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Vie de l’université 
Le Figaro 
30 septembre 2019 
Passage sur la minute de silence organisée au centre Panthéon 
 

Minute de silence dans les écoles et administrations 
 
Comme prévu, une minute de silence a lieu dans les établissements scolaires et 
administrations ce lundi à 15 heures. 
 
Cette minute de silence est respectée à Sainte-Féréole, berceau de la famille Chirac en 
Corrèze, à l'Université de Strasbourg, à l'Université Panthéon-Sorbonne, au palais de justice 
d'Amiens, à la mairie de Boulogne-Billancourt, à la préfecture de l'Aisne, au siège de la 
région Île-de-France, au ministère de la Solidarité et de la Santé, au siège de la Caisse des 
dépôts... 

►Lien vers l’article 
 

 
TéléStar 
1er octobre 2019 
Le cours de droit des sociétés de Bruno Dondero, professeur de droit, est cité 
 

Skyline Airways : quand les petits soucis de Cyril Hanouna 
inspirent l'université Panthéon-Sorbonne de Paris 
 
Ce lundi 30 septembre, un maître de conférence de l'université Panthéon-Sorbonne de Paris 
s'est inspiré de la polémique Skyline Airways qui touche Cyril Hanouna, pour faire 
comprendre à ses étudiants les notions de statuts et contrats. 
 
L'entreprise Skyline Airways est-elle une véritable compagnie aérienne ? Depuis plusieurs 
heures, la question interpelle les médias, nombreux à avoir relayé la polémique qui touche 
l'entreprise vantée par Cyril Hanouna dans ses émissions La Grande Darka et Touche pas à 
mon poste diffusées sur C8. À diverses reprises, l'animateur a fait la promotion de Skyline 
Airways, assurant à ses téléspectateurs que l'entreprise était une compagnie aérienne 
viable. L'un d'entre eux, confiant, a acheté un billet d'avion à 300 euros. Si la somme 
d'argent a bien été prélevée sur son compte, le billet, lui, ne lui a jamais été transféré par 
l'entreprise. 
 

►Lien vers l’article 
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RTL 
20 septembre 2019 
A propos du dispositif "oui, si" mis en place à l'université 
 

Journal de 6 h 30 
 
À 6’17. 

►Lien vers l’émission 
 

 
La Gazette.fr 
25 septembre 2019 
À propos du colloque "La construction de logements, nouveau principe directeur du 
contentieux de l'urbanisme" organisé par l'université 
 

La construction des logements collectifs est-elle freinée par le 
contentieux de l’urbanisme ? 
 
L'université Paris I a inauguré cette rentrée universitaire avec un colloque intitulé "La 
construction de logements, nouveau principe directeur du contentieux de l'urbanisme ?" 
L'occasion de revenir sur les récentes réformes qui se sont employées à favoriser la 
construction de logements. Mais avec quel résultat ? 
 
Pour ce colloque centré sur les évolutions récentes du contentieux de l’urbanisme, le master 
2 Contentieux public et l’Association des juristes de contentieux publics, les organisateurs, 
se sont offert la présence de Christine Maugüé, présidente de la 7ème chambre de la 
section du Contentieux du Conseil d’Etat. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Le Bien Public 
25 septembre 2019 
Le master conservation-restauration des biens culturels est cité 
 

Les écoles de conservation-restauration d’art 
 
La restriction des budgets publics dédiés à la culture, entamée dans les années 2000, est 
aujourd’hui l’un des principaux freins à l’activité de conservateur-restaurateur. « Toutes les 
communes ont des besoins de restauration. Mais beaucoup n’ont pas les moyens. S’il y a eu 
le loto du patrimoine de Stéphane Bern, ce n’est pas un hasard », regrette le Semurois 
Thierry Palanque. 

►Lien via Europresse 
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Arts Hebdomedias 
25 septembre 2019 
A propos de l'exposition "Enfermement" au musée de Saint-Denis 
 

Des temps de silence à Saint-Denis 
 
Initiées en 2013 par l’Institut ACTE Paris 1 (Sorbonne-CNRS), la collection de livres 
catalogues « Créations & Patrimoines » et les expositions associées ont pour objectif de 
présenter des œuvres d’art contemporain dans des sites qui ne leur sont pas forcément 
destinés, à l’image de musées de société ou de lieux patrimoniaux, et de générer ainsi de 
multiples formes d’interaction. Pensé autour du thème de l’enfermement, le dernier projet en 
date se déploie à travers l’ancien carmel, fondé au XVIIe siècle, qui abrite aujourd’hui le 
Musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis. Il réunit les propositions de seize 
artistes* explorant tour à tour les dimensions idéologique, politique, psychique et bien sûr 
physique, de l’enfermement et de son pendant qu’est l’isolement. Certaines œuvres ont été 
créées in situ, d’autres antérieurement, mais toutes entrent en résonance avec le musée, 
son architecture et ses collections consacrées notamment au Moyen Age, à la Commune de 
Paris de 1871, à Paul Eluard et à la ville de Saint-Denis. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Ouest France 
26 septembre 2019 
Avec des chercheurs de l’université 
 

Parc d’Armorique. Comment les habitants perçoivent-ils les 
changements climatiques ? 
 
Au lendemain de la publication du rapport du Giec consacré aux océans et aux glaces, le 
Parc naturel régional d’Armorique (Finistère) restitue aujourd’hui les grandes lignes de son 
étude sur la perception locale du réchauffement climatique. 
 
Engagé dans un Plan climat énergie territorial depuis 2013, le Parc naturel régional 
d’Armorique (PNRA) a mené une étude locale intitulée Ressac (pour Représentations 
sociales, sensibilisation et adaptation au changement climatique) sur la perception des 
habitants et professionnels du secteur vis-à-vis des effets du changement climatique. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
 
 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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Armenews 
24 septembre 2019 
A propos de l'exposition "Serguei Paradjanov, Achik Kérib, le Démon et la Confession" 
 

Vernissage de l’exposition exceptionnelle Sergueï Paradjanov, 
Achik Kérib, le Démon et la Confession 
 
Fruit d’une étroite collaboration entre l’institut ACTE et l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et le musée Paradjanov d’Erevan, en Arménie cette exposition explore trois 
œuvres du grand réalisateur et artiste plasticien Sergueï Paradjanov (1924-1990). 
 
La galerie propose de venir découvrir comment le réalisateur préparait plastiquement ses 
films à travers un ensemble inédit de 29 dessins, collages originaux, esquisses et story 
board sélectionnés au Musée Paradjanov et dans les archives. 
 
 

►Lien vers l’article 
 

 
 
El Watan 
25 septembre 2019 
A propos de la prise de position de l'université contre la hausse des frais d'inscription des 
étudiants étrangers 
 

Études en France : Seules 7 des 73 universités ont augmenté leurs 
frais d'inscription 
 
Selon le ministère de l'Enseignement supérieur français, seules 7 des 73 universités 
françaises ont augmenté les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, a indiqué Radio 
France Inter. 
 
Alors que les universités craignaient une chute des inscriptions, le nombre des étudiants 
étrangers, non issus de la communauté européenne, cette année dans l'enseignement 
supérieur, n'a en fait pas baissé, il a même augmenté d'un peu plus de 2%, d'après la 
ministre de l'Enseignement supérieur. 
 

