est à la mode : le congrès des maires de France n’est-il pas l’occasion de 
rappeler à quel point communes, régions, intercommunalités vont être au cœur du débat 
politique ? Pourtant que sait-on de la relation qu’entretiennent les Français avec leurs 
territoires ? Sont-ils satisfaits des nouvelles régions telles que définies par l’État et des 
limites de l’Union européenne ? 
 
Réalisée à l’automne 2017 sur un panel représentatif de la population française, notre 
enquête GlocalMap apporte des résultats inédits sur l’attachement des Français à leurs 
territoires. 

 
►Lien vers l’article 

 
 
Montceau News 
19 novembre 2019 
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire 
 
Fondation pour la mémoire de l’esclavage 
 
“Et voilà encore quelques photos de la cérémonie de signature de la convention entre la 
fondation pour la mémoire de l’esclavage et l’Etat le 15 novembre à Matignon. 
 
Nous trouvons là, outre le 1er Ministre et le Président de la Fondation, le Maire de Toulon 
sur Arroux, M. Frédéric Régent maître de conférences en histoire moderne à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine 
(IHMC – UMR 8066) et de l’Institut d’Histoire de la Révolution Française (IHRF), auteur, 
historien et jusqu’au 15 novembre Président du Comité national pour la mémoire et l’histoire 
de l’esclavage. 

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://theconversation.com/les-francais-face-a-leurs-territoires-resultats-dune-enquete-inedite-127338
https://theconversation.com/les-francais-face-a-leurs-territoires-resultats-dune-enquete-inedite-127338
https://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/578620-fondation-pour-la-memoire-de-lesclavage-2.html
https://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/578620-fondation-pour-la-memoire-de-lesclavage-2.html
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La Gazette des communes 
18 novembre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine 
 
« Les marges de manoeuvre des élus locaux sont très faibles » 
 
Pierre Vermeren, Professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne 
 
A quelques mois de la présentation au Parlement du projet de loi « 3D » - décentralisation, 
différenciation et déconcentration - de la ministre de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, Pierre Vermeren (*) analyse les rapports 
tumultueux que celles-ci entretiennent avec l'Etat. D'après l'historien, les lois de 
décentralisation ont entraîné une expansion démesurée des administrations, sans 
retombées en termes de croissance économique (lire aussi p. 10-12). Il pose le diagnostic 
d'une France dans un état de désindustrialisation très avancée. Un sombre tableau. 

 
►Lien via Europresse 

 
 
Huffpost 
18 novembre 2019 
Tribune signée par plusieurs professeurs de l'université 
 
Esther Benbassa fait honneur à la République 
 
"Antisémite!", "négationniste!" La polémique déclenchée par l'étoile jaune à cinq branches 
marquée "Muslim" portée par une fillette prise en photo avec Esther Benbassa lors de la 
marche contre l'islamophobie a valu à l'historienne un déluge d'insultes. Mais ce qu'on lui 
reproche vraiment, ce sont ses engagements. 
 
AFPLa sénatrice EELV de Paris Esther Benbassa manifeste devant le palais de justice de 
Paris en soutien aux militants écologistes jugés pour avoir décroché des portraits 
d'Emmanuel Macron dans des mairies parisiennes, lui reprochant par ce geste son inaction 
en faveur du climat, le 11 septembre 2019. 

 
►Lien via Europresse 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191118%c2%b7MOG%c2%b737396071
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191118%c2%b7MOG%c2%b737396071
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191118%c2%b7HUF%c2%b7018
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191118%c2%b7HUF%c2%b7018
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Rue89Lyon 
17 novembre 2019 
Avec Jean-Marie Le Gall, professeur des universités en histoire et directeur de l'UFR 09 
(Histoire) 
 
[Festival] « La tolérance, dernière des vertus de nos sociétés ? », 
par Claude Habib 
 
Le festival « (Re)faire société : mode d’emploi », organisé par la Villa Gillet, se veut comme 
un « festival des idées ». Poursuivant ainsi les précédentes éditions organisées sous le nom 
de « Mode d’emploi » et « La chose publique ». Le festival se tient à Lyon du 13 au 20 
novembre. Rue89Lyon en est partenaire : nous publions les tribunes et productions 
éditoriales des invités de cette semaine de réflexion. 

 
►Lien vers l’article 

 
 
RFI 
17 novembre 2019 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 
 
Sandra Laugier: «Nos vies en séries. Les séries, une nouvelle école 
de philosophie» 
 
La loi des séries. IDÉES reçoit Sandra Laugier, philosophe, professeure à l’Université Paris I 
Panthéon Sorbonne, spécialiste de philosophie du langage et de philosophie morale, auteure 
de « Nos vies en séries. Les séries, une nouvelle école de philosophie » chez Flammarion. 

