
 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 

 

 

 

 

Vie de l’université // 

Enseignants-chercheurs, 

professeurs et maîtres de 

conférences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 mai 2019 

  



 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

 

 

 

Vie de l’université 

Loophaiti 

23 avril 2019 

A propos du concours international d'éloquence de l'université 

 

2 étudiants de la FDSE au concours international d'éloquence à 

Paris 

 

Deux étudiants de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE) de l’Université d’Etat 

d’Haïti (UEH) participeront  au concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, informe l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) dans un communiqué de presse 

datant du 16 avril 2019. 

 

Après avoir brillé en Haïti au concours d’éloquence organisé par le Bureau des Droits Humains en 

Haïti (BDHH) sur des thématiques relatives aux droits de l’Homme, ces deux jeunes juristes haïtiens 

préparent leurs argumentaires pour affronter d’autres jeunes juristes venant de plusieurs pays 

francophones dans le monde. Respectivement première et deuxième du concours de plaidoirie 

organisé par le BDHH, Esther Grégoire et Jerry Syverain, deux produits de la Faculté de Droit et des 

Sciences Economiques (FDSE) de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH), figurent parmi les 15 candidats 

étrangers de 2019 du concours international d’éloquence de l’Université Paris 1. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

http://www.loophaiti.com/content/esther-gregoire-la-laureate-du-prix-bdhh-2019
http://www.loophaiti.com/content/deux-etudiants-de-la-fdse-participent-au-concours-deloquence-de-paris
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Observ' Algerie.com 

21 avril 2019 

A propos du DU "laïcité" de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Diaspora : l’Algérie veut reprendre son influence sur l’islam en 

France 
 

France : La Grande Mosquée de Paris a accueilli 49 imams francophones algériens, détachés pour 

quatre années par le ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs, dans les mosquées de 

France affiliées à la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris (FGMP), a-t-on appris 

samedi 20 avril auprès de l’institution du culte musulman de France. 

 

Un islam adapté au contexte culturel et historique français et non pas calqué sur celui des pays 

arabes. L’Algérie, qui veut reprendre son influence dans le dossier épineux de l’organisation de l’islam 

en France, ne lésine plus sur les moyens. La Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris 

espère mettre sur pied le projet d’un islam adapté au contexte culturel et historique français et non pas 

calqué sur celui des pays arabes. 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

El Watan 

21 avril 2019 
A propos du protocole d’accord avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour la formation 

des imams 

 

Grande mosquée de Paris : 49 imams algériens en renfort 

 
Quarante-neuf imams francophones algériens ont été accueillis cette semaine par la Grande Mosquée 

de Paris, a-t-on appris, hier, auprès de cette institution du culte musulman de France. Ces imams 

francophones sont détachés pour quatre années par le ministère algérien des Affaires religieuses et 

des Waqfs dans les mosquées de France affiliées à la Fédération nationale de la Grande Mosquée de 

Paris (FGMP), conformément à la convention de coopération signée entre l’Algérie et la France. 

 

Une cérémonie d’accueil s’est déroulée mardi dernier à la Grande Mosquée de Paris, a-t-on indiqué, 

en présence des cadres et de professeurs de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chargés des 

modules de formation des imams, conformément au protocole d’accord signé récemment entre les 

deux institutions. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.observalgerie.com/actualite-algerie/algerie-news/religion/diaspora-algerie-influence-islam-france/
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/grande-mosquee-de-paris-49-imams-algeriens-en-renfort-21-04-2019
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L’œil de la photographie.com 

18 avril 2019 

A propos du collectif 1.61 composé d'étudiants de l'université  

 

Collectif 1.61 – Qu’est-ce que tu regardes ? 

 

Créé en septembre 2018, le collectif 1 :61, les jeunes historiens de l’art est porté par 8 étudiants de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Réunis par un goût commun pour la photographie 

contemporaine, les membres d’1 :61 veulent ouvrir une réflexion à partir de quelques œuvres de la 

scène artistique actuelle. 

Le nom du collectif – 1 :61, les jeunes historiens de l’art – manifeste d’emblée l’identité du projet. Les 

membres de l’association sont plongés dans une génération du tout image à l’heure d’Instagram. 

Néanmoins, ils invitent ici les spectateurs à regarder les images plus d’1 minute, ce qui est rarement le 

cas devant la rapidité et le flot d’information visuelle des réseaux. Ils ne dénient pas leur appartenance 

à ces réseaux, mais les utilisent pour attirer l’attention sur un projet qui nécessite que l’on prenne son 

temps face aux images. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Toute la culture.com 

17 avril 2019 

A propos du collectif 1.61 composé d'étudiants de l'université  

 

Qu’est-ce que tu regardes ? L’exposition de photographie des 

historiens de l’art de la Sorbonne 

 

Qu’est-ce que tu regardes ? L’exposition de photographie des historiens de l’art de la Sorbonne 

17 avril 2019 | PAR Lou Baudillon 

Hier soir avait lieu le vernissage de la première exposition organisée par le collectif 1:61, poussé par 

de jeunes historiens de l’art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nommée « Qu’est-ce que tu regardes 

? », cette exposition propose un regard sur la photographie contemporaine par le biais de son 

esthétique particulière.  

 

►Lien vers l'article 

 

  

https://loeildelaphotographie.com/fr/collectif-1-61-quest-ce-que-tu-regardes/
https://toutelaculture.com/author/lou-baudillon/
https://toutelaculture.com/arts/expositions/quest-ce-que-tu-regardes-lexposition-de-photographie-des-historiens-de-lart-de-la-sorbonne/
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France TV Info.fr 

16 avril 2019 
A propos de l'exposition "Enfermement" à laquelle participent de nombreux professeurs de 

l'université  

 

15 regards sur l'enfermement au musée Paul Eluard de Saint-Denis 
 

De l'enfer carcéral à la séquestration idéologique, l'enfermement est au coeur d'une exposition qui 

vient d'ouvrir au Musée d'art et d'histoire Paul Eluard à Saint-Denis. 15 artistes invités à donner 

chacun leur vision de l'enfermement, exposent leurs oeuvres dans l'ancien couvent réhabilité en 

musée. Un dialogue entre oeuvres anciennes et  création nouvelle. 

Un cloître et des cellules. L'ancien Carmel de Saint-Denis a lontgemps été un lieu de réclusion. 

L'ancien couvent est aujourd'hui musée d'histoire, ouvert au public, et propice à l'inspiration. Dans 

cette bâtisse chargée d'histoire, Diane Watteau a invité une quinzaine d'artistes à penser 

l'enfermement physique et mental.  

 

►Lien vers l'article 

 

 

Le Nouvelliste 

16 avril 2019 
A propos du concours international d'éloquence de l'université  

 

Deux étudiants de de l’UEH au concours international d’éloquence 

en France 
 

Esther Grégoire et Jerry Syvrain – étudiants de la Faculté de droit et des sciences économiques de 

l’Université d’État d’Haïti (UEH), respectivement 1er et 2e lauréat du concours de plaidoirie sur les 

droits humains organisé par le Bureau des droits humains en Haïti (BDHH) en partenariat avec 

l’Agence universitaire de la francophonie (AUF)  en mars 2019-participeront au concours international 

d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, lit-on dans un document acheminé au 

Nouvelliste. 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/15-regards-sur-l-enfermement-au-musee-paul-eluard-de-saint-denis_3399497.html
https://lenouvelliste.com/article/200648/deux-etudiants-de-de-lueh-au-concours-international-deloquence-en-france
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Business Immo.com 

12 avril 2019 

Avec Thibault Leal, étudiant en master 2 droit immobilier et de la construction et lauréat du prix 

du meilleur étudiant juriste immobilier Meji 2019  

 

CMS Francis Lefebvre Avocats, Michelez Notaires et Juridim 

dévoilent les lauréats du prix Meji 2019 

 

Thibaut Leal, 22 ans, étudiant en master 2 droit immobilier et de la construction sous la direction du 

professeur Norbert Foulquier de l'université Paris (...)  

►Lien vers l'article 

 

 

Cinezik.fr 

12 avril 2019 
A propos de la rencontre avec Vladimir Cosma en Sorbonne 

 

Rencontre : Vladimir Cosma à la Sorbonne 

 
L’École d’histoire de la Sorbonne, l’UFR d’histoire de l’art et l’École des arts de la Sorbonne reçoivent 

Vladimir Cosma. Frédéric Sojcher, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et cinéaste, et 

Dimitri Vezyroglou, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire 

culturelle du cinéma, dialogueront avec lui autour de son rapport à la création musicale, 

cinématographique et audiovisuelle. 

 

►Lien vers l'article 

 

  

https://www.businessimmo.com/contents/108836/cms-francis-lefebvre-avocats-michelez-notaires-et-juridim-devoilent-les-laureats-du-prix-meji-2019
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190412122831
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Studyrama.com 

11 avril 2019 
A propos du nouveau classement THE. Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait partie des 9 

établissements français qui y figurent  

 

Classement Times Higher Education 2019 : 9 universités françaises 

se distinguent 

 

Le Times Higher Education (THE) révèle son classement annuel des universités mondiales selon les 

critères du développement durable définies par l’ONU. Les universités françaises ont encore à 

apprendre... 

La première université française du classement arrive à la 43e place. Il s’agit de l’Université d’Aix-

Marseille, qui arrive en tête des 9 universités françaises sélectionnées parmi les 462 autres 

établissements recensés à l’échelle internationale. Ce classement annuel prend en compte 17 critères 

basés sur les objectifs définis par l’ONU en termes de développement durable. 

 

 

►Lien vers l'article  

 

 

La Sueur.fr 

11 avril 2019 

A propos de de la conférence TEDxPantheonSorbonne 

 

Conférence TEDx « Le rêve réaliste » à la Sorbonne le 13 avril : 

Quelle place pour la concrétisation de nos rêves ? 

Quelle place pour la concrétisation de nos rêves ? Comment concilier idéalisme et réalisme ? C’est 
sur ces questions que de plus en plus de millenials se posent que va s’ouvrir samedi prochain la 
prochaine conférence TEDx sur le rêve réaliste à la Sorbonne. Un évènement qui réunira 10 speakers 
venus d’horizons différents, d’Oxmo Puccino à Dylan Robert. On vous donne tous les détails ci-
dessous. 

Inspirée des célèbres conférences TED aux États-Unis, c’est sur le campus historique de l’Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne que se déroulera la prochaine conférence TEDx sur le rêve réaliste. Sur 
cet évènement où environ 600 personnes seront attendues, 10 femmes et hommes du monde du 
sport, de la musique, du cinéma ou encore de la communauté scientifique se relaieront afin de 
présenter leur parcours et échanger sur les thèmes des rêves, des objectifs, de la pression sociale et 
de la persévérance dans un monde en quête de sens.  

 

 ►Lien vers l'article 

  

https://www.studyrama.com/formations/classements/les-classements-internationaux/classement-the-2019-9-universites-francaises-se-105702
https://lasueur.com/conference-tedx-11-4-2019
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Le Figaro Étudiant 

10 avril 2019 

A propos de l'association "Une couverture pour l'hiver" composée essentiellement d'étudiants 

de l'université  

 

En maraude auprès des SDF avec l’association « Une couverture 

pour l’hiver » 

 

REPORTAGE - Notre journaliste a participé à une maraude avec les étudiants de l’association «Une 

couverture pour l’hiver». Ces jeunes abordent les SDF parisiens pour leur proposer un thé, un café, 

une brosse à dents...Mais faute de moyens, les produits dont ils disposent ne sont pas toujours 

adaptés à la vie dans la rue. 

 

«Tout le monde a bien du thé et du café?», demande Clara, présidente de l’association Une 

Couverture pour l’hiver, devant la fontaine de la place Saint-Michel à Paris. À ses côtés, une quinzaine 

d’étudiants s’affairent autour de sept grands cabas. Ils répartissent les affaires qu’ils s’apprêtent à 

distribuer aux personnes sans abri qui occupent durant la journée ce quartier très touristique: sacs de 

couchage, couvertures de survie, produits d’hygiène, vêtements d’occasion... Très vite, un homme 

s’approche d’eux et leur fait comprendre qu’il a besoin de nouvelles chaussettes, puis enfile 

immédiatement la paire que lui tendent les étudiants. Par petits groupes, les jeunes s’éparpillent 

ensuite dans des directions différentes, cabas à la main.  

 

►Lien vers l'article 

 

 

Les Échos Start 

10 avril 2019 

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 8e  

 

Quelles écoles ont formé les grands PDG français ? 

 
Curieux de découvrir quels parcours d’études ont mené les grands PDG français jusqu’au sommet ? 

IG Index a réalisé une étude qui analyse, entre autres, le profil universitaire des 50 PDG à la tête des 

entreprises les plus importantes en France.  

 

Dans quel cursus s’engager afin d'accroître (pourquoi pas) ses chances d’occuper un jour le poste de 

PDG au sein d’une entreprise du CAC 40 ? IG Index (Investors Gold Index) a réalisé une étude 

s’intéressant aux formations reçues par les  PDG aux commandes des 50 entreprises les plus 

importantes en France. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.facebook.com/unecouverturepourlhiver/
https://www.facebook.com/unecouverturepourlhiver/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/l-association-une-couverture-pour-l-hiver-manque-de-produits-adaptes-aux-besoins-des-sans-abri_23e40de4-59f8-11e9-8592-2e68e187fb35/
https://www.ig.com/fr/actions/marches-actions/dossiers-de-fond/pdg-aux-commandes
https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/quelles-ecoles-ont-forme-les-grands-pdg-francais-14845.php
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AUF.org 

10 avril 2019 
A propos du concours d'éloquence de l'université  

 

16 étudiants du réseau universitaire mondial de l’AUF représentés 

au Concours international d’éloquence de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

 
Pour la 2ème année consécutive, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), aux côtés de 

TV5MONDE, est partenaire du Concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Après avoir internationalisé le concours en l’ouvrant l’an dernier aux étudiants du continent 

africain, l’AUF permet cette année à des étudiants du monde entier d’y participer.  

 

16 candidates et candidats de 15 pays ont été sélectionné.e.s grâce à la relation privilégiée entre les 

universités membres de l’AUF et ses directions régionales présentes sur le terrain. 

 

Ils participeront, à distance, au 1er tour international du concours le 19 avril 2019 aux côtés des 16 

candidats de l’Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les 32 participants devront démontrer leur 

talent d’orateur en intervenant pendant 5 minutes sur l’un des sujets suivants : « Faut-il s’adapter au 

monde ? » – « Faut-il préférer une erreur originale à une vérité banale ? ». 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

MCETV.fr 

8 avril 2019 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 200e  

 

Universités: Découvrez les établissements les plus écologiques ! 

 
Cher étudiant il existe un classement des meilleures écoles du monde qui ont été élaboré à partir de la 

France, Suisse et Allemagne ! 

En effet, les grands PDG du monde ne se sont pas toujours fait seul. Ils ont souvent bâtit leur empire 

grâce à leur bagage c’est-à-dire les études qu’ils ont fait ainsi que ce qu’ils ont appris.Pour savoir 

quelles sont ces écoles il existe un classement qui vous dira quelles sont les meilleures écoles pour 

devenir PDG petits étudiants. 

Chers étudiants voilà un classement vous donnera envie d’avoir de bonnes notes ! Donc l’entreprise 

financière IG Index a publié un classement avec 50 profils de PDG analysés. 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/16-etudiants-reseau-universitaire-mondial-de-lauf-representes-concours-international-deloquence-de-luniversite-paris-1-pantheon-sorbonne/
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/carnaval-caen-etudiants-deguisements-trop-droles-0404/
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/carnaval-caen-etudiants-deguisements-trop-droles-0404/
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/etudiants-decouvrez-entreprises-preferees-stagiaires-2903/
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/etudiant-top-3-meilleures-ecole-0504/
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Le Figaro Étudiant 

8 avril 2019 

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne apparait au classement (201-300) 

 

Le classement des universités championnes du développement 

durable 

CLASSEMENT - Le Times Higher Education a publié, le 3 avril dernier, son classement mondial des 
établissements d’enseignement supérieur en fonction de leur impact économique, écologique et 
social. Neuf établissements français se distinguent. 

Les universités françaises ont-elles un fort impact économique, écologique et social? Si l’on en croit le 
classement des universités championnes du développement durable publié le 3 avril dernier par le 
Times Higher Education (THE), la réponse est non. Elles ont en tout cas encore beaucoup de retard 
sur certaines de leurs voisines européennes, ou encore sur les établissements canadiens, très bien 
représentés dans ce classement. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Artistikrezo.com 

8 avril 2019 

A propos du collectif Petite Surface, composé des étudiants du Master 2 Sciences et 

Techniques de l’Exposition de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui expose à la Galerie 

Michel Journiac  

 

Le collectif Petite Surface expose « Mémoire de Formes » 

 
Du 3 au 13 avril, le collectif Petite Surface, composé des étudiants du Master 2 Sciences et 

Techniques de l’Exposition de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne expose à la Galerie Michel 

Journiac, située dans l’École des arts de la Sorbonne, dans le 15e arrondissement de Paris. 