►Lien vers l’article 
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LePoint 
22 septembre 2019 
A propos du problème informatique de la rentrée 
 

Panthéon-Sorbonne : un crash informatique perturbe la rentrée 
 
Face à l'afflux d'inscriptions, les serveurs informatiques ont été saturés. Des dizaines de 
milliers d'étudiants ont été impactés, explique « Challenges ». 
Les étudiants en première année de licence de droit à l'université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne vont pouvoir commencer leurs travaux dirigés (TD) ce lundi 23 septembre. Le tout 
avec une petite semaine de retard. En cause : un « crash informatique monstre » qui a 
quelque peu perturbé la rentrée de dizaines de milliers d'étudiants, sur les 42 000 que 
compte l'université, relate Challenges. L'afflux d'inscriptions aurait fait « voler en éclats » 
tous les serveurs informatiques et un retard de l'administration n'a pas vraiment arrangé la 
situation. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
 
EducPros 
24 septembre 2019 
A propos du lien entre l'université et les lycées 
 

Loi ORE : comment les professeurs aident des lycéens à mieux 
s’orienter 
 
Présentée en octobre 2017 et en vigueur depuis mars 2018, la loi ORE est censée assurer la 
réussite des étudiants en les accompagnant dès le lycée dans leur orientation. Nouvelles 
méthodes, nouvel outil, les enseignants étaient en première ligne dans l’application de la 
réforme et notamment de Parcoursup. Deux ans après, EducPros fait un premier bilan. 
 
Si l’orientation n’a rien de nouveau pour les enseignants du secondaire, la loi ORE 
(orientation et réussite des étudiants) a tout de même introduit quelques réflexions au sujet 
de l’accompagnement des lycéens vers le supérieur. 
 

►Lien vers l’article 
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https://www.lepoint.fr/societe/pantheon-sorbonne-un-crash-informatique-perturbe-la-rentree-22-09-2019-2337101_23.php
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L’Etudiant 
24 septembre 2019 
A propos des simulations ONU réalisées à l'université 
 

Assemblée de l'ONU : 72h dans la peau d’un diplomate 
 
Ce mardi 24 septembre marque l’ouverture du débat général de l’Assemblée générale de 
l’ONU. Plusieurs fois par an, des étudiants organisent des simulations de ces AG. Objectif : 
acquérir des compétences en négociation internationale et réseauter. 
 
New York, Paris, Cambridge, Hambourg, Tokyo, Madrid… Les étudiants qui participent à des 
simulations d’Assemblée générale de l’ONU voyagent à travers le monde pour jouer aux 
diplomates. Souvent organisés par des associations étudiantes, ces événements 
d’envergure peuvent rassembler jusqu’à 5.000 personnes venues de différentes écoles et 
universités, françaises et internationales. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Newstank 
19 septembre 2019 
A propos de la conférence de presse de rentrée 2019 
 

Paris 1 : Georges Haddad souhaite « l'évaluation professionnelle et 
sincère » de son action 
 
« J’aimerais que la Cour des comptes vienne à la fin de mon mandat pour effectuer une 
vraie évaluation professionnelle et sincère de mon action à la présidence de Paris 1 », 
déclare Georges Haddad, président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 
16/09/2019. Son mandat se termine en mai 2020. 
Parmi les chantiers qui ont occupé sa présidence : la mise en oeuvre de la procédure 
Parcoursup. Ainsi, cette seconde année d’application « s’est déroulée de manière beaucoup 
plus sereine », selon Alice Le Flanchec, VP formation de l’université, et ce « malgré les 120 
000 candidatures, contre 100 000 en 2018, pour les 6 000 places de l'établissement dans 13 
licences et 22 doubles licences ». 
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L’étudiant.fr 
20 septembre 2019 
Le master conservation-restauration des biens culturels est mentionné 
 

Les métiers du patrimoine : l’émotion de préserver et de 
transmettre 
 
Pour la 36e édition des Journées européennes du patrimoine du 21 et 22 septembre 2019, 
les monuments et hauts lieux historiques vous ouvrent leurs portes. Et vous donneront peut-
être envie d’opter pour les métiers du patrimoine ! Comment devenir restaurateur, 
conservateur… suivez le guide ! 
Elle a restauré des tableaux et dépoussiéré des statues au palais princier de Monaco, dans 
un monastère bouddhiste tibétain, à la cathédrale Notre-Dame… C’est un mastère 
conservation-restauration du patrimoine obtenu à l’École de Condé à Paris, qui a ouvert 
toutes les portes à la restauratrice Estelle Brunet, 27 ans. Restaurateur, conservateur… tous 
ces professionnels partagent la même passion pour la préservation et la transmission du 
patrimoine. Sachez, si vous êtes tenté, qu’ils sont avant tout, comme Estelle, des passionnés 
d’histoire de l’art. 

►Lien vers l’article 
 

 
Le Parisien 
20 septembre 2019 
Avec une étudiante en reprise d'études à l'université 
 

Reprise d’études : «J’ai 38 ans et je suis à la Sorbonne : c’est génial 
!» 
 
La veille de la rentrée encore, les questions se bousculaient dans la tête de Pauline. « 
Saurai-je encore rédiger une dissertation ? Les autres étudiants seront-ils d'accord pour faire 
des exposés avec moi ? Est-ce que je tiendrai 3 heures assise dans un amphi sans pouvoir 
aller chercher un café ? ». Retourner à la fac 20 ans après avoir passé son bac n'a rien 
d'évident. Pourtant, Pauline a sauté le pas. Après 15 années de vie de bureau, en tant que 
chargée de communication dans l'industrie agroalimentaire, cette Parisienne a fait sa rentrée 
en septembre 2018 à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, en L 3 de « métiers de la culture 
et du spectacle ». 
 

►Lien vers l’article 
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France Inter 
20 septembre 2019 
Avec Georges Haddad, président de l'université  
 

Journal de 8 h - (12'25) 
 
 

►Lien vers la vidéo 
 

 
France Inter 
20 septembre 2019 
Le président de Paris-1 s'indigne de la hausse de frais pour les étudiants étrangers" 
 

“C’est une insulte” : le président de Paris-1 s'indigne de la hausse 
de frais pour les étudiants étrangers 
 
"Je ne sais pas qui a eu cette idée mais elle me choque beaucoup", s'agace Georges 
Haddad au micro de France Inter. Il dirige l'une des nombreuses universités françaises qui 
ont décidé de ne pas appliquer cette année la hausse des frais universitaires pour les 
étudiants étrangers extra-européens. 
 
Une réforme de la stratégie d'attractivité des université françaises annoncée en novembre 
2018 par le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle portait les frais 
à 2 770 euros pour les étudiants en licence et 3 770 euros en master pour les étudiants 
extra-européens, contre 170 et 243 euros pour les jeunes européens, épargnant par ailleurs 
les doctorants. "Ce projet 'Bienvenue en France', en parallèle d'une multiplication par 16 des 
droits d'inscription de ces étudiants, je trouve que ça a germé dans un esprit un peu 
particulier." 
 

►Lien vers l’article 
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Capital.fr 
19 septembre 2019 
L'université figure dans le classement QS sur l'employabilité 
 
Les universités françaises qui préparent le mieux à l'emploi 
 
Si les universités américaines dominent encore ce classement, les écoles françaises 
gagnent quant à elles du terrain. 
 
L'enseignement secondaire français progresse. C'est ce qui résulte du dernier classement 
sur l'employabilité des diplômés, réalisé par Quacquarelli Symonds (QS), et relayé par 
Business Insider. Deux grandes écoles de l'Hexagone se distinguent. Polytechnique intègre 
le Top 20 et gagne ainsi 12 places, en se classant au 18e rang. CentraleSupélec perd deux 
places cette année et se classe 69e. Mais l'école d’ingénieur de Châtenay-Malabry obtient 
un score parfait sur l'indicateur "réputation auprès des employeurs". 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Le Figaro Etudiant 
19 septembre 2019 
À propos de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le classement du THE 
 

Les écoles françaises en forte progression au classement mondial 
QS de l’employabilité 
 
Polytechnique et Paris Sciences et Lettres enregistrent de très belles progressions cette 
année dans ce classement qui fait référence en terme d’accès à l’emploi après les études 
supérieures à travers le monde. 
 