 
►Lien vers l’émission 

 
  

https://www.rue89lyon.fr/2019/11/17/festival-refaire-societe-mode-demploi-la-tolerance-derniere-des-vertus-de-nos-societes/
https://www.rue89lyon.fr/2019/11/17/festival-refaire-societe-mode-demploi-la-tolerance-derniere-des-vertus-de-nos-societes/
http://www.rfi.fr/emission/20191117-laugier-sandra-philosophe-vies-series-nouvelle-ecole-philosophie
http://www.rfi.fr/emission/20191117-laugier-sandra-philosophe-vies-series-nouvelle-ecole-philosophie
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Médiapart 
15 novembre 2019 
Avec Katheline Schubert, professeure des universités en sciences économiques 
 
La Convention s’affirme et passe au concret 
 
Du 15 au 17 novembre s’ouvre la troisième session de travail de la Convention citoyenne 
pour le Climat. Les citoyens ont pour objectif de formuler les premières propositions, fort 
d’une assurance acquise au cours des premiers travaux. 
 
La deuxième session de travail de la Convention a été clairement marquée par un gain de 
confiance en eux des citoyens. On a pu y voir des prises de parole intempestives 
interrompre certaines présentations d’experts, notamment celle sur la taxe carbone de 
Katheline Schubert, professeur d’économie à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Venue exposée 
ses travaux de recherche en faveur d’une taxe carbone, elle a été jugée condescendante par 
l’un des membres de la Convention qui a jugé « insupportable » le fait qu’elle « les pren(ait) 
pour des enfants ». 

►Lien vers l’article 
 
 
Le journal du CNRS 
15 novembre 2019 
Avec Pascal Butterlin, professeur d'archéologie 
 
Les archéologues français de retour en Mésopotamie 
 
Ces dernières années, les missions archéologiques françaises reprennent en Irak. Un projet 
lancé au printemps dernier mise sur des techniques de cartographie novatrices pour aider 
les Irakiens à la conservation de leur patrimoine. 
 
Nombre de sites archéologiques irakiens ont été soumis à rude épreuve ces dernières 
années. Dès 2003, les riches vestiges qu'abrite ce pays du Proche-Orient ont souffert des 
combats et des bombardements qui ont émaillé la guerre qui a suivi l'intervention 
américaine. Entre 2011 et 2017, la destruction et le pillage systématiques de certains sites 
par l'État islamique n'ont fait qu'amplifier la dégradation de ce patrimoine inestimable. Alors 
que la situation politique semble aujourd'hui plus apaisée, la France entend affermir ses liens 
avec le gouvernement irakien à travers la recherche archéologique. 

 
►Lien vers l’article 

 
  

https://blogs.mediapart.fr/jordi-lafon/blog/151119/la-convention-s-affirme-et-passe-au-concret
https://blogs.mediapart.fr/jordi-lafon/blog/151119/la-convention-s-affirme-et-passe-au-concret
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-archeologues-francais-de-retour-en-mesopotamie
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-archeologues-francais-de-retour-en-mesopotamie
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BFM Business 
15 novembre 2019 
Avec Jézabel Coupey-Soubyeran, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 
La semaine de Marc: Le mystère de l’emploi en France 
 
La semaine de Marc avec: Le mystère de l’emploi en France. Quel bilan économique pour 
Donald Trump ? Les banques françaises vont-elle mieux ? Comprendre la remontée des 
taux en France. Marchés, vers un rally de fin d’année ? Et Les sujets qui ont marqué cette 
semaine. - Avec: Éric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision de l’OFCE. 
Patrice Gautry, chef économiste de l’Union Bancaire Privée. Jézabel Couppey-Soubeyran, 
maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Éric Lewin, rédacteur en 
chef des Publications Agora. Et Éric Bleines, directeur général de Swiss Life Gestion Privée. 
- C’est votre argent, du vendredi 15 novembre 2019, présenté par Marc Fiorentino, sur BFM 
Business. 