L’exposition 

Mémoire de formes est une exposition proposée par les étudiant.es du Master 2 Sciences et 

Techniques de l’Exposition dirigé par Françoise Docquiert, réuni.es sous le collectif Petite Surface, en 

regard du travail de Xavier Veilhan et avec la collaboration de l’agence ARTER pour la production. À 

partir d’une sélection d’œuvres du plasticien, les étudiant.es proposent un dialogue avec des artistes 

issu.es de la jeune scène contemporaine. Il s’agira ainsi de penser cette exposition comme un trajet 

en trois temps en partant du matériel pour aller vers ce qui relève de l’intangible. La mémoire et la 

forme pourront alors avoir la même vocation : retenir, au sens de garder en soi pour empêcher la 

dispersion. 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-classement-des-universites-championnes-du-developpement-durable_a75bf058-59ce-11e9-8592-2e68e187fb35/
https://www.facebook.com/Petite-Surface-341907109892451/
https://www.artistikrezo.com/art/le-collectif-petite-surface-expose-memoire-de-formes.html
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We Demain 

5 avril 2019 
A propos de la "clean walk" organisée par l'association Fédé Paris 1  

 

Zéro déchet, poneys, potagers... les universités passent à l'action 

pour la planète 

Les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur se mobilisent de plus en plus pour la 

planète, via des actions concrètes. Tour d'horizon à l'occasion de la Semaine étudiante du 

développement durable. Sur le quai de Bercy, un jeudi après-midi, une vingtaine d'étudiants s'activent, 

musique dans les enceintes et sacs poubelles à la main. Ils participent à la Clean Walk organisée par 

l'association Fédé Paris 1 dans le cadre de la Semaine étudiante du développement durable (SEDD), 

du 1er au 7 avril, dont les actions se poursuivent jusqu'au 18 avril.  

   

L'ambiance est bon enfant, les jeunes ramassent avec le sourire les déchets trouvés sur leur parcours 

entre Bercy et Notre-Dame. Élise Roussin, membre de la Fédé Paris 1 chargée de la SEDD, encadre 

le groupe d'étudiants en les sensibilisant aux enjeux du développement durable. "Le but, c'est de 

s'amuser tout en faisant quelque chose de concret pour l'écologie. On ne va pas juste jeter les 

déchets ramassés, on va les trier et les recycler à fond", précise-t-elle, armée de sacs et de gants 

fournis par l'entreprise de recyclage Lemon Tri. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Algérie Presse Service 

5 avril 2019 

A propos d'un accord entre la Mosquée de Paris et Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour la 

formation des imams 

 

Mosquée de Paris-Sorbonne : un protocole d’accord pour la 

formation des imams 

 

Après une première expérience en 2017, pour des cours de français langue étrangère (FLE), 

dispensés aux imams, ce nouveau partenariat, qualifié de "plus ambitieux" devra en principe 

concerner jusqu’à 120 imams dans toute la France. Cet accord, selon la même source, a été conclu 

entre les deux institutions "en vue de compléter la connaissance en langue française et une meilleure 

approche de la laïcité pour les nouveaux imams" relevant de la Mosquée de Paris. Dans le cadre de 

ce partenariat, signé le 28 mars dernier, les imams suivront un programme élaboré par les 

professeurs de l’université sur les thématiques qui sont le FLE, la connaissance des religions, la 

laïcité, le droit et la religion. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

http://fedeparis1.com/
https://www.seddcampus.org/home/2545
https://lemontri.fr/
https://www.wedemain.fr/Zero-dechet-poneys-potagers-les-universites-passent-a-l-action-pour-la-planete_a4014.html
http://www.aps.dz/monde/87699-mosquee-de-paris-sorbonne-un-protocole-d-accord-pour-la-formation-des-imams
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Le Figaro Étudiant.fr 

5 avril 2019 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne figure au classement 

 

Le classement des meilleures écoles françaises pour devenir PDG  

CLASSEMENT - Vous ambitionnez de devenir un grand patron? Découvrez comment les PDG des 50 
plus grandes entreprises françaises, allemandes et suisses, sont parvenus à ce niveau. 

Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Xavier Niel,...: en France comme à l’étranger, ces PDG inspirent des 
générations d’étudiants. Mais quel parcours faut-il suivre pour devenir un grand chef d’entreprise? «IG 
Index», une société financière, a analysé le profil de 50 hommes d’affaires français, allemands et 
suisses. Dans les résultats de cette étude, publiés récemment, l’entreprise met en avant le profil, la 
formation et le salaire de ces 50 personnalités. 

Polytechnique et HEC dominent le classement 

Parmi les établissements français qui forment le plus de PDG, les grandes écoles d’ingénieurs tirent 
leur épingle du jeu. L’École Polytechnique occupe la première place du classement: 12 des 50 PDG à 
la tête des plus grandes entreprises françaises sortent de la mythique école d’ingénieurs. Suivent 
HEC (9 diplômés), l’école des Ponts Paris-Tech (6 diplômés), l’école des Mines (6 diplômés) et l’école 
nationale d’administration, plus connue sous son acronyme, l’ENA (6 diplômés). 

 

►Lien vers l'article 

 

 

AEF 

3 avril 2019 

A propos du nouveau classement THE. Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait partie des 9 

établissements français qui y figurent  

 

Le THE publie un nouveau classement consacré à l’implication des 

universités en matière de RSE. AMU à la 43e place 
 

Le THE publie, le 2 avril 2019, son 1er classement consacré à l’investissement des universités en 

matière de RSE. Le "University impact rankings 2019" cherche à démontrer comment le secteur de 

l’enseignement supérieur mondial s’emploie à atteindre 11 des objectifs de développement durable 

(ODD) des Nations unies : efforts en faveur de l’égalité des sexes ou encore lutte contre le 

changement climatique. L’université d’Auckland (Australie) arrive en tête, suivie de l’université 

McMaster (Canada). Neuf établissements français apparaissent dans ce classement, à commencer 

par AMU à la 43e place.   

https://www.ig.com/fr/actions/marches-actions/dossiers-de-fond/pdg-aux-commandes
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-classement-des-meilleures-ecoles-francaises-pour-devenir-pdg_4736d828-56ef-11e9-9150-1aad2a331910/
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Capital.fr 

1er avril 2019 
A propos de du master 2 professionnel Stratégie commerciale et politiques de négociation  

 

Négociation pro' : les meilleures formations des écoles de 

commerce 

 

Les formations commerciales de troisième cycle des grandes écoles misent sur des pédagogies 

différentes. A vous de trouver la vôtre ! 

 
Premier au classement Eduniversal 2018 des meilleurs masters dans la catégorie vente, négociation 

commerciale et business development, le mastère spécialisé en alternance Business development et 

clients grands comptes de la Neoma Business School (à Paris, Reims et Rouen) s’adresse aux futurs 

«experts en négociation B to B et en pilotage des affaires complexes». «Depuis 2005, nous formons 

des managers spécialisés dans la négociation de haut niveau, explique Odile Letrillart, directrice 

mastères spécialisés et executive education. A la sortie, qu’ils soient business developer, 

responsables grands comptes ou ingénieurs d’affaires, tous les étudiants doivent être capables de 

traiter avec des grandes entreprises nationales et internationales ou des comptes stratégiques, pour 

trouver le meilleur compromis au terme d’échanges parfois longs et houleux entre une multitude 

d’intervenants issus d’horizons différents.» 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Bref Cinéma.com 

28 mars 2019 
A propos des courts-métrages réalisés par le master scénario, réalisation et production  

 

Artistes !” : une collection de courts métrages présentée par 

l'Adami  
 

L’Adami s’est pour la seconde année consécutive associée à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne 

et son master en scénario, réalisation et production dans un partenariat de création interrogeant la 

place de l’artiste dans la société.  

 

Pour la deuxième année consécutive, l'Adami a noué un partenariat avec la société de production 

Everybody on Deck pour présenter une collection de films documentaires, soutenue par le Festival 

Premiers plans d'Angers et France 3. Initiée par les étudiants du Master professionnel scénario, 

réalisation et production de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, la collection Artistes ! rassemble 

une université, une maison de production, un diffuseur et un festival dans un même processus de 

création. Parmi la vingtaine d'étudiants du master, six d’entre eux ont été sélectionnés pour réaliser un 

court métrage interrogeant la place des artistes et leur devenir dans la société telle qu'elle est 

aujourd'hui. Les films, d'une durée de 10 minutes chacun, ont été réalisés dans des conditions 

professionnelles. 

 

https://www.capital.fr/votre-carriere/negociation-pro-les-meilleures-formations-des-ecoles-de-commerce-1333728
https://www.adami.fr/
http://www.premiersplans.org/
http://www.premiersplans.org/
https://www.france.tv/france-3/
https://www.adami.fr/evenements/artistes/
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►Lien vers l'article 

 

 

Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence 

 

UP le magazine 

9 mai 2019 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure de sciences économiques 

 

5 idées pour mieux comprendre les enjeux de l’Europe 

 
DANS L’ACTU – Qui sont les jeunes européens ? Que pouvons-nous attendre de l’Europe ? Pourquoi 

est-il important de voter pour désigner les futurs députés du Parlement européen le 26 mai prochain ? 

Podcast, documentaires, infographies… Découvrez nos 5 pistes pour mieux comprendre les enjeux 

européens. Comment fonctionne l’Europe ? 

 
Explique-moi l’Europe est une série de podcasts sur le fonctionnement de l’Union européenne et ses 

principaux enjeux, proposée par Toute l’Europe en collaboration avec Bulle Media, une agence 

européenne de production de podcasts. De la répartition des rôles entre les différentes institutions à la 

guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine, en passant par le dumping social et fiscal : huit 

épisodes de 7 minutes pour tout comprendre sur l’Europe à l’approche des élections européennes !  

►Lien vers l'article 

 

  

https://svod.brefcinema.com/blog/news/artistes-une-collection-de-courts-metrages-presentee-par-l-adami.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/explique-moi-l-europe-le-podcast-de-toute-l-europe.html
https://www.up-inspirer.fr/48145-5-idees-pour-mieux-comprendre-les-enjeux-de-leurope
https://www.up-inspirer.fr/48145-5-idees-pour-mieux-comprendre-les-enjeux-de-leurope
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L’Humanité 

7 mai 2019 
Avec Maria Stavrinaki, maîtresse de conférences en histoire de l'art 

 

L’art préhistorique est-il notre contemporain 

 
Une grande exposition au Centre Pompidou, un documentaire sur Arte (1) : la relation des artistes de 

notre époque avec l'art des cavernes fait événement. 

 

Une exposition d'envergure nationale est enfin consacrée à l'inspiration paléolithique des artistes 

des XXe et XXIe siècles. Il y avait eu des écrits de François Jeune, des livres de Rémi Labrusse (l'un 

des commissaires de l'exposition) sur Miro en particulier, des colloques à l'initiative de Jean-Paul 

Coussy dans le Lot, et la galerie de l'imaginaire, consacrée à cette relation, au Centre international de 

l'art pariétal (Lascaux IV). Beaubourg ouvre ses portes à cette dimension longtemps sous-estimée de 

l'art moderne et contemporain.  

 
►Lien via Europresse 

 

 

Le Figaro.fr 

5 mai 2019 
Avec Maria Stavrinaki, maîtresse de conférences en histoire de l'art 

 

Préhistoire, énigme moderne: discussions sur l’anthropocène 
 

INTERVIEW - À l’occasion de «Préhistoire, énigme moderne», à Beaubourg, les trois commissaires 

de l’exposition s’interrogent et mettent en lumière le lien qui unit la préhistoire à l’art moderne et 

contemporain. Interview croisée. 

Trois commissaires, trois cerveaux affûtés comme des silex, trois érudits, pour s’interroger sur la 

«Préhistoire, énigme moderne». Cécile Debray, directrice du Musée de l’Orangerie depuis 2017 (« 

Les contes cruels de Paula Rego », hiver 2018-1019) et ancienne du Centre Pompidou (« Lucian 

Freud » en 2010, « Matisse. Paires et séries » en 2012). Rémy Labrusse, professeur d’histoire de l’art 

à l’université Paris-Nanterre (auteur de Préhistoire, l’envers du temps , mai 2019, Éditions Hazan). Et 

Maria Stavrinaki, maître de conférences en histoire de l’art à l’université de Paris-I Panthéon-

Sorbonne (auteur de Saisis par la préhistoire, enquête sur l’art et le temps des modernes , 2010, 

Les Presses du Réel). Les trois s’intéressent à la question du temps, de la préhistoire à son dernier 

avatar, l’art contemporain. Sur les 500 œuvres et documents exposés, une cinquantaine sont 

préhistoriques. Tout le reste leur répond. 

►Lien via Europresse 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190507%c2%b7HU%c2%b7416786
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190507%c2%b7HU%c2%b7416786
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190505%c2%b7LFF%c2%b7f7a25a96-6f3d-11e9-b8c3-07871af7bb9d
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La Montagne 

5 mai 2019 
Avec Frédéric Farah, enseignant en mathématiques et informatique 

 

Frédéric Farah pointe les conséquences de la perte de souveraineté 

liée à la monnaie unique 
 

En circulation depuis 1999, adopté depuis par 19 des 28 États membres de l'Union européenne, l'euro 

a-t-il apporté les bénéfices escomptés ? Pas pour l'économiste Frédéric Farah, chercheur à 

l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

La situation économique de la plupart des pays de la zone euro serait pire sans la monnaie unique, 

entend-on Il y a deux façons de partager une monnaie. La première, c'est de rapprocher les 

économies des pays avant de passer à la monnaie unique. La seconde, c'est d'instaurer la monnaie 

unique pour, grâce à elle, rapprocher les économies. Avec l'euro, c'est la deuxième voie qui a été 

suivie et elle a conduit à un échec. Loin de se rapprocher, les économies des pays de la zone euro 

n'en finissent pas de diverger. 

►Lien via Europresse 

 

Radio Amicus 

3 mai 2019 

Avec Emmanuel Jeuland, professeur de droit privé 

 

Autour de Martha Nussbaum: le juge et l’émotion 
 

Dans son livre Poetic justice (traduit en français sous le titre « L’Art d’être juste »), la philosophe 

américaine Martha Nussbaum met en exergue la place des émotions dans le droit et la justice. 

L’occasion pour Denis Salas et ses invités d’évoquer cette question encore neuve pour nous: 

comment réconcilier droit et émotion?  

 

Les hommes de 1789 nous ont légué la figure d’un juge  « bouche de la loi » ou « exécutant muet de 

la volonté générale ». Napoléon a fondu la magistrature dans un corps d’officiers taillé pour obéir sans 

état d’âme. Les professeurs de droit ont inventé la « doctrine », reflet d’un droit « positif ». Aujourd’hui, 

les tenants de la justice prédictive caressent le rêve d’un juge scientifique purgé de passions… Contre 

cette tendance lourde ne faut-il pas revenir à la réalité vivante de la justice? 

 

►Lien vers l'émission 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190505%c2%b7FRM%c2%b79%c3%9720%c3%972936963745
https://radio.amicus-curiae.net/podcast/martha-nussbaum-le-juge-et-lemotion/
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Libération 

3 mai 2019 
Avec Anne-Marie Leroyer, professeure de droit et membre de l'IRJS et Laurence Brunet, 

chercheuse associée à l'ISJPS 

 

Filiation : fin du secret pour les enfants nés d'un don ? 
 

Avant la présentation, en juillet, du projet de loi bioéthique qui doit ouvrir la PMA à toutes, une 

disposition fait grincer : faut-il écrire «né d'un don» sur l'acte de naissance des enfants conçus avec 

les gamètes d'un tiers ? Le débat agite même le camp de ceux qui militent pour l'accès aux origines. 

 

C'est l'histoire d'Arthur Kermalvezen, qui a fini par rencontrer l'homme qui lui a permis d'exister grâce 

à un don de sperme à l'âge de 34 ans. Après des années à se cogner contre le vide d'une partie de 

ses origines. Arthur a cherché. Il a fini par retrouver Gérard, après un test génétique, en contournant 

la loi française. Il livre aujourd'hui son histoire dans le Fils, l'incroyable enquête pour retrouver celui à 

qui il doit la vie (1). Cet ouvrage est notamment dédié à «Gérard, pour ce don de vie». 

 
►Lien via Europresse 

 

 

L’Histoire 

3 mai 2019 
Avec Laurence Badel, professeure d'histoire 

 

Tiananmen, le coup d'arrêt 

 
Au début de l'année 1989, alors qu'en Europe le glacis soviétique se fissure, les étudiants chinois se 

rassemblent un peu partout dans le pays pour réclamer, eux aussi, un État de droit. A Pékin, sur la 

place Tiananmen, ils sont plus de 200 000. Mais, dans la nuit du 3 au 4 juin, l'armée intervient. 

Comment la communauté internationale a-t-elle réagi ? 

 

Trente ans après les événements de la place Tiananmen du printemps 1989, leur évocation demeure 

un sujet tabou dans la République populaire de Chine (RPC). La censure s'est abattue sur les 

manuels scolaires, sur Internet et sur les réseaux sociaux qui mentionnent les mots pouvant évoquer 

la répression comme « Li Peng » ou « Zhao Ziyang », deux figures politiques clés du mouvement, « 

tank », ou encore « Tank Man », le surnom donné à l'homme en chemise blanche, portant un sac en 

plastique, petite silhouette fragile face à une colonne de chars sur l'avenue Changan.  