C’est l’un des palmarès les plus attendus par les universités et écoles du monde entier. Avec 
le classement de Shanghai et celui du Times Higher Education, le classement QS de 
l’employabilité est en effet une référence scrutée de près chaque année par l’ensemble du 
milieu universitaire, car il reflète l’intérêt des recruteurs du monde entier pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur. Comme d’habitude, les universités américaines arrivent largement 
en tête de ce classement, avec un top 3 100% USA composé du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), de Stanford et de l’University of California, Los Angeles (UCLA). Côté 
français, à noter les très belles progressions de l’école Polytechnique (+12) et de Paris 
Sciences et Lettres (PSL) (+20). 
 

►Lien vers l’article 
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Le Figaro Etudiant 
19 septembre 2019 
À propos de Paris 1 Panthéon-Sorbonne parmi les signataires de la tribune "Formons tous les 
étudiants aux enjeux climatiques" 
 

Des députés veulent obliger les universités à enseigner les enjeux 
climatiques 
 
Une proposition de loi est déposée ce jeudi 19 septembre par plusieurs députés, dont 
Delphine Batho, ancienne ministre, et Cédric Villani, candidat aux municipales pour la mairie 
de Paris. 
 
Faut-il rendre obligatoire l’enseignement des enjeux climatiques? C’est en tout cas ce que 
souhaitent les 80 députés co-signataires d’une proposition de loi déposée ce jeudi 19 
septembre, parmi lesquels Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, Delphine Batho, 
ancienne ministre de l’Écologie de François Hollande, et Matthieu Orphelin. 
 
 

►Lien vers l’article 
 

 
 
El Watan 
18 septembre 2019 
À propos de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le classement du THE 
 

Programme Erasmus+ : L’université Sétif 2 décroche le projet 
Capacity Building 
 
L’université Sétif 2 a réussi encore une fois à se distinguer au niveau international avec une 
coordination principale du projet Ci-RES (Création de capacités institutionnelles d’intégration 
des réfugiés dans l’enseignement supérieur) dans l’un des programmes les plus convoités 
en Europe Erasmus+. 
 
Cette attribution a eu lieu après la rédaction et la soumission de ce projet par la professeure 
Naouel Abdellatif Mami, vice-rectrice, chargée des relations extérieures durant l’appel à 
candidatures, qui a été ouvert pendant la période octobre 2018-février 2019. Suite à une 
sélection très rude parmi 840 projets internationaux de qualité, seuls 132 projets présentés 
par des professeurs du monde entier ont été acceptés pour financement. 
 
 

►Lien vers l’article 
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AEF Info 
17 septembre 2019 
À propos de la conférence de presse de la rentrée 
 

L’université Paris-I tire "un bilan positif" de la deuxième année 
d’utilisation de la plateforme Parcoursup (G. Haddad) 
  
"La mise en place de Parcoursup s’est bien passée cette année, de manière beaucoup plus 
sereine que la précédente, moins dans la précipitation, et grâce au travail des commissions 
de gestions des vœux qui ont étudié l’ensemble des candidatures de manière beaucoup plus 
anticipée que l’an dernier", constate Alice Le Flanchec, VP CFVU de l’université Paris-I, lors 
de la conférence de rentrée le 16 septembre 2019. En 2019, l’université a ainsi reçu 120 000 
candidatures pour 6 000 places contre 100 000 candidatures l’an dernier. Le taux de réussite 
en L1 a augmenté. 
 

 
 

 
 
Affiches Parisiennes 
13 septembre 2019 
À propos des 36e journées du patrimoine 
 

Journées du patrimoine 2019 : le Grand Paris ouvre ses portes 
  
À l'occasion des 36e Journées européennes du patrimoine, l'Ile-de-France a prévu un 
programme chargé. L'occasion de découvrir des lieux inédits ou historiques mais également 
pour les institutions de s'interroger sur la sauvegarde du patrimoine et de ses métiers. 
 
L'édition 2019 des Journées européennes du patrimoine aura lieu les samedi 21 et dimanche 
22 septembre dans toute la France. Comme chaque année, un thème servira de fil 
conducteur. Cette fois, ce sera « Arts et Divertissements ». 
 
 

►Lien vers l’article 
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Le Parisien 
8 septembre 2019 
À propos du site archéologique de Corbeil-Essonnes 
 

Corbeil-Essonnes : plongée au cœur de la préhistoire 
 
Ce dimanche, de nombreux curieux ont pu assister à des fouilles archéologiques en plein 
cœur des Tarterêts. 
 
Les pieds ou les genoux dans la terre, ils révèlent patiemment une page d'histoire jusqu'alors 
enfouie sous cette parcelle de 1 700 m² flanquée de la chaufferie des Tarterêts. Dimanche, 
au cœur de ce quartier sensible de Corbeil-Essonnes, c'est sous les yeux de nombreux 
curieux attentifs qu'a œuvré l'équipe mobilisée ici depuis quinze jours et jusqu'à la fin de la 
semaine. Composée d'archéologues de l'Inrap, du CNRS et de l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, elle a reçu des visiteurs tout au long de la journée. Pendant ce temps, d'autres 
spécialistes sont intervenus dans le cadre d'un village archéologique à visée pédagogique. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Unidivers.fr 
7 septembre 2019 
À propos de l’exposition « Juger le Patrimoine » à la bibliothèque Cujas 
 
Visite guidée de l’exposition « Juger le Patrimoine » Bibliothèque 
Cujas Paris 
 
À l’occasion des Journées européenne du patrimoine 2019, et dans le cadre de l’Année des 
bibliothèques de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’exposition « Juger le patrimoine » 
sera présentée à la Bibliothèque interuniversitaire Cujas, l’un des hauts-lieux de la formation 
juridique française, connu de tous les étudiants en droit. 
 
Cette exposition en dix panneaux, trois vitrines et un cabinet de curiosités revient sur un 
siècle et demi de grands arrêts du Conseil d’État sur les monuments historiques, faisant 
voyager les visiteurs dans le temps et l’espace, de l’hospice de Tonnerre en 1846 au 
château de la Roche-Guyon en 1999, en passant par la place Beauvau en 1914, l’église de 
Barran en 1932 ou la cathédrale de Chartres en 1949. 
 

►Lien vers l'article 
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Le Parisien 
2 septembre 2019 
À propos de l’ouverture du campus Condorcet 
 

À Aubervilliers, la naissance du campus Condorcet, le «Harvard 
français» 
 
Après un chantier de deux années, cet immense pôle universitaire dédié aux sciences 
sociales et humaines est (presque) prêt à accueillir étudiants et chercheurs.  
 
Quelques lumières ne fonctionnent pas parfaitement. Des cartons et des classeurs traînent 
encore dans les bureaux. Dans les bâtiments flambant neufs du campus Condorcet, qui 
s'étend dans la continuité de la place du Front Populaire, à Aubervilliers, chercheurs et 
professeurs finalisent leur emménagement. La toute première rentrée universitaire approche, 
dans ce pôle dédié aux sciences humaines et sociales, présenté comme le « Harvard 
français ». 
 

►Lien via Europresse 
 

 
AEF Info 
30 août 2019 
A propos des financements supplémentaires du projet pilote de la Commission  
 
Universités européennes : 20 établissements bénéficient des 
financements complémentaires français, dont 4 non sélectionnés 
 
Afin de soutenir les projets d’universités européennes, 20 établissements bénéficient des 
financements complémentaires français, annoncent le MESRI et le SGPI, le 30 août 2019. 
Dans le détail, il s’agit des 16 établissements français prenant part à des projets retenus par 
la Commission européenne (lire sur AEF) et de quatre établissements non retenus mais 
ayant une note se situant autour de la note plancher : les universités d’Orléans, de Poitiers, 
de Lille et l’UTT. Pour mémoire, la France avait annoncé un soutien complémentaire de 100 
M€ sur 10 ans dans le cadre du PIA 3. 
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Le Parisien 
29 août 2019 
À propos l’ouverture au public du site des fouilles archéologiques à Corbeil-Essonnes 
 
Corbeil-Essonnes : 15 000 ans d’histoire se cachent sous les tours 
des Tarterêts 
 
Depuis quelques jours, une équipe d’archéologues fouille une parcelle du quartier située 
entre la place du marché, la Francilienne et la Seine. Le site sera ouvert au public le 
dimanche 8 septembre prochain. 
 