►Lien vers la vidéo 
 
 
Lalettre.pro 
15 novembre 2019 
Avec Marine Beccarelli, chargée d'enseignement en histoire 
 
"Radio en mobilité" : le nouveau colloque du GRER 
 
Le prochain colloque du GRER, organisé en collaboration avec l’équipe de recherche PRIM 
(Pratiques et ressources de l’information et des médiations) de l’Université de Tours, aura 
lieu les 21 et 22 novembre 2019 à l’Université de Tours et le 23 novembre à l’Université de 
Blois sur le thème “Radio en mobilité”. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-semaine-de-marc-le-mystere-de-l-emploi-en-france-1511-1201955.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-semaine-de-marc-le-mystere-de-l-emploi-en-france-1511-1201955.html
https://www.lalettre.pro/Radio-en-mobilite-le-nouveau-colloque-du-GRER_a21039.html
https://www.lalettre.pro/Radio-en-mobilite-le-nouveau-colloque-du-GRER_a21039.html
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The Conversation 
14 novembre 2019 
Avec Simon Porcher, enseignant-chercheur à l'IAE 
 
« Gilets jaunes » : une fracture nord-sud ? 
 
Le mouvement des « gilets jaunes » a fait l’objet d’une mobilisation exceptionnelle dans les 
grandes métropoles françaises. Alors que le mouvement va fêter son anniversaire le 16 
novembre, peu d’enquêtes de chercheurs permettent de réellement caractériser le 
mouvement. 
 
Qui sont les gilets jaunes et qui les soutient ? Le mouvement est-il de droite ou de gauche ? 
L’intensité des soutiens permet-elle d’expliquer la mobilisation au niveau local ? 

 
►Lien vers l’article 

 
 
Les Inrockuptibles 
14 novembre 2019 
Avec Julie Le Mazier, chercheuse en science politique 
 
Immolation par le feu d'un étudiant à Lyon : “Ce drame inouï doit 
nous inquiéter” 
 
Depuis le 8 novembre, un étudiant de Lyon est entre la vie et la mort à l'hôpital, brûlé à 90 % 
après s'être aspergé d'essence et avoir mis le feu à ses vêtements devant le bâtiment du 
Crous. Julie Le Mazier, chercheuse en science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, spécialiste des mobilisations de la jeunesse, détaille la situation de vulnérabilité 
matérielle des étudiants. 
 
“Aujourd'hui je vais commettre l'irréparable”. C'est ainsi que commencela lettre postée sur 
Facebook par l'étudiant qui s'est immolé par le feu, devant le bâtiment du Crous, à Lyon, le 8 
novembre. 

►Lien vers l’article 
 
  

https://theconversation.com/gilets-jaunes-une-fracture-nord-sud-126962
https://theconversation.com/gilets-jaunes-une-fracture-nord-sud-126962
https://www.lesinrocks.com/2019/11/14/actualite/societe/immolation-par-le-feu-dun-etudiant-a-lyon-ce-drame-inoui-doit-nous-inquieter/
https://www.lesinrocks.com/2019/11/14/actualite/societe/immolation-par-le-feu-dun-etudiant-a-lyon-ce-drame-inoui-doit-nous-inquieter/
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La Croix 
14 novembre 2019 
Avec Paulin Ismard, maitre de conférences en histoire civilisation, archéologie et art des 
mondes anciens et médiévaux 
 
Paulin Ismard, l'inquiétude de l'Histoire 
 
Son terrain d'enquête privilégié est la Grèce antique. Un fragment d'inscription par ici. Une 
phrase piochée dans un corpus cent fois rebattu par là. En jaillissent une hypothèse, puis 
une érudite démonstration. Celle-ci fait revivre des figures célèbres ou des noms arrachés à 
l'oubli, témoignant de la démocratie vibrante de paroles et de contentieux des cités hellènes. 
De récits en réflexions naissent de foisonnants ouvrages, éclairant le présent à partir des 
lointaines lumières athéniennes. Dans La Cité et ses esclaves , Socrate et Platon trouvent 
d'inattendus échos chez Herman Melville et Aimé Césaire. 
 

►Lien via Europresse 
 
 
France Culture 
13 novembre 2019 
Avec Hélène Harter, professeure d'histoire 
 
Quoi de neuf sur la Première Guerre mondiale ? (3/4) Un désir de 
neutralité 
 
Comment rester neutre dans un monde en guerre ? Le Cours de l'histoire revient aujourd'hui 
sur la position des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale, de la neutralité à la prise 
de position en 1917. 
 