 

 

►Lien Via Europresse 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190503%c2%b7LI%c2%b7340ae86fbb9d164ed73cd561df148528
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190501%c2%b7SHI%c2%b745904601
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France Culture 

3 mai 2019 
Avec Laurie Bréban, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 

Théorie des sentiments moraux d'Adam Smith 

 
C'est le choix de Laurie Bréban, maîtresse de conférences et membre du laboratoire Phare à 

l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

►Lien vers l'émission 

 

 

L’Humanité 

3 mai 2019 
Avec Daniel Gaxie, professeur émérite en science politique 

 

Bientôt le retour du suffrage censitaire ? 

 

Près de six électeurs sur dix disent ne pas vouloir se déplacer le 26 mai. Parmi eux, une 

surreprésentation des jeunes, d'employés et d'ouvriers. Il reste 23 jours pour inverser la donne.  

Claudio n'ira pas voter le 26 mai. Délibérément. Ce gilet jaune de Loches, croisé à la manif du 1er 

mai, à Tours, prévient, avec sa voix eraillée : « J'ai voté aux dernières élections européennes.» Mais il 

n'ira voter, désormais, que «lorsque le RIC sera mis en place ou le vote blanc reconnu». Cela ne 

risque donc pas d'arriver : Emmanuel Macron a écarté ces deux mesures le 25 avril dernier. Des 

Claudio, il y en aura des millions lors des prochaines élections européennes. D'après le dernier 

sondage Ifop, réalisé le 30 avril, près de 59 % des électeurs disent leur intention de se déplacer. C'est 

trois points de plus qu'en 2014. A moins d'un mois du scrutin, on connait d'avance le futur vainqueur. 

L'abstention devrait être le premier parti de France. Bien loin devant la République en marche ou le 

Rassemblement national, dont les duels est surcommenté sur les plateaux télé. 

 

Cette massification de l'abstention n'a, hélas, rien de nouveau. « Nous ne sommes plus loin du 

suffrage censitaire », alertait dans nos colonnes le politiste Jean-Yves Dormagen, au lendemain des 

législatives de 2017. Pour la première fois, les députés ont été désignés par moins de la moitié du 

corps électoral, avec une surreprésentation des ceux qui ont de plus grandes ressources 

économiques, sociales et culturelles. Des inégalités face au vote qui s'accentuent dans un contexte de 

très faible participation. «Le fait d'avoir moins de 40 ans ou plus de 85 ans, d'être peu diplômé, 

d'appartenir aux catégories populaires et, dans une moindre mesure, de vivre seul ou dans un 

ménage monoparental rend la participation hautement improbable, et cela, même si l'on est bien 

inscrit sur les listes électorales», constate une étude récente (1). 

 

►Lien via Europresse 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/theorie-des-sentiments-moraux-dadam-smith
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/theorie-des-sentiments-moraux-dadam-smith
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190503%c2%b7HU%c2%b7416504
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France Info.fr 

2 mai 2019 
Avec Pierre Birnbaum, professeur émérite en science politique 

 

Ouvrez le 1. Haro sur la noblesse d'Etat 

 
Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis 

à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Emilie Tran 

Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et 

le monde contemporain. 
Pour ce nouveau numéro, "Haro sur la noblesse d'Etat", quel avenir pour la haute fonction publique et 

sa formation après le souhait du président de la République Emmanuel Macron de supprimer l’Ecole 

nationale d'administration (ENA), du moins dans sa forme actuelle, ainsi que les grands corps de 

l'Etat ?  

►Lien vers la vidéo 

 

 

RFI.fr 

1er mai 2019 
Avec Serge Ollivier, enseignant en histoire 

 

Un tournant dans la crise vénézuélienne ? 

 
Journée de mobilisation au Venezuela : Nicolas Maduro et Juan Guaido appellent leurs partisans à 

descendre dans la rue en ce 1er mai 2019. C'est une nouvelle démonstration de force au lendemain 

du soulèvement d'un groupe de militaires. Dans un discours filmé, le président par intérim 

autoproclamé, entouré d'hommes en treillis, a revendiqué leur soutien. S'en sont suivis des 

affrontements, entre manifestants pro-Guaido et forces de l'ordre. Une personne a été tuée, une 

centaine d'autres blessées, et en fin de journée le président Maduro réaffirmait le soutien de l'armée à 

son régime. Alors, comment comprendre les évènements de ce mardi 30 avril ? Peuvent-ils être 

considérés comme un tournant dans la crise politique qui divise le pays depuis trois mois ? 

 
►Lien vers l'émission 

  

https://le1hebdo.fr/
https://www.ena.fr/
https://www.ena.fr/
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/ouvrez-le-1/ouvrez-le-1-du-mercredi-1-mai-2019_3424637.html
http://www.rfi.fr/emission/20190501-tournant-crise-venezuelienne
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L’Opinion 

30 avril 2019 
Paolo Stuppia, docteur en science politique 

 

1er mai: trois couleurs pour une colère 

 
Les cortèges syndicaux de la Fête du travail seront cette année rejoints par des Gilets jaunes. 

Auxquels chercheront à se mêler des Black blocs, accroissant le risque de violences. 

 
Les organisations syndicales appellent à manifester dans les rues de Paris mercredi, pour la Fête du 

travail, à partir de 14 h 30 au départ de Montparnasse en direction de la Place d’Italie. Les Gilets 

jaunes ont prévu de se joindre au cortège. Quelques milliers de militants radicaux, désignés comme 

Black blocs, sont également attendus. L’année dernière, le 1er mai avait été marqué par des scènes 

de violence en marge du cortège. 

►Lien vers l'article 

 

 

France Culture 

30 avril 2019 
Avec Pierre Courtioux, enseignant au sein de la FCPS 

 

Économie de l’éducation supérieure : vers un modèle européen ? 

 

À l’exception notable du Royaume-Uni, l’accès à l’université est peu coûteux en Europe. Toutefois, les 

frais d’inscription ne sont pas la seule variable importante et, de la Scandinavie à la France, différents 

modèles de financement existent. Ceci va-t-il à l’encontre d’une université européenne ? 

 

L’arrêté interministériel, publié le 21 avril au Journal officiel, a entériné le choix du gouvernement 

d’augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers dans les universités françaises. 

Une remise en cause du modèle universaliste Si certains y voient une remise en cause de notre 

modèle universaliste, il s’agit pour d’autres d’un alignement sur des tarifs en vigueur dans d’autres 

pays. Selon eux, ce serait un processus de rattrapage par rapport à d’autres États membres de 

l’Union européenne. 

 

►Lien via Europresse 

 

 

  

https://www.lopinion.fr/edition/politique/1er-mai-trois-couleurs-colere-185488
https://www.lopinion.fr/edition/politique/1er-mai-trois-couleurs-colere-185488
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/chroniques-estudiantines-24-economie-de-leducation-superieure-vers-un-modele-europeen
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Le Parisien 

26 avril 2019 
Avec François Fontaine, professeur d'économie 

 

Le plein emploi en 2025, est-ce possible ? 

 
Emmanuel Macron a annoncé qu’il se fixait comme objectif d’éradiquer le chômage en six ans. Les 

économistes sont sceptiques. 

Et revoilà la promesse de l’eldorado du plein-emploi. Tandis que les chiffres du chômage publiés ce 

vendredi pour le premier trimestre 2019 confirment l’embellie que connaît notre pays en matière 

d’emploi, Emmanuel Macron a lâché le mot, jeudi, à l’Elysée : il veut dépasser l’objectif de 7 % de 

chômage d’ici 2022, affiché pendant sa campagne présidentielle, pour atteindre, a-t-il dit, « le plein-

emploi en 2025 ». Et d’enfoncer le clou : « Quand il s’agit de rebâtir une cathédrale, on sait se fixer un 

objectif. Je pense qu’il faut le faire pour tout », a-t-il déclaré. 

 
►Lien vers l'article 

 

 

The Conversation  

25 avril 2019 
Avec Marc Loriol, chercheur en sociologie du travail 

 

Face au malaise des policiers : une réforme en profondeur plutôt 

que des psychologues 
 

Faire une épidémiologie des suicides au travail n’est pas chose aisée. D’abord parce que ces 

événements restent heureusement rares. Mais surtout parce qu’un suicide peut rarement s’expliquer 

par une cause unique. Les « autopsies psychologiques », quand elles sont réalisées, risquent de 

surestimer les causes personnelles. Dès lors qu’une fragilité ou une faille est détectée, elle devient la 

principale suspecte, alors que tous les gens « fragiles » ne mettent pas fin à leurs jours. 

C’est pourquoi il est important de comprendre les processus sociaux qui conduisent à ce geste fatal, 

le sens que les policiers donnent à leurs difficultés et aux actes suicidaires. En 2003-2005, j’ai dirigé 

une étude collective par observation et entretiens sur le stress dans quatre commissariats (trois en 

banlieue parisienne et un dans une ville du sud-est de la France) et accompagné longuement des 

brigades de police-secours. 

►Lien vers l'article 

 

   

http://www.leparisien.fr/economie/emploi/les-offres-d-emploi-en-cdi-en-hausse-en-2019-25-04-2019-8060307.php
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/emploi-le-chomage-a-legerement-flechi-au-premier-trimestre-26-04-2019-8060781.php
http://www.leparisien.fr/politique/macron-met-le-cap-sur-2025-25-04-2019-8060526.php
http://www.leparisien.fr/politique/macron-met-le-cap-sur-2025-25-04-2019-8060526.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/reconstruction-de-notre-dame-quatre-mois-pour-sauver-la-cathedrale-26-04-2019-8061246.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/reconstruction-de-notre-dame-quatre-mois-pour-sauver-la-cathedrale-26-04-2019-8061246.php
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/le-plein-emploi-en-2025-est-ce-possible-26-04-2019-8061294.phphttp:/www.leparisien.fr/economie/emploi/le-plein-emploi-en-2025-est-ce-possible-26-04-2019-8061294.phphttp:/www.leparisien.fr/economie/emploi/le-plein-emploi-en-2025-est-ce-possible-26-04-2019-8061294.php
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/le-plein-emploi-en-2025-est-ce-possible-26-04-2019-8061294.phphttp:/www.leparisien.fr/economie/emploi/le-plein-emploi-en-2025-est-ce-possible-26-04-2019-8061294.phphttp:/www.leparisien.fr/economie/emploi/le-plein-emploi-en-2025-est-ce-possible-26-04-2019-8061294.php
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2006-5-page-106.htm
https://theconversation.com/face-au-malaise-des-policiers-une-reforme-en-profondeur-plutot-que-des-psychologues-115966
https://theconversation.com/face-au-malaise-des-policiers-une-reforme-en-profondeur-plutot-que-des-psychologues-115966
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Libération 

24 avril 2019 
Avec Katheline Schubert, professeure de sciences économiques 

 

Tribune : Climat : pour une refonte de la politique commerciale 

européenne 
 

Plutôt que de poursuivre coûte que coûte la conclusion d’accords commerciaux, les pays de l'UE 

doivent donner la priorité à leur engagement commun en faveur de la planète qui déterminera quels 

types d’échanges sont acceptables. 

 

Tribune. Le dernier rapport du Giec alertait sur les conséquences déjà dévastatrices d’un 

réchauffement de la planète supérieur d’1,5 degré par rapport à l’ère pré-industrielle, mais qui seraient 

encore plus graves à 2 degrés. Aujourd’hui, si les accords de Paris sont respectés, c’est vers un 

réchauffement de 3 degrés à la fin du siècle que nous nous dirigeons. Les scientifiques nous disent 

que nous avons une dizaine d’années pour agir; au-delà, nous ne pourrons que tenter de nous 

adapter à la montée des eaux, aux vagues de chaleur, au changement des courants océaniques, à la 

multiplication des ouragans et cyclones et autres événements climatiques majeurs. 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

L'essor38.fr 

24 avril 2019 
Avec Sophie Nicinski, professeure de droit public 

 

Code de la commande publique : les changements 

 
Amorcé en 2015 par une ordonnance, puis en 2016 par un décret, le code de la commande publique 

est entré en application le 1er avril dernier. Eclairage sur les apports du texte et ses changements 

dans les pratiques. 

 

Le 11 avril dernier, c'est autour du nouveau code de la commande publique que se sont réunis les 

membres de l'Association dauphinoise de droit public (ADDP). Une soirée organisée à la suite de 

l'entrée en vigueur, le 1er avril 2019, du nouveau code annoncé dès juillet 2015, et mis en œuvre par 

décret et ordonnance, avant une inscription au journal officielle survenue seulement en décembre 

dernier. 

 

Sophie Nicinski, professeur à Paris-Panthéon-Sorbonne, expliquait. « Ce texte se veut globalisant. Il 

vient se substituer à la multitude de textes hétérogènes existants. On est sur un mécanisme plus 

homogène, avec une directive pour les marchés et une directive pour les concessions. » 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.liberation.fr/debats/2019/04/24/climat-pour-une-refonte-de-la-politique-commerciale-europeenne_1722892
https://www.lessor38.fr/entree-en-vigueur-du-code-de-la-commande-publique-ce-que-ca-change-24420.html
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France TV info 

23 avril 2019 
Avec Frederic Regent, maitre de conférences en histoire et civilisations 

 

L'historien Frédéric Régent publie une saga détaillée de 

propriétaires d'esclaves en Guadeloupe (1635-1848) 

 
En étudiant les parcours de quatre familles de propriétaires d’esclaves sur huit générations, l’historien 

guadeloupéen Frédéric Régent remonte aux sources de la colonisation et montre plus largement 

comment l’esclavagisme a contribué à la puissance de l’Europe moderne. 

 

C’est un ouvrage passionnant que publie l’historien Frédéric Régent, maître de conférences à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président du Comité national pour la mémoire et l’histoire 

de l’esclavage. Dans « Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d’esclaves (1635-1848) », l’auteur 

se penche avec précision sur les parcours de propriétaires d’esclaves (avec leurs distinctions entre 

Blancs créoles, Européens, libres de couleur), depuis le début de la colonisation française jusqu’à 

l’abolition de l’esclavage. Considérant que les maîtres ont été peu étudiés comme groupe social 

spécifique, Frédéric Régent a voulu, selon ses propres termes, aborder cet « impensé de l’histoire des 

sociétés coloniales ». 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

RFI 

23 avril 2019 
Avec Hélène Harter, professeure d'histoire et civilisations 

 

Journal d'Haïti et des Amériques: Venezuela: 3 mois après la 

prestation de serment de Juan Guaido, l’espoir demeure 

 
Au Venezuela, trois mois jour pour jour après la prestation de serment du chef de l'opposition, Juan 

Guaidó, il y a toujours deux présidents à la tête du pays, dont l'un autoproclamé, et la situation des 

Vénézuéliens ne fait qu'empirer de jour en jour, mais ceux-ci gardent l’espoir. Reportage de Benjamin 

Delille à Caracas. 

 

 

►Lien vers l'émission 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/historien-frederic-regent-publie-saga-detaillee-proprietaires-esclaves-guadeloupe-1635-1848-703348.html
http://www.rfi.fr/emission/20190423-venezuela-guaido-venezueliens-espoir-mexique-violence-etats-unis-presidentielle
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Slate.fr 

23 avril 2019 
Avec Catherine Sofer, professeure émérite d'économie 

 

Devinez quelle main invisible préparait le dîner d'Adam Smith 
 

Dans un ouvrage drôle et percutant, l'essayiste suédoise Katrine Marçal revient sur l'une des plus 

fameuses théories économiques. Et pas mal d'autres certitudes. 

 

Des sphères politiques jusqu'à la vie domestique, la société n'a pas attendu 2019 pour donner le 

moins de visibilité possible aux femmes et à leur travail. Dans le meilleur des cas, celui-ci a souvent 

été considéré comme moins convaincant que celui des hommes, de façon totalement biaisée (ça 

fonctionne même avec la bière). Le reste du temps, on a souvent considéré que le travail des femmes 

n'en était pas, et qu'il était tout à fait normal qu'elles gèrent la logistique familiale du matin jusqu'au 

soir. 

 

Pour Katrine Marçal, il était temps de mettre les pieds dans le plat. Dans l'essai Le Dîner d'Adam 

Smith, qui vient de paraître aux éditions Les Arènes, la journaliste suédoise basée à Londres décide 

de questionner le monde économique en montrant comment il a totalement laissé les femmes de côté 

et quelles sont les conséquences directes ou indirectes de cette invisibilisation. 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Télérama 

22 avril 2019 
Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l'IDUP  

 

“Games of Thrones” : quand deux démographes scrutent la 

population des Sept-Couronnes 
 

Saviez-vous que, dans “Games of Thrones”, un quart des femmes sont de condition inférieure ? Que 

plus d’un tiers des personnages sont des nobles ? Que les orientations sexuelles de certains peuvent 

les conduire à la mort ? C’est ce à quoi conclut une enquête démographique très sérieuse menée sur 

la série culte. 