Recroquevillés sur leurs outils, à deux pas des tours du quartier sensible des Tarterêts à 
Corbeil-Essonnes, une dizaine d'archéologues fouille minutieusement le terrain. Depuis le 
début de la semaine, cette équipe de l'Inrap, du CNRS et de l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne passe au crible une parcelle de 1 700 m² située entre la place du marché, la 
Francilienne et la Seine. Prévu pour une durée de quatre ans, au rythme de trois semaines 
de fouilles annuelles, le chantier livre déjà ses premiers secrets. 
 

►Lien vers l'article 
 
 
 
Culture.gouv.fr 
29 août 2019 
À propos des fouilles archéologiques dont P1PS prend part sur le site Corbeil-Essonnes 
 
Nouveau site préhistorique découvert à Corbeil-Essonnes / Quartier 
des Tarterêts 
 
À l’occasion d’un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap en 2012, un campement daté 
de la Préhistoire a été découvert à Corbeil-Essonnes dans le quartier des Tarterêts. 
 
Depuis le 26 août 2019, le site fait l’objet d’une fouille programmée menée par des 
archéologues de l’Inrap, du CNRS et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’objectif 
est de mieux comprendre l’organisation des groupes humains qui ont vécu au bord de la 
Seine il y a 15 000 ans. Menées sous l’égide du ministère de la Culture (Drac Île-de-France), 
les recherches s’insèrent dans un projet de valorisation du Paléolithique du sud de l’Île-de-
France notamment par le biais de l’Éducation artistique et culturelle (EAC) : de nombreuses 
rencontres entre les habitants et les archéologues sont organisées. 

►Lien vers l'article 
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence 
 
 
France Culture 
3 octobre 2019 
Avec Gilles Dorronsoro, professeur des universités en science politique 
 
Musique : Alex Beaupain – La littérature et la vie – Impact de la 
procédure d’Impeachment sur l’Afghanistan – Peut-on dire que l’on 
nous cache la vérité ? 
 
Alex Beaupain vous parle de son dernier album, et Gilles Dorronsoro des effets en 
Afghanistan de la procédure de destitution de Donald Trump. Les chroniques s'intéressent à 
l’auteur en littérature et à la vérité cachée. 
 
 

►Lien vers l’article 
 

 
France Culture 
1er octobre 2019 
Avec Philippe Dagen, professeur d'histoire de l'art contemporain 
 
De l'épouvante considérée comme un des beaux-arts 
 
Peintre de la violence et du cri, Francis Bacon donne naissance à des tableaux dont on peut 
qualifier l’esthétique de convulsive. Parcours dans l’œuvre du peintre britannique. 
 
Pour commencer notre parcours dans l’œuvre de Francis Bacon, nous recevons Philippe 
Dagen, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, critique d'art, romancier et essayiste. Il a consacré à l’artiste la monographie 
intitulée Bacon, publié aux Editions Cercle d'art en 1996, et fait paraître chez Gallimard en 
octobre 2019 l’ouvrage Primitivismes : une invention moderne. 
 

►Lien vers l’article 
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Ciné Chronicle 
1er octobre 2019 
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie 
 
Livre / Nos vies en séries : critique 
 
Reprenant à son compte la phénoménologie du philosophe américain Stanley Cavell, 
Sandra Laugier, professeure de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et 
membre de l’Institut universitaire de France, propose une analyse originale de notre rapport 
aux séries télévisées. Celui-ci se construit selon une stratégie d’implication qui infiltrerait 
notre quotidien et recomposerait notre rapport au monde. Il y a donc une valeur utilitaire qui 
se rattacherait en propre à la dimension morale portée par la série télévisée, perçue par 
l’auteure comme l’objet culturel et populaire par excellence du XXIe siècle. Ce 
perfectionnisme, conjointement tributaire du transcendantalisme d’Emerson et de Thoreau et 
de la pensée épistémologique de Wittgenstein, s’incarne à travers la relation ténue et 
durable qui s’établit entre les personnages/acteurs du petit écran et le téléspectateur. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Tour Hebdo 
27 septembre 2019 
Avec Laurence Jégouzo, directrice adjointe de l'EDS et maîtresse de conférences en droit 
public 
 
Affaire Thomas Cook : l’annonce d’une ubérisation du secteur 
touristique ? 
 
Pour Tour Hebdo, Laurence Jégouzo - Directrice adjointe de l’école de droit de la Sorbonne, 
Maître de conférences à l’Université Paris I et Avocate à la Cour - s'interroge sur l'avenir du 
secteur touristique suite à l'annonce du placement en redressement judiciaire de Thomas 
Cook. 
 
La mise en liquidation judiciaire de Thomas Cook a fait l’effet d’une bombe dans le secteur 
touristique. Connu de tous car premier à avoir créé une agence de voyage, la disparition de 
ce géant nous affecte tout particulièrement. 
 

►Lien vers l’article 
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Jeuneafrique 
1er octobre 2019 
Avec Adlene Mohammedi, docteur en géographie 
 
Présidentielle en Algérie : quand l’idéal démocratique se heurte à 
l’élection 
 
Après les échecs d’avril et de juillet, le pouvoir algérien tente d’imposer une nouvelle élection 
présidentielle le 12 décembre prochain. Les Algériens, mobilisés depuis plus de sept mois, la 
rejettent. 
 
L’élection n’est pas la démocratie. Et dans l’Algérie d’aujourd’hui, elle est même précisément 
le contraire. L’état-major de l’armée, avec à sa tête le bouillonnant Ahmed Gaïd Salah – 
devenu bavard du jour au lendemain grâce à la révolution en cours -, a décidé de prendre en 
main plus ostensiblement l’avenir politique du pays. Autrement dit, nous avons affaire à une 
junte. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Menton Infos 
1er octobre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire 
 
Les Colloques : 21e saison 
 
Les 5, 12 et 19 octobre, le théâtre du palais de l’Europe accueille la nouvelle édition des 
colloques de Menton « Penser notre temps ». Au programme, des débats sur des questions 
d’actualité qui nous concernent tous et les plus grands spécialistes du moment pour y 
répondre. 
 
Cette année encore, le public est attendu nombreux pour assister aux tables rondes et au 
grand entretien de cet événement incontournable de l’automne culturel. 
 

►Lien vers l’article 
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Ouest France 
28 septembre 2019 
Avec Agnès Benassy-Quéré, économiste et professeure 
 
La réduction du déficit semble remise à la fin du quinquennat 
 
Agnès Benassy-Quéré est économiste et professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, membre du Haut conseil de stabilité financière. Plutôt à tendance libérale, elle 
livre son point de vue après les annonces du projet de loi de finances pour 2020. 
 
Le projet de budget pour l’an prochain, présenté en conseil des ministres, met l’accent sur 
les baisses d’impôts pour les ménages, après une année 2019 marquée par la contestation 
des Gilets jaunes. Il vise à soutenir l’économie française face au ralentissement de la 
croissance mondiale et européenne. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
The Conversation 
29 septembre 2019 
Avec Jérôme Caby, enseignant-chercheur (finance entreprise) à l'IAE 
 
Thomas Cook, une faillite avant tout managériale 
 
Alors que l’actualité économique française est focalisée sur les difficultés voire les faillites de 
deux compagnies aériennes françaises, Aigle Azur et XL Airways, le Royaume-Uni est aux 
prises dans un secteur similaire avec un problème bien plus grave. Thomas Cook, le plus 
ancien voyagiste de la planète, créé en 1841, a fait faillite le 23 septembre 2019. Ce 
désastre touche 600 000 clients de part le monde dont 150 000 Britanniques que le 
gouvernement de Sa Majesté s’est engagé à rapatrier dans le cadre d’une opération d’une 
ampleur inédite. 
 