Qu’est-ce qu’être neutre ? C’est s’abstenir de prendre position dans un débat, un conflit. Il y 
a quelque chose de fade, de tiède, de beige, d’insipide dans la neutralité. Il y a aussi de la 
prudence, car la neutralité se mesure selon le contexte. En 1851, dans Histoire d'un crime, 
au moment où le président Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d’État, Victor Hugo 
écrivait : « En temps de révolution, qui est neutre est impuissant ».  
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191114%c2%b7LC%c2%b7assignment_1231870
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720191114%c2%b7LC%c2%b7assignment_1231870
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-34-un-desir-de-neutralite
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-34-un-desir-de-neutralite
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France Info 
12 novembre 2019 
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l'IAE 
 
#MeToo des territoires : quand des élus de Bourgogne-Franche-
Comté militent pour des listes sans candidats sexistes 
 
Dans une tribune publiée ce mardi sur Franceinfo, des élus politiques et militants associatifs 
s'engagent pour que les partis politiques constituent des listes, ville par ville, en écartant les 
candidats sexistes et violents. Plusieurs personnalités de la région sont signataires. Détails. 
 
Le petit monde de la politique locale n'est pas épargné par les comportements sexistes et les 
violences sexuelles en son sein. Dans un milieu dominé par les hommes, les dérives sont 
nombreuses. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
The Conversation 
12 novembre 2019 
Avec Ania Szczepanska, maîtresse de conférences en histoire du cinéma 
 
Solidarnosc, une mémoire clivante 
 
Les commémorations de la chute du mur de Berlin dépassent les frontières de l’Allemagne. 
Elles invitent à questionner le processus qui sonna la fin du système communiste et du 
Rideau de fer qui partageait l’Europe en deux. L’histoire du syndicat polonais Solidarnosc, 
dont la création fut l’une des premières fissures au sein du bloc de l’Est, constitue 
aujourd’hui un héritage conflictuel et clivant. 
 
Un mouvement conduit sous l’œil des caméras 
 
Comme le rappelle le journaliste et ancien opposant Adam Michnik, c’est en Pologne en août 
1980 que le parti communiste a été « décrédibilisé ». Gdansk, ville portuaire et industrielle 
située au bord de la Baltique, a été le berceau d’un mouvement de contestation, 
d’émancipation et de fraternisation unique dans l’histoire du bloc socialiste. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/metoo-territoires-quand-elus-bourgogne-franche-comte-militent-listes-candidats-sexistes-1748111.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/metoo-territoires-quand-elus-bourgogne-franche-comte-militent-listes-candidats-sexistes-1748111.html
https://theconversation.com/solidarnosc-une-memoire-clivante-126780
https://theconversation.com/solidarnosc-une-memoire-clivante-126780
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France Culture 
12 novembre 2019 
Avec Patrick Eveno, professeur en histoire des médias 
 
Restaurer la confiance dans les médias : voici les recettes 
 
Les médias sont l'objet de vives critiques dans la société française, phénomène qui a pris de 
l'ampleur avec le mouvement des "gilets jaunes". Pour restaurer la confiance, des initiatives 
existent pourtant : rencontre avec le public, création d'un conseil de presse, régulation des 
réseaux sociaux... 
 
La confiance dans les médias est au plus bas : "le baromètre annuel publié par la Croix 
depuis 1987 montre une défiance structurelle des Français mais la dernière édition de 
janvier est sévère ; nous atteignons un plancher", d'après Patrick Eveno, professeur en 
histoire des médias à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors que le mouvement des 
"gilets jaunes" avait commencé deux mois plus tôt, le baromètre montrait que seuls 50% des 
Français jugent crédible l'information donnée à la radio, la presse écrite ne réunissant que 
44% de satisfaits, la télévision 38% et la presse en ligne 25%... 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Franceinfo 
12 novembre 2019 
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l'IAE 
 
Il est temps pour les formations politiques de prendre leurs 
responsabilités 
 
A quatre mois des élections municipales, 250 personnalités, essentiellement du monde 
politique ou associatif, signent une tribune publiée mardi 12 novembre sur franceinfo pour 
dénoncer les "violences sexistes et sexuelles" au sein de certains conseils municipaux. Dans 
cette tribune baptisée "Pour un #MeToo des territoires", ils proposent aux victimes de 
témoigner en écrivant directement aux partis politiques, afin qu'ils enquêtent, et le cas 
échéant, n'accordent pas leur investiture à tel ou tel candidat incriminé. "Nous demandons 
aux partis de respecter ces lettres, et surtout l’anonymat des personnes qui auront le 
courage de dénoncer des faits", écrivent-ils. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.franceculture.fr/medias/restaurer-la-confiance-dans-les-medias-voici-les-recettes
https://www.franceculture.fr/medias/restaurer-la-confiance-dans-les-medias-voici-les-recettes
https://www.francetvinfo.fr/elections/municipales/tribune-il-est-temps-pour-les-formations-politiques-de-prendre-leurs-responsabilites-plus-de-250-personnalites-appellent-a-un-metoo-des-territoires_3698525.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/municipales/tribune-il-est-temps-pour-les-formations-politiques-de-prendre-leurs-responsabilites-plus-de-250-personnalites-appellent-a-un-metoo-des-territoires_3698525.html
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France Culture 
11 novembre 2019 
Avec Hervé Drévillon, professeur des universités en histoire et civilisations 
 
Élections législatives en Espagne : le Premier ministre socialiste en 
tête mais n'améliore pas ses chances de gouverner 
 
Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a remporté dimanche les élections législatives 
en Espagne mais il est affaibli. Le parti d'extrême droite Vox devient la troisième force 
politique du pays. 
 