 

Leur étude a demandé quatorze mois de travail : « un peu plus long que la durée de gestation d'un 

lama. Mais un peu moins, tout de même, que celle d'un morse », plaisantent-ils sur leur site internet. 

Romane Beaufort et Lucas Melissent ont beau évoquer ce drôle de « bébé » avec humour, le défi était 

considérable : passer la série Games of Thrones – 7 saisons, 67 épisodes – au crible de leur très 

sérieuse spécialité, la démographie. 

 

►Lien vers l'article 

  

http://www.slate.fr/story/156787/politique-intrus-femmes-minorites-exclusion-invisibilisation-cooptation
http://www.slate.fr/podcast/175851/mansplaining-charge-mentale-hommes-assistes-femmes-lessivees
http://www.slate.fr/story/175593/biere-meilleure-produite-homme-stereotype-genre
http://www.slate.fr/story/175593/biere-meilleure-produite-homme-stereotype-genre
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782711200245/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782711200245/
http://www.slate.fr/story/175518/diner-adam-smith-economie-feminisme-liberalisme-essai
http://www.demographie-got.com/
https://www.telerama.fr/series-tv/games-of-thrones-quand-deux-demographes-scrutent-la-population-des-sept-couronnes,n6209227.php
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Libération 

22 avril 2019 
Avec Eric Fournier, maitre de conférences en histoire et civilisations 

 

«Aller à Notre-Dame après l’incendie tient du besoin de voir 

l’histoire s’écrire» 

 

Depuis l’incendie du 15 avril, de nombreuses personnes convergent vers la cathédrale. L’historien 

Eric Fournier en explique les ressorts et revient sur la poétique des ruines après la Commune 

de 1871. 

 
«Aller à Notre-Dame après l’incendie tient du besoin de voir l’histoire s’écrire»  

 

Il y a une semaine, sidérés, les passants se fixaient devant Notre-Dame en feu. Depuis, les alentours 

accessibles de la cathédrale sont devenus un lieu de pèlerinage, souvent laïque. On vient voir Notre-

Dame comme les Parisiens et les touristes étrangers vinrent observer - et parfois visiter - les ruines 

des bâtiments incendiés pendant la Commune, en mai 1871 - l’Hôtel de Ville ou les Tuileries.  

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Ouest France 

21 avril 2019 
Avec Claude Gauvard, historienne médiéviste et Olivier de Châlus, doctorant au laboratoire de 

médiévistique occidentale 

 

Notre-Dame de Paris : 5 questions sur l’incroyable histoire de sa 

construction il y a 800 ans 
 

Initiative de la construction, financement, main-d’œuvre, durée du chantier ou encore fréquentation de 

la cathédrale. Retour avec Claude Gauvard, historienne médiéviste émérite et Olivier de Châlus, 

doctorant, tous deux au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, sur le chantier titanesque 

et innovant de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui s’est déroulé sur plus d’un siècle. 

 

Lundi 18 avril, vers 18 h 50, un feu a détruit partiellement la cathédrale Notre-Dame de Paris, faisant 

naître une grande émotion en France et partout dans le monde. La flèche et une grande partie de la 

toiture du joyau gothique et emblème de la capitale ont disparu dans les flammes. Toute la nuit, plus 

de 400 pompiers ont lutté pour limiter les dommages, et sauver «  le trésor  » et les œuvres d’art qui 

s’y trouvaient.  

 

►Lien via Europresse 

  

https://www.liberation.fr/debats/2019/04/22/aller-a-notre-dame-apres-l-incendie-tient-du-besoin-de-voir-l-histoire-s-ecrire_1722758
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190421%c2%b7OFW%c2%b7mjaxos0wndgxywvkzje4mtc5y2zjzwyxytjizmvjmmi1ngnly2vl
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La Croix 

20 avril 2019 
Avec Olivier de Chalus, doctorant au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 

(CNRS/Université Panthéon-Sorbonne) 

 

Une flèche et beaucoup de questions… 

 
La reconstruction de la flèche de Notre-Dame va faire l’objet d’un concours international 

d’architecture. Selon quels principes et avec quelles options possibles ? Explication.  

 

Un nuage de complexité s’est accroché à la défunte flèche de Notre-Dame. Les annonces de l’exécutif 

en milieu de semaine – une reconstruction en cinq ans et l’ouverture d’un concours international 

d’architecture – ont semé la perplexité, et presque l’exaspération chez les spécialistes du patrimoine, 

qui soulignent l’incompatibilité entre le temps du politique et celui des vieilles pierres. 

 

« On est en pleine émotion patrimoniale, regrette Julien Bastoen, historien de l’architecture, maître de 

conférences associé à l’ENSA Paris-Belleville, qui a travaillé sur la question des reconstructions 

patrimoniales. Les effets d’annonce me semblent contre-productifs et semer la confusion, alors que ce 

qui est fondamental est de respecter le bâtiment, son histoire et sa valeur symbolique ». 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Nouvel Obs.com 

20 avril 2019 
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie 

 

Black blocs : « La répression des “gilets jaunes” renforce l’idée que 

la violence est légitime » 
 

Pour la sociologue Isabelle Sommier, une véritable convergence est visible entre « gilets jaunes » et 

militants d’ultragauche qui forment le black bloc. Professeure à l’université Paris-I-Panthéon-

Sorbonne, la sociologue Isabelle Sommier est spécialiste des mouvements sociaux et de la violence 

politique. 

 

Qu’est-ce qu’on appelle le black bloc ? C’est un terme inventé par la police allemande pour désigner 

des individus masqués, habillés en noir, qui se livrent à des destructions de biens et au harcèlement 

de la police lors des manifestations. Il est repris lors des mobilisations altermondialistes à la fin des 

années 1990. Il a fini par remplacer celui de « casseurs », utilisé classiquement par la police, en 

particulier dans le contexte des manifestations des groupes d’extrême gauche de Mai-68. Ce n’est pas 

une organisation structurée. Il faut plutôt y voir des petits groupes d’individus aux liens amicaux 

antérieurs. 

 

►Lien vers l'article 

 

  

https://www.la-croix.com/Culture/fleche-beaucoup-questions-2019-04-20-1201016957
https://www.nouvelobs.com/societe/20190420.OBS11855/black-blocs-la-repression-des-gilets-jaunes-renforce-l-idee-que-la-violence-est-legitime.html
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L'Humanité 
19 avril 2019 
Avec, parmi les signataires, Isabelle Violante, maitresse de conférences en langues et 

littératures romanes 

 

Un appel pour l’enseignement de l’italien en france. Faut-il retirer la 

Joconde du Louvre ? 

 
Texte collectif 

 

Léonard de Vinci s’est éteint en France, à Amboise, voilà cinq cents ans, le 2 mai 1519. Les histoires 

de France et d’Italie sont étroitement liées depuis bien longtemps, et l’amitié franco-italienne est tout 

autant le fruit de l’histoire culturelle de nos deux nations que de leurs fructueux échanges 

économiques : l’Italie est en effet encore et toujours le deuxième partenaire économique de la France. 

Pourtant, l’enseignement de l’italien en France est frappé de plein fouet par la nouvelle réforme du 

lycée, qui bouleverse l’enseignement des LV3, et le nombre de postes mis au concours connaît 

depuis deux années une chute historique : en deux ans, à l’agrégation externe, ce nombre a été divisé 

par deux (avec 5 postes seulement en 2019), et celui du Capes externe est passé de 28 à 16. Il était 

encore de 35 en 2016, 2015, 2014, et de 64 en 2013. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Le Monde 

19 avril 2019 
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel  

 

Des étudiants en droit « révisent » la Constitution avec les « gilets 

jaunes » en toile de fond 

 

Réunis par leur professeur en « micro Assemblées constituantes », les futurs juristes de la Sorbonne 

ont notamment proposé des « mesures » de renfort du rôle des citoyens dans les institutions. 

 

Convaincu que « c'est par la pratique que l'on apprend » et que « c'est par la participation que l'on 

enseigne », Dominique Rousseau, professeur de droit à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, a 

invité ses étudiants de première année à « se mettre en situation d'avoir à utiliser le droit ». Après un 

semestre de droit constitutionnel, les vingt et un travaux dirigés (TD) se sont transformés en autant de 

micro Assemblées constituantes. Par petits groupes de quatre ou cinq, les étudiants ont réfléchi, 

discuté et (beaucoup) débattu avant de s'accorder sur la réécriture partielle de la Constitution. 

 

 

►Lien via Europresse 

 

  

https://www.humanite.fr/un-appel-pour-lenseignement-de-litalien-en-france-faut-il-retirer-la-joconde-du-louvre-671117
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190419%c2%b7LMF%c2%b75452322
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L'Argus de l'assurance 

19 avril 2019 
Avec Jean Bigot, professeur émérite  

 

DDA et les mots des technocrates 

 
Alors que la directive sur la distribution d'assurances (DDA) est applicable depuis le 1er octobre 2018, 

Jean Bigot, professeur émérite de l'université Paris I-Panthéon Sorbonne s'interroge sur les termes 

employés dans la directive européenne. Six mois après son entrée en vigueur, la DDA continue de 

questionner. Interrogations qui ont déjà été largement abordées. Notre propos n'est pas de les 

reprendre pour en ajouter d'autres, mais d'analyser la terminologie utilisée. 

 

Distribution, distributeurs, intermédiaires  

 

La directive a substitué la distribution à l'intermédiation. Dont acte. La distribution englobe les rapports 

du fournisseur et du distributeur et les rapports du distributeur et du client, alors que l'intermédiation a 

pour objet de mettre en rapport le client et le fournisseur.  

 

►Lien via Europresse 

 

 

Newstank 

18 avril 2019 
Interview de Georges Haddad, président de l'université 

 

Georges Haddad veut que Sorbonne Alliance soit le socle « d’une 

grande université SHS à Paris » 

 

« Le combat que je veux mener jusqu’à la fin de ma présidence et même au-delà, est la création d’une 

université SHS capable de porter un projet ambitieux », déclare Georges Haddad, président de 

l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, à News Tank, le 17/04/2019. Son mandat à la tête de 

l’université s’achève en mai 2020, il ne briguera pas de second mandat. 

 

Le projet d’une grande université SHS entend répondre au paysage universitaire parisien, redessiné 

par la constitution récente de « trois grandes entités », comme il les qualifie : 

 

 • « PSL qui est très axée sur la recherche ; 

 • Sorbonne Université, dans laquelle l’ancienne UPMC a pris le leadership;  

• et l’Université de Paris qui a un fort prisme santé. » 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190419%c2%b7GIA%c2%b7242643
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Marianne 

17 avril 2019 

Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé de gestion 

 

Dons des Pinault, Arnault & Cie à Notre-Dame de Paris : un 

"patrimoine washing" sur le dos de l'Etat ? 
 

La course à l'échalote du plus gros don à Notre-Dame de Paris, à laquelle se livrent les familles les 

plus fortunées de France, a déjà atteint une hauteur vertigineuse. Mais entre ces mécènes et l'Etat, le 

plus généreux n'est pas forcément celui qui a fait le plus gros don… 

 

« Au rythme de l’annonce de dons, la question est : comment va-t-on les dépenser ? ». Pour Jean-

Michel Tobelem, professeur associé de gestion à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, l’élan record 

de générosité pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie qui l'a défigurée lundi, risque 

fort de dépasser les besoins du chantier, même énorme, qui s’annonce. Lequel est évalué a priori 

entre 100 millions et 200 millions d’euros, selon la durée et les technologies retenues pour les travaux, 

alors que la barre du milliard paraît une paille pour Notre-Dame. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Capital.fr 

17 avril 2019 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques  

 

Nos banques présentent encore un vrai risque systémique 

 
Hier soir avait lieu le vernissage de la première exposition organisée par le collectif 1:61, poussé par 

de jeunes historiens de l’art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nommée « Qu’est-ce que tu regardes 

? », cette exposition propose un regard sur la photographie contemporaine par le biais de son 

esthétique particulière.  

 

Elle n’a lieu que jusqu’au 20 avril, alors courez voir cette petite exposition, totalement organisée et 

montée par 8 étudiants de Master de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui de par leur intérêt 

commun pour la photographie contemporaine, ont décidé en septembre 2018 de monter un collectif. 

Dans l’idée de proposer un regard différent sur la création photographique contemporaine, ils 

organisent alors une exposition, soutenue par l’université et la Maison des Initiatives Étudiantes. La 

proposition, également appuyée par certains professeurs, permet aussi de dépoussiérer le monde de 

la recherche académique en histoire de l’art en proposant des projets en lien direct avec la création 

contemporaine et montrer que l’œil de l’historien n’est pas seulement là que pour regarder le passé.  

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.marianne.net/societe/don-notre-dame-paris-patrimoine-cagnotte-pinault-arnault
https://toutelaculture.com/arts/expositions/quest-ce-que-tu-regardes-lexposition-de-photographie-des-historiens-de-lart-de-la-sorbonne/
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Libération 

16 avril 2019 
Avec Alexis Blouet, ancien étudiant en droit  

 

Al-Sissi taille les institutions égyptiennes à la mesure de sa 

dictature 

 
En Egypte, il n’existe pas beaucoup d’obstacles à la volonté du président Abdel Fatah al-Sissi. L’un 

subsiste pourtant, dans la Constitution : la limitation du nombre de mandats à deux. Ridicule entrave 

temporelle pour le maréchal de 64 ans, qui se verrait obliger, selon la loi fondamentale, de rendre son 

fauteuil en 2022. Une date butoir déplaisante pour le dictateur, arrivé au pouvoir après le coup d’Etat 

ayant renversé Mohamed Morsi en 2013. Qu’importe, il suffit de modifier ce texte, ce qui, dans 

l’Egypte d’Al-Sissi, est aisé : l’opposition a été laminée, les médias mis au pas, la société civile 

étouffée. Quant au Parlement, il a adopté définitivement la réforme constitutionnelle mardi. 

 

Les amendements votés par les députés prévoient un allongement de la durée du mandat présidentiel 

à six ans (au lieu de quatre). Celui-ci reste renouvelable une seule fois, mais avec une remise à zéro 

des compteurs pour Abdel Fatah al-Sissi, qui pourrait donc rester à la tête du pays jusqu’en 2030. 

 

 
►Lien vers l'article 

 

 

Le Dauphiné.com 

16 avril 2019 

Avec Olivier de Chalus, doctorant au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 

 

Notre-Dame de Paris : peut-on la reconstruire à l’identique ? 

 

Un incendie s’est déclenché lundi 15 avril dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plusieurs 

centaines de millions d’euros de dons ont été récoltés pour sa reconstruction. Mais peut-on la 

restaurer à l’identique ? Nous avons posé la question à Olivier De Chalus, doctorant au Laboratoire de 

médiévistique occidentale de Paris (CNRS/Université Panthéon-Sorbonne) et responsable des guides 

de la cathédrale. 

 

►Lien vers la vidéo 

  

https://www.liberation.fr/planete/2019/04/16/al-sissi-taille-les-institutions-egyptiennes-a-la-mesure-de-sa-dictature_1721807
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/04/16/notre-dame-de-paris-peut-on-la-reconstruire-a-l-identique
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France 2.fr 

16 avril 2019 
Avec Olivier de Chalus, doctorant au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris  

 

Incendie de Notre-Dame de Paris : il faut consolider la structure 
 

Fortement mise à l'épreuve par le feu et l'eau, la structure de la cathédrale doit être minutieusement 

inspectée et consolidée. 

 

Si les dégâts à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris sont importants, l'édifice a échappé au 

pire, c'est-à-dire, à l'effondrement de la nef. Ainsi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que le pire 

scénario s'est joué à un quart d'heure près. Désormais, il va falloir consolider la structure, qui reste 

encore menacée mardi 16 avril, 24 heures après la catastrophe. 

 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

France Info 

16 avril 2019 

Avec Pascal Ory, professeur émérite en histoire  

 

Incendie à Notre-Dame : "Ne pas être trop rapide à tirer des 

conclusions sur les causes", mais "en tirer les enseignements" 

plaide Emmanuel Grégoire 
 

Le premier adjoint (PS) à la Maire de Paris était sur la plateau du "8h30 Cadet-Dély" spécial, au 

lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.  

 

Au lendemain de l'incendie qui a frappé ce bâtiment emblématique de la capitale française, la 

question de la reconstruction des parties détruites de Notre-Dame de Paris se pose, ce mardi 16 avril 

2019. Pour Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) à la mairie de Paris, invité du "8h30 Cadet-

Dély", "ça va prendre beaucoup de temps, il va falloir être extrêmement précautionneux avec ces 

travaux. L’objectif c’est d’aller le plus vite possible pour lui rendre sa splendeur, mais nous n’allons 

pas prendre de risques inconsidérés". "Notre-Dame est là depuis très longtemps, elle pourra attendre 

un petit peu pour être rouverte" , affirme le bras droit d'Anne Hidalgo.  