►Lien vers l’article 
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France Culture 
27 septembre 2019 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure en sciences économiques 
 
Faut-il vraiment relancer l'inflation ? 
 
L’inflation dans la zone euro est tombée à 1 % en juillet, son plus bas niveau depuis 2016. 
Pour réamorcer l'économie, la Banque centrale européenne a, entre autres, abaissé les taux 
directeurs. Pourquoi l'inflation est-elle si faible et pourquoi la BCE tente-t-elle de la relancer ? 
 
Après une semaine passée dans les vignobles et les chais, nous vous proposons, comme 
chaque vendredi, un débat d’actualité économique. Aujourd’hui, nous partons à la recherche 
de l’inflation disparue. Voilà des années que la Banque centrale européenne mène une 
politique monétaire dite non conventionnelle. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
Le Figaro 
27 septembre 2019 
Avec Romain Le Cour Grandmaison, doctorant en science politique 
 
43 étudiants disparus: «Il n’y a pas de justice au Mexique» 
 
La disparition de 43 étudiants mexicains le 26 septembre 2014 a marqué en profondeur la 
société mexicaine, et participé à l’élection de son nouveau président Andrés Manuel López 
Obrador en 2018. 
 
Il y a cinq ans, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, 43 étudiants disparaissaient non 
loin d’Iguala, petite ville de l’État du Guerrero, dans le sud-ouest du Mexique. Jamais 
officiellement élucidée, l’affaire a mis au jour les profondes collusions entre les autorités 
mexicaines et les groupes criminels qui ensanglantent le pays depuis le début de la «guerre 
contre la drogue» en 2006, et braqué les projecteurs sur les dizaines de milliers de 
personnes portées disparues dans le pays. 
 

►Lien vers l’article 
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France Culture 
27 septembre 2019 
Avec Charlotte Vorms, maîtresse de conférences en histoire contemporaine et Pascal Ory, 
professeur émérite en histoire contemporaine 
 
Jacques Chirac, bête politique 
 
Au lendemain de la mort de Jacques Chirac, Le Cours de l'histoire revient sur l'homme 
politique qui en quarante ans de carrière en passa douze au sommet de l'Etat, après avoir 
été président du RPR, maire de Paris, député, ministre, et premier ministre. 
 
Xavier Mauduit parlera aujourd'hui de la disparition de Jacques Chirac et de la vague 
d'émotion populaire que cela a suscité, avec Serge Berstein, historien, spécialiste d'histoire 
politique du XXe siècle, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Institut d’études 
politiques de Paris, ainsi que Valérie Hannin, directrice de la rédaction du magazine 
L'Histoire, qui réédite à cette occasion Le cas Chirac, le Hors Série N°2 daté de mars 2016 
et Pascal Ory professeur émérite d’histoire à la Sorbonne. 
 

►Lien vers l’émission 
 

 
Le Monde 
28 septembre 2019 
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire 
 

La raison d’être de l’entreprise peut-elle vraiment être globale ? 
 
En tant que citoyenne et consommatrice française, je n’ai pu que me réjouir de voir 
l’Assemblée nationale adopter en avril 2019 la loi dite Pacte (pour Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises) en ce qu’elle permet d’intégrer la raison 
d’être d’une entreprise dans ses statuts. 
 
Comme la définit le rapport Notat-Senard qui a servi de point de départ à la loi Pacte, cette 
raison d’être précise « le motif, la raison pour laquelle la société est constituée », « 
détermine le sens de la gestion d’une société, et en définit l’étude et la vocation » avec 
l’objectif de mieux considérer notamment les enjeux sociaux et environnementaux. 
 

►Lien vers l’article 
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France Culture 
26 septembre 2019 
Avec Ségolène Debarre, maîtresse de conférences en géographie 
 

Les passagers du Bosphore 
 
Découvrez les trois épisodes d'une Expérience signée à quatre mains, à bord d'un bateau 
vapeur, en son 3D. C'est un voyage sonore immersif entre les deux rives du Bosphore, alors 
que vient de s'ouvrir la Biennale d'Istanbul 2019, où l'on peut en découvrir des extraits en 
son spatialisé, jusqu'au 12 octobre. 
 
Un podcast original en 3 épisodes, pour une Expérience signée Charlotte Roux, Antoine 
Auger, Anne Kropotkine, Pınar Çevikayak Yelmi, réalisée par Gaël Gillon. 
 
Le Bosphore est un pont entre l’Europe et l’Asie. Ses deux rives se regardent et se 
rencontrent sans cesse, comme une respiration. Ce bras de mer est inscrit dans l’identité 
vivante d’Istanbul, dans les représentations et les imaginaires de ses habitants. 
 

►Lien vers l’émission 
 

 
The Conversation 
22 septembre 2019 
Avec Agathe Cagé, docteure en science politique associée au CESSP 
 

La raison d’être de l’entreprise peut-elle vraiment être globale ? 
 
En tant que citoyenne et consommatrice française, je n’ai pu que me réjouir de voir 
l’Assemblée nationale adopter en avril 2019 la loi dite Pacte (pour Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises) en ce qu’elle permet d’intégrer la raison 
d’être d’une entreprise dans ses statuts. 
 
Comme la définit le rapport Notat-Senard qui a servi de point de départ à la loi Pacte, cette 
raison d’être précise « le motif, la raison pour laquelle la société est constituée », « 
détermine le sens de la gestion d’une société, et en définit l’étude et la vocation » avec 
l’objectif de mieux considérer notamment les enjeux sociaux et environnementaux. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
 
 
 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-passagers-du-bosphore
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-passagers-du-bosphore
https://theconversation.com/la-raison-detre-de-lentreprise-peut-elle-vraiment-etre-globale-123936
https://theconversation.com/la-raison-detre-de-lentreprise-peut-elle-vraiment-etre-globale-123936


 

 
 
 
La Tribune 
20 septembre 2019 
Avec Judith Rochfeld, professeure de droit 
 

Big tech : l'heure est à la régulation par la multitude 
 
Nous sommes convaincus que nous devons changer le paradigme de la régulation. C'est le 
point de départ de la réflexion de Sébastien Soriano dans la note de la Digital New Deal 
Foundation « Briser le monopole des Big Tech : réguler pour libérer la multitude » que nous 
publions aujourd'hui : « On ne régulera pas une technologie décentralisée [Internet, ndlr] 
avec une pensée centralisatrice. » Face à la concentration inédite du pouvoir sur Internet 
dans les mains d'un petit nombre d'entreprises identifiées, quelle est la nature du contre-
pouvoir à adopter ? Pour permettre l'émergence d'acteurs locaux, porteurs des valeurs 
humanistes européennes, et pour garantir une liberté de choix aux internautes, quel type de 
régulation devons-nous privilégier ? 
 
 

►Lien via Europresse 
 

 
 
20 Minutes.fr 
20 septembre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire 
 

Mort de Ben Ali : « Malgré la crise économique, il n’y a pas de 
nostalgie des Tunisiens » 
 
Maître tout-puissant de la Tunisie pendant plus de 20 ans, Zine El Abidine Ben Ali est 
décédé en exil, ce jeudi, à 83 ans. Chassé du pouvoir par le soulèvement du Printemps 
arabe en 2011, l’ancien dictateur a laissé un pays dans une crise économique qui s’est 
depuis aggravée. Mais pour Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine 
spécialiste du Maghreb à l’université Panthéon-Sorbonne, le peuple tunisien n’est pour 
autant « pas nostalgique de Ben Ali, qui est arrivé avec de grandes aspirations mais s’est 
transformé en petit dictateur mafieux ». 
 