Le Premier ministre sortant Pedro Sanchez était optimiste, dimanche soir devant ses 
militants, après l'annonce de sa victoire aux élections législatives espagnoles - les 
quatrièmes en quatre ans. Pourtant, le socialiste n'a pas amélioré ses chances de 
gouverner. Et le parti d'extrême droite Vox fait un bond et devient la troisième force politique 
du pays. Isabelle Labeyrie, en direct de Barcelone, fait le point sur la situation en Espagne 
pour France Culture. Avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
France Culture 
11 novembre 2019 
Avec Hervé Drévillon, professeur des universités en histoire et civilisations 
 
101 ans après la Grande Guerre, la mort du soldat est devenue 
intolérable 
 
La société n'accepte plus la mort du soldat comme elle le faisait par le passé. Entre les 
grandes hécatombes de 14-18 et aujourd'hui, tout a changé. Professeur d'histoire militaire à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Hervé Drévillon analyse ces évolutions. 
 
"Douze ans d'Afghanistan équivalent à 22 minutes de la guerre de 14-18 [en nombre de 
morts]" : Ces mots sont ceux de l'ancien chef d'état-major de l'armée de Terre Elrick 
Irastorza dans un documentaire diffusé sur France 2 en 2014. L'Embuscade revenait sur 
l'attaque des talibans contre un détachement de l'armée française en 2008 dans la vallée 
d'Uzbin. Cet affrontement avait causé la mort de dix soldats français, bilan le plus lourd 
depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait tué 58 militaires. 
 

►Lien vers l’article 
 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-7-h/journal-de-7h-du-lundi-11-novembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-7-h/journal-de-7h-du-lundi-11-novembre-2019
https://www.franceculture.fr/histoire/101-ans-apres-la-grande-guerre-la-mort-du-soldat-est-devenue-intolerable
https://www.franceculture.fr/histoire/101-ans-apres-la-grande-guerre-la-mort-du-soldat-est-devenue-intolerable
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Journal du Togo 
10 novembre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire et civilisations 
 
Le soufisme doit « résister » à son « instrumentalisation » 
 
Le Mawlid ou célébration de la naissance du prophète est une manifestation annuelle du 
soufisme dont l’édition 2019 est commémoré ce weeekend. Souvent mis en opposition au 
wahhabisme, il est aujourd’hui confronté à de nombreux défis comme son « 
instrumentalisation » par certains États, selon des spécialistes interrogés par APA.En visite 
lundi dernier à Tivaouane, ville phare du tidjanisme au Sénégal fondée par le guide soufi 
Elhadji Malick Sy (1855-1922), le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé devant le 
khalife de cette communauté, Serigne Babacar Sy Mansour, son ancrage au modèle 
islamique sénégalais marqué par le confrérisme. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Ville intelligente  
8 novembre 2019 
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l'IAE 
 
Ville intelligente : existe-il-une spécificité française questionne 
France Urbaine ? 
 
 
Le concept de Smart City tend à se développer en France, le plus souvent sur des bases 
technologiques et digitales. Mais quelle est vraiment la finalité des usages du numérique 
appliqués à la ville ? Dans quelle mesure le numérique permet-il de favoriser les innovations 
sociales ? Existe-il un modèle français que d’autres pays pourraient nous envier. Autant de 
questions que pose l’association France Urbaine dans un rapport rédigé à l’occasion du 
Smart City Expo World Congress (SCEWC) qui se tient mi-novembre à Barcelone 
(Espagne). 
 

►Lien vers l’article 
 
 

https://www.journaldutogo.com/le-soufisme-doit-resister-a-son-instrumentalisation-specialiste/
https://www.journaldutogo.com/le-soufisme-doit-resister-a-son-instrumentalisation-specialiste/
https://www.villeintelligente-mag.fr/Ville-intelligente-existe-il-une-specificite-francaise-questionne-France-Urbaine_a789.html
https://www.villeintelligente-mag.fr/Ville-intelligente-existe-il-une-specificite-francaise-questionne-France-Urbaine_a789.html
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