 

►Lien vers l'émission 

  

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/incendie-a-notre-dame-de-paris-le-grand-orgue-a-priori-est-sauve_3400747.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/incendie-de-notre-dame-de-paris-il-faut-consolider-la-structure_3401451.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/incendie-a-notre-dame-ne-pas-etre-trop-rapide-a-tirer-des-conclusions-sur-les-causes-mais-en-tirer-les-enseignements-plaide-emmanuel-gregoire_3260887.html
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France Inter 

15 avril 2019 

Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l'IDUP  

 

Dans "Game of Thrones", qui va mourir, qui va survivre ? Réponses 

de scientifiques"  

 

La série "Game of Thrones" passionne aussi les scientifiques. Mathieu Vidard se penche ce matin sur 

deux travaux de recherches : l'un s'appuie sur un algorithme pour déterminer qui a la meilleure chance 

de survie ; l'autre sur les statistiques pour prédire qui va mourir… 

 

Dans la Garde de nuit (communauté française de fans de GoT) figurent des scientifiques qui ont fait 

de Game of Thrones un véritable sujet d’étude. Et je pense en particulier à deux équipes de 

chercheurs, l’une en Allemagne et l’autre à Paris.  

 

Première équipe de chercheurs, en Bavière : qui, dans GoT, a le plus de chances de survivre ? 

Des étudiants de l’Université technique de Munich ont en effet voulu prédire quels personnages, dans 

les 2000 existants dans le roman, avaient la meilleure chance de s'asseoir sur le trône de fer. A l’aide 

d’algorithmes habituellement utilisés en médecine pour examiner les effets des traitements sur des 

patients cancéreux, ils ont pu prédire les chances de survie de chacun des personnages.  

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Les Nouvelles fiscales 

15 avril 2019 
Avec Franck Delcroix, chargé d'enseignement à l'EMS  

 

Les recours hiérarchiques 

La loi pour un État au service d’une société de confiance – dite loi « ESSOC » – du 10 août 2018 a 

pour objectif de rénover la relation entre l’administration et ses usagers de bonne foi. Elle prévoit, 

entre autres, l’amélioration des voies de saisine en cours de contrôle en offrant la possibilité pour le 

contribuable de demander un recours hiérarchique dans le cadre d’un contrôle sur pièces, alors que 

cette faculté n’existait jusqu’à présent que lors de contrôles fiscaux externes. De plus, dans le cadre 

de la nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l’administration fiscale, présentée le 

14 mars dernier par Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, un aménagement 

de la loi accélère les voies de recours en cours de contrôles fiscaux externes. Les contribuables, 

particuliers ou entreprises, pourront, dans certains cas, directement saisir l’interlocuteur départemental 

sans passer préalablement par le responsable hiérarchique du vérificateur. Ces nouveautés fiscales 

sont l’occasion de faire un point sur les recours hiérarchiques existants ou dorénavant mis en place.  

 

►Lien via Europresse 

  

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-15-avril-2019
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190415%c2%b7KNO%c2%b71527667692
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The Conversation 

14 avril 2019 

Avec Jérôme Caby, professeur à l'IAE  

 

Chez Victoria’s Secret, les fonds activistes ne font pas 

dans la dentelle 

 

Le 5 mars 2019, le hedge fund activiste Barington Capital Group LP, créé en 2000 à New York, a 

adressé à la société mère de la chaîne de lingerie Victoria’s Secret, L Brands, et à son dirigeant 

depuis 1963 Lester Wexner (81 ans et principal actionnaire avec 16,7 % du capital détenu), une 

invitation formelle à profondément réformer l’entreprise. Son argumentaire s’appuie sur les constats 

d’un parcours boursier très décevant (une chute du cours de 73 % depuis novembre 2015), et de 

performances opérationnelles déclinantes de Victoria’s Secret qui tranchent avec la bonne santé de 

l’autre pilier du groupe, Bath & Body Works (une chaîne de produits de beauté et d’articles pour la 

maison). 

 

Le fonds activiste appelle de ses vœux une révision de la stratégie de la marque de lingerie, 

notamment marketing, pour être plus en phase avec les évolutions de la consommation. Barington 

Capital Group demande également une scission du groupe pour que Bath & Body Works puissent être 

mieux valorisé et ne pâtisse pas de la méforme actuelle de Victoria’s Secret. Enfin, il souhaite que le 

conseil d’administration de L Brands soit rajeuni, plus diversifié, et véritablement composé 

d’administrateurs indépendants. On reconnaît ici les leviers d’action traditionnels des fonds activistes 

pour parvenir rapidement à une amélioration de la valorisation des entreprises ciblées. 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Eurasia Prospective.net 

12 avril 2019 
Avec Théo Lamballe, étudiant en double licence philosophie droit  

 

L’Effroyable : l’essence d’un Frankenstein ? 
 

Le 20 février 2019, le Chant du loup sortait en salles : il compte aujourd’hui plus d’un million de 

spectateurs. Outre la grande qualité du film, il semble pertinent d’analyser les problématiques qu’il 

soulève auprès d’un grand public généralement peu confronté à son sujet. Bel hommage en surface, 

le Chant du Loup s’infuse doucement et quasi inconsciemment en profondeur chez chaque spectateur 

sitôt qu’il a quitté la salle, conduisant in fine chacun vers un dilemme interne riche d’inconfort. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://start.lesechos.fr/actus/finance-banque-assurance/fond-activiste-3-questions-pour-tout-comprendre-3829.php
http://financedemarche.fr/definition/administrateur-independant
https://theconversation.com/chez-victorias-secret-les-fonds-activistes-ne-font-pas-dans-la-dentelle-115328
https://eurasiaprospective.net/2019/04/12/leffroyable-lessence-dun-frankenstein%E2%80%89-theo-lamballe-sur-eap/
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Business Immo.com 

12 avril 2019 
Avec Thibault Leal, étudiant en master 2 droit immobilier et de la construction et lauréat du prix 

du meilleur étudiant juriste immobilier Meji 2019  

 

CMS Francis Lefebvre Avocats, Michelez Notaires et Juridim 

dévoilent les lauréats du prix Meji 2019 
 

Thibaut Leal, 22 ans, étudiant en master 2 droit immobilier et de la construction sous la direction du 

professeur Norbert Foulquier de l'université Paris (...) 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Cinezik.fr 

12 avril 2019 
A propos de la rencontre avec Vladimir Cosma en Sorbonne 

 

Rencontre : Vladimir Cosma à la Sorbonne 

 

L’École d’histoire de la Sorbonne, l’UFR d’histoire de l’art et l’École des arts de la Sorbonne reçoivent 

Vladimir Cosma. Frédéric Sojcher, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et cinéaste, et 

Dimitri Vezyroglou, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire 

culturelle du cinéma, dialogueront avec lui autour de son rapport à la création musicale, 

cinématographique et audiovisuelle. 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.businessimmo.com/contents/108836/cms-francis-lefebvre-avocats-michelez-notaires-et-juridim-devoilent-les-laureats-du-prix-meji-2019
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190412122831
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Studyrama.com 

11 avril 2019 

A propos du nouveau classement THE. Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait partie des 9 

établissements français qui y figurent  

  

Classement Times Higher Education 2019 : 9 universités françaises 

se distinguent 

 

Le Times Higher Education (THE) révèle son classement annuel des universités mondiales selon les 

critères du développement durable définies par l’ONU. Les universités françaises ont encore à 

apprendre...  

 

La première université française du classement arrive à la 43e place. Il s’agit de l’Université d’Aix-

Marseille, qui arrive en tête des 9 universités françaises sélectionnées parmi les 462 autres 

établissements recensés à l’échelle internationale. Ce classement annuel prend en compte 17 critères 

basés sur les objectifs définis par l’ONU en termes de développement durable. 

 

 

►Lien vers l'article  

 

 

Newstank 

11 avril 2019 

Avec Maria Gravari-Barbas, vice-présidente aux relations internationales 

 

L’international, un moyen « d'émancipation, de modernisation, de 

transformation » de l’ESR"  

 
L’appel à projets pour les universités européennes « a rencontré un énorme succès », souligne Maria 

Gravari-Barbas, professeure des universités et VP relations internationales de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, le 12/02/2019, lors de Think Education et Recherche. News Tank consacrait un débat au 

thème “chasser en meute”.  

 

Paris 1 porte le projet « Una Europa » avec la Freie Universität Berlin (Allemagne), l’Alma mater 

studiorum Università di Bologna (Italie), l’Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Pologne) et 

l’Universidad Complutense de Madrid (Espagne).  

 

« Nous voyons très bien que ce n’est pas pour l’argent que l’on se positionne, car celui mis sur la table 

par la Commission européenne est honorable mais ne permettra pas de “faire” ces universités. S’il y a 

cette volonté, c’est qu’il y a véritablement cette envie de faire autre chose, c’est-à-dire de construire 

une université européenne dans le sens profond », poursuit-elle.  

  

https://www.studyrama.com/formations/choisir-sa-ville-pour-etudier/etudier-a-aix-en-provence/les-formations-universitaires-a-aix-en-provence-103962
https://www.studyrama.com/formations/choisir-sa-ville-pour-etudier/etudier-a-aix-en-provence/les-formations-universitaires-a-aix-en-provence-103962
https://www.studyrama.com/formations/specialites/environnement-developpement-durable/
https://www.studyrama.com/formations/classements/les-classements-internationaux/classement-the-2019-9-universites-francaises-se-105702
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La Sueur.fr 

11 avril 2019 
A propos de de la conférence TEDxPantheonSorbonne  

 

Conférence TEDx « Le rêve réaliste » à la Sorbonne le 13 avril : 

Quelle place pour la concrétisation de nos rêves ?  

 

Quelle place pour la concrétisation de nos rêves ? Comment concilier idéalisme et réalisme ? C’est 

sur ces questions que de plus en plus de millenials se posent que va s’ouvrir samedi prochain la 

prochaine conférence TEDx sur le rêve réaliste à la Sorbonne. Un évènement qui réunira 10 speakers 

venus d’horizons différents, d’Oxmo Puccino à Dylan Robert. On vous donne tous les détails ci-

dessous. 

 
Inspirée des célèbres conférences TED aux États-Unis, c’est sur le campus historique de l’Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne que se déroulera la prochaine conférence TEDx sur le rêve réaliste. Sur 

cet évènement où environ 600 personnes seront attendues, 10 femmes et hommes du monde du 

sport, de la musique, du cinéma ou encore de la communauté scientifique se relaieront afin de 

présenter leur parcours et échanger sur les thèmes des rêves, des objectifs, de la pression sociale et 

de la persévérance dans un monde en quête de sens.  

 

►Lien vers l'article 

 

 

Le Monde.fr 

11 avril 2019 

Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'IREST  

 

Le Louvre fait le coup de la nuit au musée 

 

Pour les 30 ans de la pyramide du Louvre, le musée et Airbnb offrent aux gagnants d’un concours de 

passer une soirée avec « La Joconde » et la « Vénus de Milo ». 

Un apéro devant La Joconde, suivi d’un dîner face à la Vénus de Milo avant une nuit sous la pyramide 

de verre d’Ieoh Ming Pei, cela a tout l’air d’un poisson d’avril. 

Le magazine en ligne Hyperallergic n’avait-il pas fait son canular printanier en évoquant, en 2017, un 

partenariat entre le Metropolitan Museum de New York et Airbnb ? La réalité rejoint désormais la 

fiction : le mardi 30 avril, le Louvre et la plateforme communautaire de location offriront une nuit 

exceptionnelle au couple gagnant d’un concours. Les jeux sont ouverts jusqu’au 12 avril minuit. 

 

►Lien vers l'article 

  

https://lasueur.com/conference-tedx-11-4-2019
https://www.airbnb.fr/b/louvre
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/04/11/le-louvre-fait-le-coup-de-la-nuit-au-musee_5448589_4500055.html
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MCETV.fr 

11 avril 2019 

Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l'IDUP  

 

Game of Thrones: Qui est le plus grand meurtrier de la série ? 

 
La saison 8 de Game of Thrones va très bientôt commencer aux Etats-Unis. La série a déjà fait de 

nombreuses victimes et certains personnages ont tué énormément de gens ! 

La série Game of Thrones est l’une des séries les plus meurtrières. Certains personnages ont déjà tué 

énormément de gens avant même que la série soit terminée. Attention, l’article contient des spoilers !  

On ne compte plus le nombre de morts qu’il y a pu avoir dans Game of Thrones. Avec les 

nombreuses batailles et l’arrivée des Marcheurs Blancs, la série a fait de nombreuses victimes. 

D’ailleurs, les fans font tout pour ne pas trop s’attacher aux personnages de peur d’avoir le cœur brisé 

à la fin. Néanmoins, sachez qu’il y a un personnage qui semble être le plus grand meurtrier de la série 

! 

Romane Beaufort et Lucas Melissent, deux étudiants de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

ont fait une étude. Ces derniers ont trouvé quel personnage avait fait le plus de victimes de la saison 1 

à la saison 7 grâce à une base de données.  

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Télé-Loisirs.fr 

10 avril 2019 

Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l'IDUP 

 

Game of Thrones (OCS) : quelle saison a eu le plus de morts ? 

(INFOGRAPHIE) 

 

Plus que quelques jours à patienter avant de découvrir le premier épisode de la saison 8 de Game of 

Thrones ! En attendant, Télé-Loisirs vous propose de découvrir le taux de mortalité des personnages 

au cours des sept premières saisons. 

 

Dans Game of Thrones, dont la saison 8 débarquera sur OCS le 15 avril, les morts se ramassent à la 

pelle. Durant les sept premières saisons de la série désormais culte, de nombreux personnages ont 

ainsi perdu la vie d'une façon plus ou moins violente. Nous sommes partis des données collectées par 

deux universitaires, Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l’Institut de Démographie de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui ont publié plusieurs études réalisées à partir d'une base 

de données de 400 personnages nommés. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://mcetv.fr/mon-mag-culture/mon-mag-serie-tv/game-of-thrones-bientot-pouvoir-decouvrir-studios-serie-10042019/
https://mcetv.fr/mon-mag-culture/mon-mag-serie-tv/game-of-thrones-qui-plus-grand-meurtrier-serie-10042019/
https://www.programme-tv.net/evenements/game-of-thrones/
https://demographie-got.com/accueil.html
https://www.programme-tv.net/news/evenement/game-of-thrones-2014/230063-game-of-thrones-ocs-quelle-saison-a-eu-le-plus-de-morts-infographie/
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France Culture 

10 avril 2019 
Avec Francis Bloch, enseignant-chercheur en sciences économiques 

 

La France peut-elle tirer profit de la taxe GAFA ? 

 

Tandis que les résultats du Grand Débat faisaient émerger une forte demande de justice fiscale, les 

députés votaient, lundi, la taxe GAFA. 

Les GAFA - l’acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple - ce sont ces géants du web qui 

vivent de recettes publicitaires, de données ciblées (de nos données), engrangent des bénéfices 

grâce à leur activité numérique et parviennent, dans le même temps, à faire des économies d’impôts 

en pratiquant l’optimisation fiscale à l’échelle européenne. Que pourrait ou non changer cette nouvelle 

taxe française ?  

 

►Lien vers l'émission 

 

 

The Conversation 

9 avril 2019 

Avec Marta Torre-Schaub, enseignante-chercheure en droit de l'environnement  

 

« Affaire du siècle » et autres procès climat : que peut vraiment le 

juge ? 

Lorsque quatre ONG ont annoncé en décembre dernier vouloir déposer un recours en justice contre 

l’État, dont elles pointaient l’inaction climatique, le ministre de l’Environnement François de Rugy a 

répondu que les tribunaux n’étaient pas le lieu pour résoudre ces questions. 

« L’Affaire du siècle » n’est pourtant pas la première action à faire entrer l’enjeu environnemental au 

prétoire. Aux Pays-Bas, aux Philippines, en Colombie, le tribunal est devenu en quelques années le 

nouveau lieu de résolution de la crise climatique. Face à l’insuffisance des actions politiques et aux 

lacunes législatives, les juges nationaux sont de plus en plus sollicités par la société civile pour 

trancher la question climatique. 

Cette « judiciarisation » du climat suscite passions, oppositions et attentes. Chargée d’espoir pour 

ceux qui appellent de leurs vœux une « révolution climatique », elle éveille chez d’autres la crainte 

d’un « gouvernement des juges » qui menacerait la séparation des pouvoirs. 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/la-france-peut-elle-tirer-profit-de-la-taxe-gafa
https://laffairedusiecle.net/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/15/affaire-du-siecle-l-etat-repond-aux-ong-qui-l-attaquent-pour-inaction-climatique_5423705_3244.html
https://theconversation.com/justice-climatique-en-colombie-une-decision-historique-contre-la-deforestation-95004
http://theconversation.com/changement-climatique-la-societe-civile-multiplie-les-actions-en-justice-74191
http://www.rfi.fr/emission/20181130-climat-changement-climatique-proces-plaintes-etats-collectivites-jurisprudence
https://theconversation.com/affaire-du-siecle-et-autres-proces-climat-que-peut-vraiment-le-juge-114669
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Actu Daily 

9 avril 2019 
Avec André Guichaoua, professeur émérite, membre de l'IEDES 

 

Les Secrets Bien Gardés des Archives Françaises sur le Génocide 

au Rwanda 

 
Plusieurs fois promise, l’ouverture des archives françaises sur la période du génocide au Rwanda 

reste sporadique et parcellaire, entretenant le soupçon sur l’attitude des autorités françaises de 

l’époque, estiment des chercheurs. Source AFP 

Les archives de la France au Rwanda font partie  de toute une série des secrets de Mitterrand 

 

Les zones d’ombres sur le rôle de la France avant, pendant et après ce génocide qui fit plus d’un 

million de morts en cent jours selon l’ONU, essentiellement au sein de la minorité tutsi, restent une 

source récurrente de polémique dans le pays, un abcès purulent.  