 

►Lien vers l’article 
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Le Monde 
20 septembre 2019 
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique 
 

« Les règles du conflit en démocratie ne sont plus respectées » 
 
Pour la sociologue, les « dynamiques des manifestations » ont changé, impliquant des 
individus méfiants envers tout système, face à des policiers surarméset formés aux 
interventions musclées Manifestations contre la loi travail en 2016, mouvement des « gilets 
jaunes ... les affrontements entre forces de l'ordre et protestataires ont atteint un niveau 
inégalé. 
 
Isabelle Sommier, spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique, est 
professeure de sociologie politique à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, et chercheuse 
au Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS, Paris-I, EHESS). 
 
 

►Lien via Europresse 
 

 
France Info 
19 septembre 2019 
Avec Bertrand Mathieu, professeur de droit 
 

Les politiciens sont-ils dans le viseur de la justice ? 
 
Mélenchon, ferrand, Balkany. En une semaine, les affaires se sont succédées, toutes n'ayant 
évidemment pas la même nature et gravité, mais cela peut poser la question d'un 
acharnement de la justice envers les élus de la République. Depuis le début des années 
2010, une vingtaine de dossiers politico-judiciaires, impliquant des personnalités de premier 
plan, ont été ouverts. Néanmoins, le phénomène n'est pas nouveau. 
 
 

►Lien vers l’article 
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ELLE 
19 septembre 2019 
Avec Judith Rochfeld, professeure de droit 
 

Judith Rochfeld : l'avocate de la terre 
 
Prof de droit à la Sorbonne, sur le papier, on a déjà vu plus rebelle. D'ailleurs, Judith 
Rochfeld n'a pas franchement le look baba écolo révoltée en dreadlocks. À mille lieues des 
caricatures éculées de militants exhaltés, les néo-combattants pour le climat se trouvent 
désormais dans tous les milieux, dans tous les boulots. Chacun se bat avec une même 
conviction - le monde brûle, il y a urgence ! - et ses armes spécifiques. Pour la juriste Judith 
Rochfeld, la loi, les juges, les tribunaux, ont leur mot à dire. Dans « Justice pour le climat ! 
Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne » (éd. Odile Jacob), elle dresse le bilan des 
procès menés à travers le monde contre des gouvernements, des régions, des grandes 
entreprises polluantes. 
 
 
 

►Lien vers l’article 
 

 
BFM Business 
19 septembre 2019 
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite et vice-président du Cercle des économistes 
 

Les Experts 
 
Nicolas Doze reçoit Pierre-Henri de Menthon, directeur adjoint de la rédaction de 
Challenges, Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI et Christian de 
Boissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans Les Experts sur BFM Business, ce 
jeudi 19 septembre 2019. 
 
Faites le plein d'arguments pour la journée avec Les Experts. Autour de Nicolas Doze, 
économistes, dirigeants, entrepreneurs confrontent leurs opinions sur les sujets à la Une de 
l'actualité. 
 
 

►Lien via Europresse 
 

 
 
 
 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

https://www.elle.fr/Societe/News/Judith-Rochfeld-L-avocate-de-la-terre-3808963
https://www.elle.fr/Societe/News/Judith-Rochfeld-L-avocate-de-la-terre-3808963
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190920%c2%b7LM%c2%b7084277
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190920%c2%b7LM%c2%b7084277


 

 
 
 
 
 
Xerfi Canal 
17 septembre 2019 
Avec Philippe Raimbourg, directeur de l’Ecole de management de la Sorbonne 
 

Pourquoi choisir l'université pour se former à la 
gestion/management ? 
 
Xerfi Canal a reçu Philippe Raimbourg, Directeur de l’Ecole de management de la Sorbonne, 
pour parler de l'enseignement en management à l'université. 
 
Une interview menée par Adrien de Tricornot. 
 
 

►Lien de l’article 
 

 
 
Xerfi Canal 
17 septembre 2019 
Avec Ariane Dupont-Kieffer, directrice de l'École d'économie de la Sorbonne 
 

Quelles qualités pour réussir dans une université d’économie ? 
 
Xerfi Canal a reçu Ariane Dupont-Kieffer et Nabil Moussaoui respectivement Directrice de 
l'Ecole d'Economie de la Sorbonne et Président de Sorbonne Economistes, pour parler de 
l'enseignement de l'économie. 
 
Une interview menée par Adrien de Tricornot. 
 
 

►Lien de l’article 
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France Inter 
17 septembre 2019 
À propos des la conférence de presse de la rentrée 2019 P1PS 
 

Le journal de 8h 
 
Passage à 11’50. 

►Lien vers l’article 
 

 
Monde des Grandes Écoles et Universités 
17 septembre 2019 
À propos des la conférence de presse de la rentrée 2019 P1PS 
 
[Rentrée 2019] SHS, International et bibliothèque sur le podium de 
l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne 
 
Terminer son second mandat en beauté ! Tel est l’objectif de Georges Haddad, president de 
l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne jusqu’en juin 2020. Le 16 septembre, il est revenu « 
sans langue de bois » sur les grands chantiers qui attendent l’Université dans les prochains 
mois. Retour sur les 7 infos clés à ne pas rater. 
 

►Lien vers l’article 
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Ciné Chronicle 
17 septembre 2019 
Avec José Moure, professeur des universités en études cinématographiques et directeur de 
l’Institut de recherche ACTE 
 

Livre / Elia Kazan. La confusion des sentiments : critique 
 
Indémodable, Elia Kazan ? À lire les différentes contributions composant cet ouvrage 
collectif dirigé par Jean-Michel Durafour, philosophe et professeur en esthétique et théorie 
du cinéma à Aix Marseille Université, et José Moure, professeur en études 
cinématographiques et directeur de l’Institut de recherche ACTE de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, la réponse ne peut être qu’affirmative. Structuré selon quatre grands 
axes (temps et affects, lieux et motifs, images et mémoires, cinéma et autres arts), l’étude 
analyse les points de connexions et de correspondances tissés par l’œuvre ou plutôt les 
œuvres du cinéaste. Car chez Kazan, la question du cinéma se double automatiquement. 
Homme de lettres et de théâtre autant que d’images (en mouvement), l’artiste n’a jamais 
cessé de traquer les faux-semblants et malaises de la civilisation américaine pour révéler 
quelque chose de la vérité humaine et de ses crises existentielles. 
 

►Lien de l’article 
 

 
 
La Gazette des Communes  
17 septembre 2019 
Avec Dominique Poulot, professeur d'histoire de l'art 
 

« Il y a un star-system du patrimoine français » 
 
Dominique Poulot est professeur des universités et historien de l’art à l’Université Paris 1- 
Panthéon Sorbonne. Spécialiste de l'histoire culturelle du patrimoine, il estime que dans ce 
secteur, le financement public reste d’autant plus nécessaire qu’il n’obéit pas au critère de 
l’exceptionnel. 
 
Loto du patrimoine, mécénat, souscriptions, la recherche de financements complémentaire 
se développe. Est-ce une tendance encourageante? 
On a vu avec évidence pour Notre-Dame que la charité publique pouvait s’exercer, mais 
c’est une autre affaire pour des restaurations locales au profit d’un petit patrimoine. Le 
financement du patrimoine ne peut pas reposer sur un caractère exceptionnel. Mieux on 
l’entretient, moins on dépensera pour sa restauration.  
 

►Lien de l’article 
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France Info 
18 septembre 2019 
Avec Christian Boissieu, vice-président du Cercle des économistes et professeur P1PS 
 

Les débats de l'éco. Dernières mesures de Mario Draghi à la BCE et 
EDF dans la tourmente 
 
Les sujets économiques du moment, décryptés et commentés par nos invités. Aujourd'hui :  Christian 
de Boissieu,  vice-président du Cercle des économistes, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ; et Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement ATTAC, enseignante en économie. 
 

►Lien vers l’article 
 

 
France Culture  
17 septembre 2019 
Avec Eric Vallet, historien spécialiste de l’Arabie et de l’océan Indien au Moyen Âge, maître de 
conférences 
 

Les oubliés du Moyen Âge sortent du bois 
 
Ces dernières années ont été l’occasion d’une réhabilitation du Moyen Âge. Toutefois, 
certaines périodes restent mal connues et victimes d’idées reçues... 
 
Pour en parler avec nous aujourd’hui, Gabriel Martinez Gros, professeur émérite d’Islam 
médiéval, il est notamment l’auteur de L’Empire Islamique (VIIe-XIe siècles), paru aux 
éditions Passés Composés ; Eric Vallet, historien spécialiste de l'Arabie et de l'océan Indien 
au Moyen Âge, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire 
Orient et Méditerranée - Islam médiéval, directeur du GIS Moyen-Orient et mondes 
musulmans, a notamment co-dirigé l’ouvrage Gouverner en Islam. Xe - XVe siècle, aux 
éditions Atlande, 2014 ; ainsi qu'Abbès Zouache, chercheur au CNRS, a co-édité Guerre et 
paix dans le proche orient médiéval, Ve-XVe, paru en 2015 aux éditions de l’Institut français 
d'archéologie orientale. 
 
 

►Lien de l’article 
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L’Express 
16 septembre 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d’histoire 
 

Présidentielle : "Les Tunisiens cherchent d'autres solutions" 
 
Le niveau de vie des Tunisiens chute, d'où la sanction des élites lors du premier tour de la 
présidentielle. Analyse de Pierre Vermeren, spécialiste du Maghreb. 
 
Un publicitaire en prison contre un universitaire sans parti politique: sans surprise, dans une 
élection inédite à bien des égards, les deux premières places de l'élection présidentielle en 
Tunisie ont été revendiquées par deux " outsiders ". Selon les instituts privés Sigma Conseil 
et Emrhod, le professeur de droit Kaïs Saïed est arrivé en tête, avec environ 19% des voix, 
devant Nabil Karoui, qui a fait campagne sous les verrous, crédité de quelque 15% des 
suffrages. Le candidat du parti islamiste Ennahda, Abdelfattah Mourou, est donné troisième 
avec un score de 11 à 12% des voix. Mais ses voix progressent au fur et à mesure du 
dépouillement, passant à 13,1%. Peut-il se qualifier aux dépens de Karoui? Les résultats 
officiels ne seront connus que mardi 17 septembre. Professeur d'histoire des sociétés arabes 
et berbères contemporaines, à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste du 
Maghreb, Pierre Vermeren décrypte ces premières tendances. 
 

►Lien via Europresse 
 

 
Le Journal du Dimanche  
14 septembre 2019 
Avec Charlotte Guénard, directrice de l’Institut d’études du développement de la Sorbonne 
 

"Formons tous les étudiants aux enjeux climatiques" : l'appel de 80 
dirigeants d'établissements  
 
Plus de 80 dirigeants d’établissements et 1.000 enseignants et chercheurs, en tête d’une 
liste de quelque 7.500 signataires, lancent un appel à l’Etat pour qu’il "initie une stratégie de 
transition de l’enseignement supérieur positionnant le climat comme l’urgence première". 
 
"Les enjeux soulevés par le changement climatique et l’épuisement des ressources et de la 
biodiversité n’ont jamais été aussi prégnants, et le rôle tenu par la civilisation humaine ne fait 
plus débat. La dépendance de notre économie aux énergies fossiles et à un ensemble de 
ressources épuisables nous met à la merci de pénuries graves. Une évolution profonde et 
rapide des modes de vie, de consommation et de production de nos sociétés est 
indispensable. 

►Lien de l’article 
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Destimed 
12 septembre 2019 
Avec Philippe Dessertine, professeur à l’IAE 
 

Toulon : La deuxième édition du Forum du Numérique se tiendra le 
19 septembre au Palais Neptune  
 
Après une première édition à Marseille en 2018, la 2e édition du Forum du Numérique fait 
escale à Toulon, au Palais Neptune, le 19 septembre. Les TPE-PME pourront ainsi participer 
à des conférences et ateliers pratiques et rencontrer tous les acteurs de l’économie 
numérique régionale et bénéficier de réponses. 
 
Organisé par le Medef Sud en collaboration avec l’Union Patronale du Var, la Région Sud, 
Formasup et Syntec Numérique, le Forum du Numérique favorise la mutation numérique des 
TPE-PME. Au programme, des conférences et ateliers. L’Anssi proposera notamment un slot 
sur l’identification des risques et la lutte contre les menaces de cybersécurité à 9h45. Un 
point RGPD sera organisé à 14 heures avec Nicolas Courtier, avocat spécialiste en droit de 
propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies. 
 

►Lien de l’article 
 

 
 
Le Monde   
12 septembre 2019 
Avec Lionel Fontagné, professeur d'économie 
 

Il faut intégrer le coût environnemental au commerce des 
marchandises  
 
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi, à la surprise générale, qu'il mettait 
fin aux négociations de paix engagées depuis un an avec les talibans afghans. Après 18 ans 
de conflit, les discussions semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord. 
 
Le 45ème président des Etats-Unis a annulé dans la foulée une rencontre secrète dimanche 
à Camp David, aux Etats-Unis, avec son homologue afghan Ashraf Ghani et avec "les 
principaux dirigeants des talibans". 
 
 

►Lien via Europresse 
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France Info   
11 septembre 2019 
Avec Carole Reynaud-Paligot, historienne  
 

Peut-on vraiment dire "qu'une personne blanche sur sept" est 
victime de racisme en France ?  
 
Laurent de Béchade, militant qui dénonce l'existence d'un "racisme anti-Blancs", a affirmé, 
jeudi sur CNews, que cette statistique figurait dans une étude de l'Ined. Mais l'enquête en 
question ne dit pas tout à fait ça. 
 
A écouter Laurent de Béchade, le "racisme anti-Blancs" serait "la forme de racisme la plus 
répandue en France", celle "qui se propage le plus aujourd'hui". "Des millions" de Français 
seraient ainsi victimes de "discriminations" et de "violences physiques" et "verbales" à cause 
de la blancheur de leur peau, a-t-il affirmé en réaction aux propos controversés de l'ancien 
champion du monde 1998 Lilian Thuram dénonçant la présence de racisme "dans la culture 
blanche" et affirmant : "Les Blancs pensent être supérieurs." 
 

►Lien de l’article 
 

 
 
AOC 
10 septembre 2019 
Avec Didier Georgakakis, professeur des universités en science politique 
 

Qui va gouverner l'UE (et qu'est-ce que cela pourrait changer) ?  
 
La Commission européenne vient de publier la liste des Commissaires, dont elle devrait 
annoncer très prochainement la répartition des portefeuilles. Une liste qui, dans la continuité 
des élections de mai dernier, traduit la transformation des équilibres au sein des différentes 
institutions et annonce surtout certains changements, comme l’apparition d’une sorte de 
classe politique fédérale qui circule davantage entre les postes de l’UE. 
 
Des élections européennes mises en scène sous la forme dramatique de l’alternative entre 
le chaos ou le sursaut, puis la proposition et l’investiture toutes deux controversées de la 
nouvelle présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen : l’actualité de l’UE a été 
particulièrement chargée avant l’été.  
 

►Lien de l’article 
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RTS Info   
9 septembre 2019 
Avec Adam Baczko, chercheur dans le cadre du programme "Social Dynamics of Civil Wars" 
 

Donald Trump stoppe brutalement les négociations avec les 
talibans 
 
 
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi, à la surprise générale, qu'il mettait 
fin aux négociations de paix engagées depuis un an avec les talibans afghans. Après 18 ans 
de conflit, les discussions semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord. 
 
Le 45ème président des Etats-Unis a annulé dans la foulée une rencontre secrète dimanche 
à Camp David, aux Etats-Unis, avec son homologue afghan Ashraf Ghani et avec "les 
principaux dirigeants des talibans". 
 