 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Programme-tv.net 

9 avril 2019 
Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l’IDUP 

 

Game of Thrones : quel personnage a fait le plus de victimes ? 
 

Dans Game of Thrones, on ne compte plus les victimes tombées au combat ou tuées de sang-froid. 

Télé-Loisirs vous propose une infographie qui vous révèlera le nom des personnages qui ont fait le 

plus de victimes dans les sept premières saisons. 

 

En attendant le lancement de la saison 8 de Game of Thrones le 15 avril sur OCS, Télé-Loisirs vous 

propose de découvrir le nom des (anti)-héros qui ont fait le plus de victimes durant les sept premières 

saisons de la série désormais culte. Nous sommes partis des données collectées par deux 

universitaires, Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l’Institut de Démographie de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui ont publié plusieurs études réalisées à partir d'une base 

de données de 400 personnages nommés. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://afriqueactudaily.com/index.php/2019/04/09/les-secrets-bien-gardes-des-archives-francaises-sur-le-genocide-au-rwanda/
https://www.programme-tv.net/evenements/game-of-thrones/
https://demographie-got.com/accueil.html
https://www.programme-tv.net/news/evenement/game-of-thrones-2014/229940-game-of-thrones-quel-personnage-a-fait-le-plus-de-victimes/
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Amicus Radio 

8 avril 2019 
Avec Dominique Rousseau, enseignant-chercheur en droit public  

 

“A quoi sert une constitution?” par Dominique Rousseau (5/5) 

Cinquième partie 

La Constitution est un système ouvert sur l’espace-monde. 

 

►Lien vers l'émission 

 

 

Up-Inspirer.fr 

9 avril 2019 
Avec Loïc Blondiaux, professeur de science politique 

 

Grand débat : ce qu’on peut en retenir 
 

DÉCRYPTAGE – La vaste consultation lancée par le gouvernement en réponse au mouvement des 

gilets jaunes est terminée. Reste maintenant à en tirer des conclusions, et des actions. 

 

Face au mouvement de contestation des gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a souhaité 

lancé mi-janvier un “grand débat national”, permettant aux Français de s’exprimer sur la politique du 

pays, via un site Internet, des cahiers à dispositions dans les mairies et des réunions locales. Au 

lendemain de l’acte XXI de la fronde des gilets jaunes, l’heure est venue de faire le bilan de cette 

consultation. Le Premier ministre a livré une synthèse orale lundi 8 avril, sans annoncer de réformes. 

Le président devrait intervenir prochainement. En attendant, voici ce qu’on peut retenir de cet 

exercice, tout aussi inédit que le mouvement social qui l’a précédé. 

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://radio.amicus-curiae.net/podcast/a-quoi-sert-une-constitution-par-dominique-rousseau-5-5/
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/restitution-du-grand-debat-ce-qu-il-faut-retenir-du-discours-d-edouard-philippe-20190408
https://www.up-inspirer.fr/47548-grand-debat-ce-quon-peut-en-retenir
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Glamour 

8 avril 2019 
Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l’IDUP 

 

"Game of Thrones" : deux démographes français prédisent les 

morts de la série 
 

Dans quelques jours, ce sera la fin d’une épopée de sept ans : "Game of Thrones" tirera 

définitivement sa référence après huit saisons. Alors qui accédera au Trône de fer ? Qui mourra avant 

d’y parvenir ? C’est la question que se sont posés deux jeunes démographes français. Et voici leurs 

conclusions. 

 

Le 14 avril 2019, le monde entier aura les yeux rivés sur le premier épisode de la huitième et dernière 

saison de Game of Thrones. Et à quelques jours de l’échéance, tout le monde se pose les mêmes 

questions : qui accèdera au Trône de fer et surtout, qui cassera sa pipe comme les 205 autres 

personnages précédemment ? Une interrogation cruciale qui se trouve être à l’origine de l’étude 

scientifique de Romane Beaufort, statisticienne, et Lucas Melissent, sociologue. En guise de rapport 

de recherche de leur master à l'Institut de démographie de l'Université Paris 1, ces deux jeunes 

démographes français proposent en effet une analyse des morts de la série la plus regardée de tous 

les temps. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Les Échos 

8 avril 2019 
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite en sciences économiques  

 

Une nouvelle ère pour l'innovation dans la défense 

 
Florence Parly l'a rappelé à plusieurs reprises : le domaine de la défense est en effet en plein 

changement, il s'adapte à son époque et à son environnement. Une série de réformes ont été 

lancées, notamment en matière de recherche et d'innovation. Le fonds Definvest et l'Agence de 

l'innovation de la défense ont été créés. Le ministère et les entreprises intensifient leurs liens avec les 

universités, le CNRS, les PME et les start-up. Les entreprises développent des politiques d'open 

innovation et s'ouvrent davantage au domaine civil.  

 

Pour comprendre ces adaptations et les directions à prendre, il faut analyser le repositionnement du 

domaine de la défense qui est en train de s'opérer dans le cadre du système national d'innovation. 

Des années 1950 à la fin des années 1980, l'Etat, et plus particulièrement le domaine de la défense, 

maîtrisait en grande partie le système national d'innovation. 

 

 

 

►Lien via Europresse 

  

https://www.glamourparis.com/culture/dossier/game-of-thrones/5039
https://www.demographie-got.com/proba_crois_vivants.html
https://www.glamourparis.com/culture/series/articles/game-of-thrones-deux-demographes-francais-predisent-les-morts-de-la-serie/73821
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190408%c2%b7EC%c2%b70601034240784
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Le Parisien 

7 avril 2019 
Avec François Fontaine, professeur de sciences économiques  

 

Mieux payé au chômage qu’en travaillant, vraiment ? 

 

Selon le ministère du Travail, 20 % des demandeurs d’emploi touchent plus que leur ancien salaire, 

alors que l’Unédic, organisme paritaire qui gère l’assurance chômage, assure qu’ils ne sont que 4 %.  

 

Qui dit vrai ? La polémique a débuté fin février. « Il faut que le travail paye toujours plus que le 

chômage », martèle alors Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Avant de lâcher un chiffre qui 

enflamme les réseaux sociaux : environ un demandeur d’emploi sur cinq toucherait plus que son 

salaire passé, d’après les estimations de Pôle emploi. 

►Lien vers l'article 

 

 

France Culture 

7 avril 2019 
Avec Anna Trespeuch-Berthelot  chercheure associée au Centre d'histoire sociale du XXe 

siècle 

 

Conférences : Une histoire du mouvement situationniste, 1957-1972 

 
Le mouvement situationniste, dont les figures les plus connues sont Guy Debord (1931-1994) et Raoul 

Vaneigem (né en 1934), a marqué la France des années 1960 ; il peut être considéré comme 

précurseur de Mai 68. Ses positions restent d'une brûlante actualité. 

 

L'Internationale Situationniste (I.S.) est une organisation artistique et politique qui a mis en œuvre une 

critique radicale de la société de consommation en plein cœur des Trente Glorieuses. 

 

L'intervenante : Anna Trespeuch-Berthelot est chercheuse en histoire contemporaine au CRIHAM de 

l'université de Limoges, et chercheuse associée au CHS (Centre d'Histoire sociale du XXe siècle, 

UMR 8058) de l'université Paris-I-Sorbonne. Elle est l'auteur notamment de l'ouvrage L'Internationale 

situationniste. De l'histoire au mythe (1948-2013), PUF, 2015.  

 

►Lien vers l'article 

 

 

  

http://www.leparisien.fr/economie/muriel-penicaud-nous-allons-creer-de-nouveaux-droits-au-chomage-01-03-2018-7585950.php
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/pole-emploi-est-on-vraiment-mieux-paye-au-chomage-qu-en-travaillant-07-04-2019-8048208.php
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/pole-emploi-est-on-vraiment-mieux-paye-au-chomage-qu-en-travaillant-07-04-2019-8048208.php
http://chs.univ-paris1.fr/spip.php?article121
https://www.franceculture.fr/conferences/culturegnum/une-histoire-du-mouvement-situationniste-1957-1972
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Slate 

8 avril 2019 
Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l'IDUP 

 

Deux démographes prédisent qui va mourir dans « Game of 

Thrones » 

 

Romane Beaufort et Lucas Melissent ont mené une étude scientifique sur la mortalité des 

personnages de la série la plus regardée de tous les temps. 

 
«La vérité, c'est que je ne me suis jamais remis de la mort de Ned Stark.» Tout a commencé il y a huit 

ans. Et tout se terminera en 2019, avec la diffusion de la huitième et dernière saison, à partir du 14 

avril. En 2011, Game of Thrones entrait dans nos vies, nous faisant découvrir son univers mi-

chevaleresque, mi-fantastique mais surtout nous confrontant comme aucune fiction ne l'avait fait 

jusque-là, à l'aléa de la mort. 

 

Comme le dit cet internaute sur Twitter, on ne s'est toujours pas remis de la mort de Ned Stark, qu'on 

pensait être le meneur de l'intrigue. Depuis, la série devenue la plus suivie de tous les temps a tué 

sans ménagement moults de ses héros. «Personne n'est à l'abri dans Game of Thrones», entend-on 

souvent. Vraiment? 

►Lien vers l'article 

 

 

Le Monde 

8 avril 2019 
Avec Loïc Blondiaux, professeur de science politique  

 

« Le grand débat a démontré qu’ouvrir le champ de la participation 

ne mène pas forcément au chaos » 

 
La culture de la participation citoyenne a progressé avec le grand débat, estime Loïc Blondiaux, 

professeur de science politique à l'université Paris-I - Panthéon-Sorbonne. S'il se félicite de la 

philosophie générale du grand débat, Loïc Blondiaux critique néanmoins les modalités de 

l'organisation du dispositif et s'inquiète d'une lecture statistique de ses résultats. 

 

Vous travaillez depuis longtemps sur la participation des citoyens au débat politique. Quelles sont 

pour vous les leçons à tirer du grand débat ? Je fais un constat nuancé et contradictoire. Parmi les 

aspects positifs, on peut constater une progression rapide de la culture de la participation citoyenne, 

voire la reconnaissance d'un impératif participatif. Le grand débat a fait la démonstration qu'ouvrir 

largement le champ de la participation ne mène pas forcément au chaos, que l'on peut débattre dans 

une atmosphère pacifique. Une partie de la population, certes une partie seulement mais une partie 

quand même, veut contribuer au débat politique et au processus de décision. On ne pourra plus la 

négliger. 

 

►Lien via Europresse 

  

http://www.slate.fr/story/140090/game-thrones-saison-huit-six-episodes
http://www.slate.fr/dossier/23227/game-thrones
http://www.slate.fr/story/175401/game-of-thrones-demographes-mort-frappe-pas-hasard
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190408%c2%b7LMF%c2%b75447311
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France Culture 

8 avril 2019 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 

 

Quatre dilemmes moraux de Game of Thrones (1/4) Peut-on 

échapper à sa famille ?  
 

Game of Thrones est un phénomène qui a redéfini la série moderne. Elle place en son cœur la notion 

de familles, appelées "Maisons", aux ramifications extrêmement complexes. Qui sont les Stark, les 

Targaryen, les Baratheon et les Lannister ? En partenariat avec Philosophie Magazine. Emission en 

partenariat avec Philosophie Magazine qui consacre son dernier hors-série à Game of Thrones. 

 

Le 17 avril 2011 sur HBO, nous découvrions la série Game of Thrones, adaptée des romans de 

l'écrivain George R. R. Martin, considéré comme le "Tolkien américain", qui oeuvre à l'écriture de la 

série de livres Le Trône de fer depuis 1996. 

 

Si les romans étaient déjà extrêmement populaires et leur auteur récompensé par de nombreux prix 

littéraires, la série est devenue un véritable phénomène. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui attend 

la huitième et ultime saison de Game of Thrones. 

 

 

►Lien vers l'émission 

 

 

The Conversation 

7 avril 2019 
Avec Géraldine Michel, professeure à l'IAE 

 

Ce que les entreprises oublient quand elles construisent des 

marques fortes 

 

Les marques ont toujours été des symboles pour identifier et différencier des produits ou des services. 

Elles sont aussi des marqueurs sociaux. Mais au-delà de ces fonctions, les marques revendiquent 

aujourd’hui des valeurs qui visent à devenir un levier de croissance en donnant du sens aux 

individus : consommateurs (un client de Harley Davidson ne va pas seulement s’acheter une moto : il 

va aussi s’associer à une communauté qui partage des valeurs autour de la liberté et de l’évasion), 

mais aussi employés (par exemple, le fabricant de jouets Lego va fédérer ses équipes autour d’une 

mission de développement du potentiel créatif des enfants). 

 

La question centrale dans le management de la marque est donc : comment construire ces marques 

qui donnent du sens ? Plusieurs recherches menées dans le cadre de la Chaire Marques & Valeurs 

de l’IAE de Paris permettent d’apporter des éléments de réponses qui éclairent sur des ressorts plutôt 

inattendus qui concernent à la fois les clients et les salariés. 

 

►Lien vers l'article 

 

https://www.philomag.com/hors-series/game-of-thrones-38080
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/quatre-dilemmes-moraux-de-game-thrones-14-peut-echapper-a-sa-famille
https://chaire.marquesetvaleurs.org/glossaire/valeurs-marque/
https://chaire.marquesetvaleurs.org/
https://theconversation.com/ce-que-les-entreprises-oublient-quand-elles-construisent-des-marques-fortes-114862
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Le Point 

6 avril 2019 
Avec André Guichaoua, professeur émérite (IEDES) 

 

Le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994: des chercheurs 

chargés de faire parler les archives 
 

"Des centaines de cartons", de douloureuses interrogations, un lourd passif d'espoirs déçus et un 

début de polémique: une commission de chercheurs - mais sans spécialiste du Rwanda - a été 

chargée par Emmanuel Macron d'étudier le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 en 

accédant aux archives françaises, suscitant un accueil prudent parmi des experts. 

Les zones d'ombres sur le rôle de la France avant, pendant et après ce génocide - qui fit au moins 

800.000 morts entre avril et juillet 1994 selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité tutsi mais 

aussi parmi les Hutu modérés - restent une source récurrente de polémique en France. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

France Culture 

6 avril 2019 
Avec Robert Franck, professeur émérite d'histoire 

 

Robert Frank : "Les Britanniques se sentent européens, mais à part, 

ils regardent toujours la porte de sortie" 

 
Les Anglais, l’Europe et nous avec le professeur émérite de l’Université Paris I et spécialiste de 

l'Europe et des relations internationales Robert Frank, qui publie "Etre ou ne pas être Européen ? Les 

Britanniques et l’Europe du XVIIe siècle au Brexit" (Belin). 

 

Après avoir rejeté trois fois l’accord conclu par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles et 

voté la semaine dernière contre huit propositions parlementaires pour tenter de trouver une solution, 

lundi soir, le Royaume Uni se trouvait à nouveau dans l’impasse à dix jours de sa sortie de l’Union 

Européenne après le rejet par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l’accord 

du gouvernement. Mercredi Theresa May a même rencontré son principal opposant politique, chef de 

la « très fidèle opposition de Sa Majesté » selon son titre officiel, Jeremy Corbin, pour une mission de 

la dernière chance... Jusqu’à ce nouveau rebondissement hier quand elle a demandé au Conseil 

européen un report du Brexit jusqu’au 30 juin... In or Out ? Etre ou ne pas être européen ? Telle est 

donc la question qui occupe une partie de l’Europe depuis près de trois ans, à moins que cette 

question n’ait au fond trois siècles... 

 

 

►Lien vers l'émission 

 

https://www.lepoint.fr/tags/rwanda
https://www.lepoint.fr/tags/emmanuel-macron
https://www.lepoint.fr/tags/france
https://www.lepoint.fr/tags/onu
https://www.lepoint.fr/societe/role-de-la-france-au-rwanda-entre-1990-et-1994-des-chercheurs-charges-de-faire-parler-les-archives-05-04-2019-2306098_23.php
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/robert-frank
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RFI 

5 avril 2019 

Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire  

 

Pierre Vermeren: «On sait très bien que Haftar est aussi l'homme 

des Égyptiens» 
 

L’homme fort de l’Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné jeudi à ses forces d’avancer en 

direction de la capitale, siège du gouvernement d’union nationale, avant d'être chassés dans la nuit. 

Deux autorités se disputent depuis des années le pouvoir dans ce pays en proie au chaos depuis la 

chute de Kadhafi en 2011. Cette montée des tensions, qui fait craindre à certains un embrasement 

militaire, survient en pleine visite du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, en Libye. 

L’analyse de la situation avec Pierre Vermeren, professeur d'Histoire contemporaine à l'Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb. 

 

 

►Lien vers l'émission 

 

 

Le Journal du Centre 

5 avril 2019 

Avec Christophe Charle, professeur d'histoire  

 

Histoire : L'Europe doit utiliser les drames de son histoire pour 

bâtir un monde nouveau 
 

« La vieille Europe ; elle ne revivra jamais : la jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? », 

s’interroge Chateaubriand dans Mémoires d’outre-tombe. La question reste posée.   

 

L’Europe est née dans l’immédiat après-guerre d’une volonté de paix et de prospérité économique. 

L’historien Christophe Charle, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, analyse les 

convulsions qui ont travaillé le Vieux Continent avant que l’Europe devienne communautaire. 

 

Charlemagne, Charles Quint ou Napoléon : ces empires ont autant contribué à façonner une idée de 

l’Europe qu’à en entraver la réalisation ?  

 

"Ces empires ne sont pas tout à fait comparables. Sauf dans le cas de Napoléon, il n’y a pas vraiment 

d’ambition d’unification. Cela reste une union d’États hétérogènes sous la direction d’un souverain qui 

en a hérité comme Charles Quint ou les a conquis comme Charlemagne. Leur durée a été trop brève 

pour construire un espace politique cohérent et ils se sont dissociés sous l’effet des partages entre 

héritiers. Ceux fondés sur la violence (Napoléon, Hitler) étaient encore plus fragiles.  

 

 

►Lien vers l'article 

  

http://www.rfi.fr/emission/20190405-risque-embrasement-libye
https://www.lejdc.fr/paris-75000/politique/l-europe-doit-utiliser-les-drames-de-son-histoire-pour-batir-un-monde-nouveau_13530899/#refresh
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Le Monde 

5 avril 2019 

Avec Georges Prevelakis, professeur émérite en géographie 

 

« Le seul problème entre la Macédoine du Nord et la Grèce était 

celui du nom »  
 

Pour le géopoliticien Georges Prévélakis, la visite historique du premier ministre grec Alexis Tsipras 

en Macédoine du Nord a permis de renforcer les liens en matière de défense. 

 

La date est historique : il aura fallu attendre près de trente ans pour qu’un chef de gouvernement grec 

foule le sol de son voisin, l’ex-république yougoslave de Macédoine, indépendante depuis 1991. A 

l’origine de la discorde entre les deux voisins, l’appellation « Macédoine », dont Athènes revendiquait 

l’usage exclusif pour la province du nord de son territoire. Une brouille identitaire et politique résolue 

par l’accord de Prespa, du nom du lac frontalier entre les deux pays, signé en juin 2018 et ratifié dans 

les deux capitales au terme d’un processus douloureux. L’ajout de la mention géographique « du Nord 

» au nom du pays a permis la levée du veto grec à l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’OTAN et à 

son rapprochement avec l’Union européenne. Une réconciliation qui vaut aux premiers ministres 

Alexis Tsipras et à Zoran Zaev d’être nommés pour le prix Nobel de la paix. Georges Prévélakis, 

professeur émérite de géopolitique à la Sorbonne (Paris-I), décrypte la rencontre symbolique 

intervenue le 2 avril entre les deux chefs de gouvernement. 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

L'Humanité 

5 avril 2019 
Avec Adda Bekkouche, chargé d'enseignement en science politique  

 

Quelle coopération avec les pays du Maghreb ? Les sempiternelles 

velléités du dialogue « 5 + 5 » de la Méditerranée occidentale 
 

Lors du débat d'Emmanuel Macron avec des intellectuels le 18 mars dernier, Benjamin Stora estimait, 

à juste titre : « Dans le flot des images négatives concernant l'islam et les pays arabes, il y a une 

éclaircie, c'est l'Algérie d'aujourd'hui (...). Comment faire en sorte que la France puisse intervenir pour 

soutenir les démocrates algériens ? » À ces observations et question, le président de la République a 

annoncé qu'il avait « pris la décision d'organiser pour le mois de juin un sommet des deux rives ». Il 

assure ainsi plaider pour une politique méditerranéenne avec un « sommet 5 + 5 » qui ne soit pas 

cantonné à « la France et les cinq pays de l'autre rive » mais avec une volonté également d'y 

« associer les partenaires européens intéressés par le sujet ». Il compte le faire avec les 

gouvernements, « mais aussi les jeunesses, le monde intellectuel, le monde culturel ». Voilà un 

discours que les hauts responsables politiques français répètent à l'envi depuis plusieurs décennies. 

 

 

►Lien via Europresse 

  

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/05/le-seul-probleme-entre-la-macedoine-du-nord-et-la-grece-etait-celui-du-nom_5446427_3210.html
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190405%c2%b7HU%c2%b7414173
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Télé-Loisirs.fr 

5 avril 2019 
Avec Romane Beaufort et Lucas Melissent, diplômés de l'IDUP 

 

Game of Thrones : quels personnages sont apparus le plus souvent 

dénudés dans la série ? 

 
Violence et sexe ont été deux maîtres-mots de Game of Thrones, surtout dans les premières saisons. 

Mais quels personnages sont apparus le plus souvent dénudés ? 

 

Dans Game of Thrones, surtout dans les premières saisons, il n'était pas rare de voir des 

personnages dans leur plus simple appareil. Les universitaires Romane Beaufort et Lucas Melissent, 

diplômés de l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont publié plusieurs 

études réalisées à partir d'une base de données de 400 personnages nommés. Parmi leurs sujets 

d'étude, ils se sont notamment penchés sur le nombre de fois où les protagonistes sont apparus 

dénudés mais aussi celui où ils sont apparus entièrement nus. 

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Inégalités.fr 

5 avril 2019 

Avec plusieurs professeurs de l'université parmi les soutiens 

 

Le « Rapport sur les inégalités » reçoit l’appui d’un grand nombre 

d’experts 

 
L’édition 2019 du Rapport sur les inégalités en France est en cours d’élaboration. Sociologues, 

économistes, juristes, ou encore anthropologues : un grand nombre de chercheurs soutiennent à 

nouveau notre initiative. 

 

Plus de 50 experts soutiennent la troisième édition du Rapport sur les inégalités en France qui, nous 

l’espérons, pourra paraître en juin prochain. Si l’Observatoire des inégalités cherche à toucher le 

public le plus large possible, il nourrit ses données et analyses des travaux de scientifiques de 

disciplines très variées, de l’économie à la sociologie, en passant par le droit et l’histoire. Par cette 

manifestation de confiance, les experts qui soutiennent la publication de notre rapport témoignent de 

l’importance de la question des inégalités pour l’ensemble des sciences humaines et sociales. Ils 

appuient le travail de l’Observatoire pour lutter contre les inégalités qui menacent notre modèle social.  

 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.programme-tv.net/evenements/game-of-thrones/
https://demographie-got.com/accueil.html
https://demographie-got.com/accueil.html
https://www.programme-tv.net/news/evenement/game-of-thrones-2014/229684-game-of-thrones-quels-personnages-sont-apparus-le-plus-souvent-denudes-dans-la-serie/
https://www.inegalites.fr/Soutenez-l-edition-2019-du-Rapport-sur-les-inegalites-en-France
https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-les-inegalites-recoit-l-appui-d-un-grand-nombre-d-experts-2672
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Le Monde.fr 

4 avril 2019 
Avec Vincent Le Rouzic, doctorant en urbanisme  

 

Mon idée pour la France : « Pour une nouvelle utopie foncière » 

 

« Le Monde » a demandé à des contributeurs de tous horizons de proposer, chaque jour, une idée 

pour changer la France. Chercheur en urbanisme, Vincent Le Rouzic propose la création d'un droit de 

préemption métropolitain visant à favoriser le développement du logement abordable en location ou 

en accession  

 

Tribune . La révolte des ronds-points peut être lue comme l'irruption sur la scène politique d'une 

France exclue des métropoles en quête d'urbanité. Si la question du logement est en apparence 

absente des revendications, c'est parce que la majorité des « gilets jaunes » ont pu trouver un 

logement abordable en s'éloignant des territoires les plus dynamiques, sans forcément mesurer toutes 

les conséquences d'une dépendance à la voiture. 

 

Bien qu'absente, la question du logement abordable, et plus particulièrement la question foncière, est 

à la racine du problème. Pour traiter le problème foncier, je propose la création d'un droit de 

préemption métropolitain visant à favoriser le développement du logement abordable en location ou 

en accession dans les territoires en tension (dits « zone A »). Ce nouveau droit de préemption serait 

octroyé par les métropoles à un organisme de foncier solidaire de leur choix qui disposerait en sus 

d'une exonération de droits de mutation.  

 

►Lien via Europresse  

 

 

France Culture 

3 avril 2019 

Avec Nedjib Sidi Moussa, docteur en science politique  

 

Guerre d’indépendance : des mémoires multiples... et concurrentes 

? 
 

1958-2019. A l'image de bien d'autres mémoires de conflits armés, la mémoire de la guerre 

d'indépendance se révèle depuis bientôt 60 ans rétive aux tentatives du pouvoir algérien pour la 

corseter, l'enfermer dans un récit national univoque. La Fabrique analyse ce feuilletage complexe des 

mémoires... 

Emmanuel Laurentin et Séverine Liatard s'entretiennent avec Emmanuel Alcaraz, auteur de Les lieux 

de mémoire de la guerre d’indépendance (Karthala), Karima Dirèche, historienne, directrice de 

l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis et Nedjib Sidi Moussa, sociologue, 

auteur de Algérie, une autre histoire de l’indépendance (PUF). On a vu la mémoire de la guerre 

d’indépendance resurgir dans les récentes manifestations. Comment interpréter la convocation de ces 

symboles par le printemps algérien ? 

 

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190404%c2%b7LMF%c2%b75445712
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►Lien vers l'article 

 

 

Le Télégramme 

3 avril 2019 

Avec Eléonor Marantz, maîtresse de conférences en histoire de l'architecture 

 

Auberge de jeunesse. Un « Monument » à découvrir 

 

L'auberge de jeunesse du Moulin-Blanc, bien que datant seulement de 1983, a été inscrite au titre des 

Monuments historiques en 2018. Deux journées ponctuées de divers événements sont prévues, les 

12 et 13 avril, pour mieux la faire connaître. 

 

Conçue par l'architecte Roland Schweitzer et construite sous le contrôle de Philippe Jean, l'auberge 

de jeunesse du Moulin-Blanc, parfaitement intégrée dans le parc, au 5 de la rue Kerbriant, est, depuis 

l'année dernière, inscrite au titre des Monuments historiques. Une distinction généralement réservée à 

des bâtiments plus anciens, l'auberge ne datant que de 1983. Pourtant, ainsi que le souligne Jean-Luc 

Bleunven, le président de l'Association départementale des auberges de jeunesse du Finistère, cette 

inscription est particulièrement justifiée. « Elle démontre que l'on peut construire des bâtiments qui 

sont beaux, capables de durer dans le temps. Il est important de valoriser le travail bien fait », dit-il en 

montrant l'état impeccable des boiseries extérieures. C'est, en effet, en se basant sur un mélange de 

bois et de béton brut, que l'architecte a conçu sa réalisation. 

 

►Lien via Europresse  

 

 

Libération.fr 

2 avril 2019 
Avec Alexandrine Guyard-Nedelec, maîtresse de conférences en civilisation britannique et 

sociologie du droit  

 

L'avortement, ce parcours de la combattante 

 
Un documentaire et un ouvrage d'universitaires décortiquent ce droit à part, l'un à base de 

témoignages à visage découvert, l'autre avec la précision de la recherche. 

 

L'avortement, ce parcours de la combattante  

 

C’est un docu (Quand je veux si je veux) qui dit tout cru l’avortement. Il débute par des témoignages 

sur la décision de recourir à une IVG : «Je n’étais plus avec le garçon dont je suis tombée enceinte ; 

pas une seule seconde, je me suis posé la question de le garder» ; «Ça ne m’intéressait pas. Les 

gamins ne m’intéressaient pas. Etre enceinte ne m’intéressait pas. Je n’avais que 20 ans. Ma plus 

grande peur, c’était de le sentir bouger ; d’avoir l’impression que j’avais un alien dans le bide». 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-dune-nation-34-guerre-dindependance-des-memoires-multiples-et-concurrentielles
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190403%c2%b7TL%c2%b71%c3%9720%c3%9721522830936
https://www.liberation.fr/france/2019/04/02/l-avortement-ce-parcours-de-la-combattante_1718840
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France TV Info.fr 

2 avril 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire  

 

Démission de Bouteflika : "La situation était devenue totalement 

intenable pour lui et son clan" 

 

Selon l'historien Pierre Vermeren, la démission du président algérien était devenue inévitable. 

 

"La situation était devenue totalement intenable pour Abdelaziz Bouteflika et son clan", a déclaré 

mardi 2 avril sur franceinfo Pierre Vermeren, historien et professeur d'histoire contemporaine 

spécialiste du Maghreb à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Le président algérien a présenté sa 

démission dans la soirée. 

 

"Finalement on a assisté à un baroud d'honneur ces deux derniers jours avec la nomination du 

gouvernement et l'annonce d'une démission hypothétique à la fin du mois. Maintenant les clans, c'est 

l'armée. Le général Gaïd Salah, chef d'état-major, a bien dit qu'il ne parlait pas en son nom propre 

mais au nom de l'armée algérienne, c'est-à-dire de l'état-major, du haut commandement et des 

généraux-majors. Donc l'armée a accéléré ce départ qu'a obtenu la rue à coups de manifestations 

répétitives et considérables", a poursuivi Pierre Vermeren. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Roadef 

2 avril 2019 
Avec Sonia Vanier, maîtresse de conférences en mathématiques et informatique 

 

Séminaire « Optimization and Data Science » à la Sorbonne… 

 
…organisé  par Ivana Ljubic (ESSEC) et Sonia Vanier (Paris1 Panthéon Sorbonne)  

  

Un grand succès de la journée « Optimization and Data Science » qui s’est tenue le 27 mars 2019 à 

l’université Paris1 Panthéon Sorbonne au sein des sites historiques de l’université, à savoir 

l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne et l’appartement Décanal au Panthéon.   

  

Cette rencontre organisée par les deux groupes de travail « POC : Polyèdre et Optimisation 

Combinatoire » et « OR : Optimisation des Réseaux » rattachés au GDRRO et à la ROADEF, est 

également soutenue par le laboratoire SAMM de Paris1 et l’ESSEC. Elle a réuni plus de 110 

participants académiques et industriels intéressés par le traitement, l’analyse et la valorisation des 

données, en particulier par les nouvelles approches basées sur les méthodes d’optimisation pour 

renforcer les approches classiques en apprentissage et en analyse des données.    

  

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/election-presidentielle-en-algerie/algerie-le-president-de-la-republique-abdelaziz-bouteflika-a-remis-sa-demission_3262343.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/election-presidentielle-en-algerie/algerie-le-president-de-la-republique-abdelaziz-bouteflika-a-remis-sa-demission_3262343.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/algerie-l-armee-reclame-un-depart-immediat-du-president-abdelaziz-bouteflika_3262267.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/election-presidentielle-en-algerie/demission-de-bouteflika-la-situation-etait-devenue-totalement-intenable-pour-lui-et-son-clan_3262419.html


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

France Info.fr 

2 avril 2019 
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel  

 

« Gilets jaunes » : le grand débat s'invite deux jours à l'Assemblée 

nationale pour des discussions sans vote 

 
Les parlementaires sont-ils élus pour débattre ou pour délibérer ? La question fait débat au moment 

où la concertation nationale arrive mardi devant les députés. 

  

À quoi vont servir les deux jours de débats sans vote à l'Assemblée nationale, mardi et mercredi 3 

avril dans le cadre de la consultation nationale décidée dans le sillage des "gilets jaunes" ? "À rien, 

tout cela est une blague de mauvais goût", répond Alexis Corbière, député La France insoumise de 

Seine-Saint-Denis. Si l'exercice est loin de faire l'unanimité, il a pourtant des adeptes. 

 

La défense d'une "démocratie de décision" 

 

"Grande trouvaille, poursuit l’élu, proche de Jean-Luc Mélenchon. Un débat au Parlement ? Comme si 

nous ne passions pas déjà notre temps à débattre." Mais les maires et les citoyens ont été conviés 

pendant plus de deux mois à la table de ce grand débat national, il aurait été impensable de ne pas 

faire participer le Parlement.  

 

►Lien vers l'article 

 

 

Messaggero di Sant'Antonio 

1er avril 2019 
Avec Bruno Dondero, professeur en droit 

 

Sorbonne, la classe « virtuale » 

 

Nella rinomata Università francese, il professor Bruno Dondero ha un metodo d’insegnamento 

interattivo che coinvolge gli studenti con YouTube, Facebook e Twitter. 

 

L’Aula Magna dell’Università della «Sorbonne», ambiente solenne di una delle più prestigiose 

università di Francia e del mondo, è diventata ormai, per molti studenti, una realtà virtuale da 

quando il professor Bruno Dondero, 45 anni, di origini italiane, ha deciso di tenere le sue 

lezioni via internet. Docente di Diritto privato alI’Università «Paris 1-Panthéon-Sorbonne», Dondero 

interagisce, infatti, con i suoi studenti da casa o da altre sedi. Le aule sono ormai veri e propri spazi 

digitali dove si seguono lezioni, ci si relaziona con il docente, si preparano esami. Il professore ha 

creato un canale YouTube, aperto un blog, ed è presente su Facebook, in continuo contatto con i suoi 

giovani studenti. 

 

►Lien vers l'article 

  

https://www.francetvinfo.fr/politique/grand-debat-national/
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-le-grand-debat-s-invite-deux-jours-a-l-assemblee-nationale-pour-des-discussions-sans-vote_3261577.html
http://www.messaggerosantantonio.it/content/sorbonne-la-classe-virtuale
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La République 

1er avril 2019 
Avec Christophe Charle, professeur d'histoire contemporaine  

 

Christophe Charle, professeur à Paris 1, revient sur les convulsions 

qui ont agité le Vieux Continent 

 
L'Europe est née de ses cendres  

 

L'Europe est née dans l'immédiat après-guerre d'une volonté de paix et de prospérité économique. 

L'historien Christophe Charle, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, analyse les 

convulsions qui ont travaillé le Vieux Continent avant que l'Europe devienne communautaire.  

 

- Charlemagne, Charles Quint ou Napoléon : ces empires ont autant contribué à façonner une idée de 

l'Europe qu'à en entraver la réalisation ? Ces empires ne sont pas tout à fait comparables. Sauf dans 

le cas de Napoléon, il n'y a pas vraiment d'ambition d'unification. Cela reste une union d'États 

hétérogènes sous la direction d'un souverain qui en a hérité comme Charles Quint ou les a conquis 

comme Charlemagne. Leur durée a été trop brève pour construire un espace politique cohérent et ils 

se sont dissociés sous l'effet des partages entre héritiers. Ceux fondés sur la violence (Napoléon, 

Hitler) étaient encore plus fragiles.  

 

 

►Lien via Europresse 

 

 

Amicus Radio 

1er avril 2019 
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel  

 

« A quoi sert une constitution? » par Dominique Rousseau (4/5) 
 

Quatrième épisode 

 

La Constitution crée les institutions qui font tenir debout la démocratie 

 

 

►Lien vers le podcast 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190401%c2%b7FRR%c2%b79%c3%9720%c3%972811619357
https://radio.amicus-curiae.net/podcast/a-quoi-sert-une-constitution-par-dominique-rousseau-4-5/
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Sud-Ouest 

1er avril 2019 
Avec Robert Frank, professeur émérite en histoire  

 

Les proches de Jean Monnet veulent porter plainte contre de Villiers 

 

Jean Monnet, mort en 1977, est décidément un homme d'actualité. Ce Cognaçais, considéré comme 

l'un des pères de l'Europe, fait régulièrement l'objet d'attaques.  

 

La dernière en date est signée Philippe de Villiers. Dans son dernier livre, l'homme politique accuse 

Jean Monnet d'avoir été un agent de la CIA, la célèbre agence de sécurité américaine. 

 

Il n'est pas le premier à faire ce genre d'allégation. Déjà, en 2017, François Asselineau avait émis la 

même idée. À l'époque, des historiens ont décortiqué ces insinuations, pour les rejeter totalement.  

 

 

►Lien via Europresse 

 

 

Info-chalon.com 

1er avril 2019 
Avec N.T Binh, maître de conférences en cinéma 

 

Clap de fin pour le festival «Chefs Op' en lumière», à Chalon-sur-

Saône 

 
«Chefs Op' en lumière», festival du cinéma organisé par La Bobine, fermait ses portes, hier soir. 

Retour avec Info-Chalon sur cette dernière journée du premier festival consacré uniquement aux 

directeurs de la photographie, en France.  

Dimanche, se terminait «Chefs Op' en lumière», premier festival consacré uniquement aux directeurs 

de la photographie, en France. 

 

Ce festival avait lieu du 27 au 31 mars, à Chalon-sur-Saône. 

 

Une dernière journée pour mieux recommencer l'année prochaine! «Chefs Op' en lumière» a été 

organisé par La Bobine, association chalonnaise des passionnés de cinéma qui fête ses 30 ans, 

présidée par Mme Chantal Thévenot, laquelle était secondée par MM. N.T. Binh et Janick Leconte, 

délégué aux évènements du 30ème anniversaire. 

 

  

►Lien vers l'article 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190401%c2%b7SO%c2%b7010419ap9496143
http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/04/01/43215/clap-de-fin-pour-le-festival-chefs-op-en-lumiere-a-chalon-sur-saone/
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Up-magazine.info 

30 mars 2019 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur en sciences économiques 

 

Comment les banques se paient une caution verte avec la 

complicité de l'université 

 

Les rapports d’argent entre les entreprises et les universités ont toujours fait débat. La crainte de voir 

utilisée l’indépendance des universitaires pour satisfaire aux plans de communication et de marketing 

des grands groupes n’est pas une illusion. Quand des banques, et notamment BNP Paribas, 

présentent une image écornée en raison de leurs pratiques financières ou de leur mépris des 

impératifs écologiques, la tentation est grande pour elles de se racheter une vertu en signant des 

partenariats, contre espèces sonnantes et trébuchantes, avec les universités. Gunther Capelle-

Blanchard, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est bien placé pour observer ce 

manège. Il jette, dans cette tribune, un pavé dans la mare. 

 

En décembre dernier, l’université Paris Sciences et Lettres (PSL) – qui regroupe notamment Dauphine 

et l’École normale supérieure – et la banque BNP Paribas ont annoncé le lancement d’un nouveau 

programme de licence pour la rentrée 2019 : la School of Positive Impact (ou L’École de l’impact 

positif).  

 

 

►Lien vers l'article 

 

 

Libération 

29 mars 2019 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie  

 

« Bonjour sagesse » 
 

Lors du «grand débat» du président Macron avec les intellectuels, chacun était sûr de sa propre 

autorité sur son sujet. Et tous n'ont fait que conforter le pouvoir en place. 

 

On ne sait ce qui fut le plus confondant dans ce «grand débat avec les intellectuels» organisé par le 

président Macron : l'exercice convenu et convenable de questions-réponses sans débat, ou les 

regrets publics de celles et ceux qui se sont rendus à l'invitation ( «cela n'a servi à rien, et il n'y avait 

pas de possibilité de vraie critique». Qui l'eût cru ?) De fait, ce fake débat intellectuel aura été la 

quintessence et l'achèvement (au sens où il nous aura achevés en matière d'antidémocratie) du grand 

débat organisé dans les territoires : des discussions où un président narcissique vient pérorer, 

expliquant la vie à ses concitoyens, procédé qui n'a rien à voir avec les procédures, pourtant 

éprouvées désormais, de la participation et du débat public.  

 

►Lien via Europresse 

 

  

https://www.psl.eu/formation/licence-impact-positif-school-positive-impact
http://www.up-magazine.info/index.php/economie-de-linnovation-4/8554-comment-les-banques-se-paient-une-caution-verte-avec-la-complicite-de-l-universite
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190329%c2%b7LI%c2%b747078983b7538e9993f017a38498fae5
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Marianne.net 

29 mars 2019 
Avec Frédéric Farah, chargé d'enseignement en mathématiques et informatique  

 

Faut-il désobéir aux traités européens ? 
 

Brexit, bras de fer avec l'Italie, règle des 3%… L'UE est-elle devenue un carcan étouffant pour ses 

membres ? Eléments de réponse avec Guillaume Klossa et Frédéric Farah, entre confiance 

réformatrice et défiance salutaire. 

 

Alors que le Royaume-Uni continue de négocier tant bien que mal sa sortie, que le bras de fer se 

poursuit entre la Commission et l'Italie et que le couple franco-allemand n'existe probablement plus, 

l'Union européenne ne semble plus contenter personne. Pour compléter ce sombre tableau, un 

nouveau ralentissement de la croissance, 1,3 %, en 2019, est prévu, faisant de la zone un vrai trou 

noir de l'économie mondiale. Alors que faire ? Modifier les traités ou y désobéir ? Faut-il effectuer le 

bond fédéral ou reculer et regagner en souveraineté ?A deux mois des élections européennes, ces 

questions cruciales sont curieusement absentes des débats. Marianne fait donc le choix d'ouvrir le 

sujet, en confrontant deux avis différents. 

 

►Lien vers l'article 

 

 

The Conversation 

29 mars 2019 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur d'économie  

 

Débat : Les universités face aux stratégies de « greenwashing » 

des entreprises 

En décembre dernier, l’université Paris Sciences et Lettres (PSL) – qui regroupe notamment Dauphine 

et l’École normale supérieure – et la banque BNP Paribas ont annoncé le lancement d’un nouveau 

programme de licence pour la rentrée 2019 : la School of Positive Impact (ou L’École de l’impact 

positif). L’ambition affichée de cette formation pluridisciplinaire est « de former une nouvelle 

génération de décideurs aux enjeux de transition écologique, économique et sociale ». L’objectif est 

évidemment louable. On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité du partenariat avec BNP Paribas. 

Le 22 février dernier, le Conseil d’administration de PSL a adopté à une très large majorité (19 voix 

pour sur 22 votants) le principe de cette licence, malgré la contestation de certains membres du 

personnel et étudiants des établissements concernés. Ce vote ne concerne pas uniquement PSL, il ne 

s’agit pas d’un cursus ou d’un partenariat comme un autre. Les enjeux s’étendent à toute la 

communauté universitaire. Il illustre à la fois la dérive de la responsabilité sociale des entreprises et 

celles des universités. 

 

►Lien vers l'article  

  

https://www.marianne.net/politique/faut-il-desobeir-aux-traites-europeens
https://www.psl.eu/formation/licence-impact-positif-school-positive-impact
https://theconversation.com/debat-les-universites-face-aux-strategies-de-greenwashing-des-entreprises-114335
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Public Sénat.fr 

29 mars 2019 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 

Finance mondiale : à la merci d’une nouvelle crise ? 

 
15 septembre 2008. Les pieds d’argile des géants de la finance se font jour : Lehman Brothers se 

déclare en faillite. Passé le choc, la législation d’encadrement du secteur bancaire est d’abord 

renforcée sous Barack Obama avant d’être fortement réduite par Donald Trump. Dette publique, dette 

privée, pourvoir de l’argent et déficit démocratique : la catastrophe de 2007 peut-elle se réitérer ? Quel 

pouvoir avons-nous face à la prochaine crise ? 

 
La crise de 2008, avec les effets dévastateurs qui en découlent, n’a pas engendré de remise en 

question fondamentale de notre système économique et notamment bancaire. La principale source de 

législation états-unienne (la législation Dodd-Frank qui permet notamment un encadrement de la 

spéculation sur les fonds des banques ; une anticipation de la faillite de ces dernières) a été 

progressivement détricotée par Donals Trump en 2019, qui semble vouloir revenir vers un système 

dérégulé. 

 
►Lien vers l'article 

 

 

The Conversation 

29 mars 2019 
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire  

 

Le Puy du Fou : sous le divertissement, un « combat culturel » 

 
L’histoire n’attend que vous »… « meilleur parc d’attractions au monde » : difficile de passer à côté 

des campagnes de communication du Puy du Fou. Et de fait, chaque année, plus de deux millions de 

visiteurs se pressent dans la petite commune des Epesses, en Vendée, dans une ambiance bon 

enfant. Le divertissement est garanti.  

 

Majoritairement familial, le public en ressort avec la sensation d’avoir partagé une expérience 

amusante et forte en émotions, faite de spectacles historiques, de déambulations dans un « village 

d’époque », mais aussi de joyeux banquets et de nuits hors du temps. Et pourtant, le Puy du Fou 

cache une réalité moins avouable : les nationalismes européens y puisent une partie de leur arsenal 

culturel. 

 

►Lien vers l'article 

 

  

https://www.publicsenat.fr/article/debat/finance-mondiale-a-la-merci-d-une-nouvelle-crise-139675
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/l-ouverture-du-puy-du-fou-en-cinq-chiffres-5682486
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/l-ouverture-du-puy-du-fou-en-cinq-chiffres-5682486
https://theconversation.com/le-puy-du-fou-sous-le-divertissement-un-combat-culturel-113888


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

Miroir Social 

14 mars 2019 
Avec Nicole Maggi-Germain, maîtresse de conférences en droit du travail et directrice de l’ISST 

 

Harvard prépare la « Nouvelle donne » de la négociation collective 

Face à des inégalités sociales qui deviennent inacceptables, la plus prestigieuse des universités 

américaines lance un ambitieux programme pour baliser ce à quoi pourrait ressembler le nouveau 

contrat social des travailleurs américains. Le constat est que les travailleurs (salariés ou pas) 

bénéficient de moins en moins de protection collective, faute de négociations collectives. Une 

problématique mondiale. Des spécialistes venus d’une dizaine de pays participent à ce programme 

baptisé « Clean Slate » qui pourrait inspirer un agenda de réformes aux Démocrates. Visite guidée 

avec Christine Blumauer, la coordinatrice, et Nicole Maggi-Germain, maître de conférences en droit 

social, qui apporte un écho français dans le cadre du groupe d’experts internationaux. 

Même le droit élémentaire à être payé pour le travail effectué n’est pas nécessairement une garantie 
aux États-Unis où le niveau de protection des salariés en santé, maternité ou retraite est bien inférieur 
à celui appliqué en France. En parallèle, la part des travailleurs non salariés précarisés prend des 
proportions considérables. Tous ces ingrédients sont propices à des mouvements sociaux d’une toute 
autre ampleur de ceux que l’on a connu en France avec les « gilets jaunes » par exemple… Autant 
prévenir les conséquences d’une individualisation qui serait allé trop loin. D’autant que, comme en 
France, les syndicats américains se retrouvent régulièrement face à des mobilisations collectives 
spontanées dont ils ne sont pas à l’initiative, comme récemment dans plusieurs États républicains au 
niveau des agents des services publics de l’éducation.  
 
Face à ce sombre constat, l’Université de Harvard vient de lancer un programme de recherche et 
d’actions baptisé « Clean Slate » , visant à refonder le droit du travail. Ce programme « progressiste » 
va courir sur 24 mois, avec un budget de 1,5 million de dollars, financé par quatre fondations : Ford, 
Kellogg, Hewlett et Public Welfare. « Le budget est à la hauteur des enjeux. Ce n’est pas qu’un 
programme de recherche théorique qui se bornerait à la publication d’un rapport. Nous allons 
contribuer à des expérimentations locales. Un partenariat est déjà en place avec Jobs With Justice qui 
fait intervenir de jeunes juristes gratuitement auprès de salariés dont les droits élémentaires ne sont 
pas respectés »,explique Christine Blumauer, coordinatrice de ce programme porté par huit groupes 
de travail nationaux bénéficiant des apports d’un groupe international avec des représentants français, 
suédois, italiens, belges, danois, allemands, australiens, sud-africains, canadiens, brésiliens et 
israéliens. « La problématique du développement du travail non salarié se retrouve dans les différents 
thèmes de la recherche, de même que l’émergence de nouvelles formes de mobilisations collectives 
», précise la coordinatrice avant d’ajouter : «Moins il y a de mobilisations collectives, plus les 
conditions de travail des salariés se dégradent. Or, depuis 1935, le corpus juridique du droit social n’a 
quasiment pas évolué aux États-Unis. Un corpus source de ségrégation car il exclue toujours les 
travailleurs agricoles et domestiques ». L’expérience sud-africaine serait en la matière susceptible 
d’apporter des pistes, avec toutes les adaptations nécessaires en fonction du contexte.  
 
Quelles transpositions ?  
 
« Il n’est pas facile de présenter la hiérarchie des normes et le principe de faveur à des gens qui ne 
connaissent pas le contexte. On touche assez vite aux limites de l’exercice de comparaison des 
systèmes juridiques mais cela permet de mesurer les différents niveaux d’intervention de l’état selon 
les pays », rapporte Nicole Maggi-Germain, maître de conférences en droit social, directrice de l’ ISST 
( Institut des Sciences Sociales du Travail) rattaché à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et 
membre du laboratoire de recherche en droit et changement social . Avec les experts des onze pays 
représentés dans le groupe d’observation internationale du programme, elle a présenté les grands 
traits de la négociation collective à la française aux membres des différents groupes de travail 
nationaux mi-janvier. Une expérience motivante : « L’ambition de ce programme peut rappeler le  
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projet de nouvelles sociétés que nous avons connu en France après la Deuxième Guerre Mondiale. 
Chez nous, cela fait bien 60 ans que la négociation collective fait partie du débat. Or, les États-Unis 
partent de quasiment rien en la matière. Il y a une volonté d’explorer. Cela donne du souffle tandis 
que nous voyons de notre côté les limites de la négociation collective dans sa forme actuelle, dans les 
branches par exemple. En revanche, au niveau des groupes, un nouveau cadre de négociation prend 
indéniablement une place de plus en plus importante dans le droit et les pratiques de dialogue social 
». 
 
« Clean Slate » est de nature à inspirer le programme des Démocrates de refondation du droit du 
travail à l’horizon de la présidentielle de 2020. Le calendrier est compatible. À noter que Sharon Block, 
co-responsable de « Clean Slate », a été conseillère auprès du Secrétaire d’État au travail sous le 
mandat de Barack Obama… 