 

►Lien de l’article 
 

 
Unidivers   
9 septembre 2019 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en préhistoire et archéologie  
 

Le déjeuner sous l’herbe MARSEILLE 
 
Des archéologues recherchent des vestiges enfouis dans le parc d’un château abandonné, 
en banlieue parisienne. Autour de ce chantier expérimental, des personnages facétieux 
évoquent le souvenir d’un événement gastronomique hors du commun. 
 
La découverte des reliefs d’un grand banquet éclaire l’événement fondateur qui s’est déroulé 
ici le 23 avril 1983 : une performance spectaculaire de l’artiste suisse Daniel Spoerri qui avait 
convié le gotha de l’art contemporain à un déjeuner de tripes. Une rencontre entre la 
science, la création, la mémoire et l’absurde, à l’occasion des premières fouilles 
archéologiques de l’art contemporain. 
 
 

►Lien de l’article 
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Le Parisien   
8 septembre 2019 
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire 
 

«Urbex RDA», plongée dans l’Allemagne oubliée  
 
L’universitaire Nicolas Offenstadt, dont le livre «Urbex RDA» paraît le 11 septembre, nous 
raconte un pays hanté par son passé et menacé par l’extrême droite. 
 
Nicolas Offenstadt, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, explore 
dans « Urbex RDA » l'histoire de l'Allemagne de l'Est. À trois mois de l'anniversaire des 30 
ans de la chute du mur de Berlin, il nous raconte un pays hanté par son passé et menacé 
par l'extrême droite. Lors des dernières élections régionales, le parti populiste a doublé son 
score et dépassé les 20 % dans deux anciens Länder de l'Est. 
 
 

►Lien de l’article 
 

 
The Conversation  
8 septembre 2019 
Avec Vanessa Jérome, chercheuse en science politique 
 

Le Grenelle des violences conjugales, une déception annoncée ?  
 
Professionnel-les et militant-es féministes s’interrogent et se divisent déjà sur le Grenelle des 
violences conjugales lancé le 3 septembre 2019, et qui se tiendra jusqu’au 25 novembre, 
journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
Le terme de « Grenelle », entré dans le langage politique depuis les événements de mai-juin 
68, ne figure habituellement pas au répertoire féministe. Il a pourtant été repris dans la 
tribune du Collectif des proches et familles de victimes de féminicides, parue le 29 juin 
dernier dans Le Parisien, dans la bouche d’Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation 
des femmes, le 1er juillet sur France Inter et dans une tribune de l’association FIT (une 
femme, un toit) parue dans Le Monde le 6 juillet. 
 
 

►Lien de l’article 
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Geo.fr 
5 septembre 2019 
Avec Marta Torre-Schaub, spécialiste du droit de l'environnement 
 

Amazonie: comment l'humanité peut protéger ses "espaces vitaux"   
 
Les incendies et la déforestation en Amazonie, objet d'une réunion vendredi de six pays sud-
américains en Colombie, posent une nouvelle fois la question: comment l'humanité peut-elle 
protéger ses "espaces vitaux"? 
 
5 août 2025: le président américain Gavin Newsom, soutenu par une "coalition d'États 
impliqués", annonce avoir donné au Brésil une semaine pour stopper la déforestation de 
l'Amazonie. Dans le cas contraire, il ordonnera un blocus naval ainsi que des frappes 
aériennes. 
 
 

►Lien de l’article 
 
 
Le Point 
5 septembre 2019 
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire  
 
Les touristes des ruines  
 
Urbex. L'exploration de lieux abandonnés fait fureur chez les jeunes. Mais cela ne va pas 
sans risques. 
 
Train de banlieue parisienne, ligne J, terminus Mantes-la-Jolie. Première voiture en stop. 
Une deuxième. Nous voilà au beau milieu du parc naturel régional du Vexin français, face au 
sanatorium d'Aincourt, dans le Val-d'Oise. De cet ancien centre de traitement contre la 
tuberculose, transformé en camp de concentration sous l'occupation nazie entre 1940 et 
1942, il ne reste que la structure écaillée. Difficile d'imaginer que cette friche en béton armé 
se transformera, en 2023, en appartements haut de gamme - du studio au T4 - avec 120 
places de parking. Nous suivons Alex, bonnet vissé sur la tête et chaussures de trekking aux 
pieds, qui s'aventure sur ce lieu accidenté. 
 
 

►Lien de l’article 
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Emarketing.fr 
4 septembre 2019 
Avec Hela Ben Miled-Chérif : maîtresse  de conférences en sciences de gestion  
 

On ne joue plus avec la confiance  
 
La confiance est un pari, rappelle la théorie économique. Pari que les consommateurs, de 
mieux en mieux informés, ont l'impression de perdre de plus en plus souvent, ce qui se 
traduit par une défiance croissante envers les grandes marques internationales, au profit des 
acteurs locaux. 
 
Fin 2018, seul un Français sur deux déclarait faire confiance aux marques, selon les 
résultats du Trust Barometer International d'Elan Edelman. Mais pas que : Gouvernements 
et partis politiques, médias, ONG ... nul n'est à l'abri de la crise de défiance qui agite notre 
société, alors que, respectivement, 32 %, 36 % et 52 % seulement des sondés disent avoir 
confiance en ces institutions. 
 

►Lien de l’article 
 
 
Unidivers.fr 
4 septembre 2019 
Avec Hélène Noizet : maîtresse de conférences en histoire, et Cécile Sabathier, doctorante en 
histoire   
 
Pierre et dynamiques urbaines Institut universitaire Champollion 
Albi   
 
Ce colloque sanctionne le travail mené depuis 2015 par une équipe transnationale, 
regroupant l’Université Libre de Bruxelles, le Laboratoire de médiévistique occidentale de 
Paris (UMR 8589), l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, l’Université do Minho de Braga, 
et l’Université d’Albi- Framespa (UMR 5136), via un programme Pessoa. 
 
Pour poursuivre et clôturer ce projet, et pour formaliser les conclusions auxquelles les 
équipes ont abouties, le format colloque semble adapté. Il permettra aux participants des 
workshops de communiquer les conclusions de chaque atelier en fonction des 
problématiques ciblées, tout en stimulant la discussion avec des communiquant hors projet, 
invités pour contraster, compléter, critiquer ou enrichir les approches envisagées. 
 

►Lien de l’article 
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Libération 
4 septembre 2019 
Sur Denis Kambouchner, professeur en philosophie  
 

Denis Kambouchner, aux sources de l’enseignement  
 
Dans un essai en forme de méditation, le philosophe prône la mémoire des cultures passées 
et une transmission des savoirs plus parlante. 
 
Quand on range, il faut bien faire attention où l’on met les affaires, sinon on risque de ne plus 
rien retrouver, dans une armoire ou une bibliothèque. Le lieu le plus incertain, est le «fond de 
tiroir», où l’on retrouve surtout ce qu’on ne cherchait pas. Les idées, les savoirs, les 
souvenirs, les impressions, on les range dans sa tête. Mais là encore il faut prendre garde. 
Avoir quelque chose en tête ne dit pas qu’on l’a vraiment, mais traduit quelque chose que, 
peut-être, on va faire, un projet, une intention. 
 

►Lien de l’article 
 
 
 
France Info 
4 septembre 2019 
Avec Emmanuel Rivière, chargé d'enseignement en science politique  
 

Séminaire gouvernemental, l'an III d'Emmanuel Macron, Cédric 
Villani se déclare candidat à Paris...  
 
Un séminaire de rentrée avec deux nouveaux ministres, quel message ? 
 
Le sondage exclusif Kantar-Onepoint pour franceinfo : l’an III d’Emmanuel Macron, les 
suppressions des fonctionnaires, une question sur la hausse de la taxe foncière 
 
Villani candidat, le casse-tête des municipales parisiennes, l’épine dans le pied de Macron 
 
Italie : les anciens ennemis forment un gouvernement 
 
 

►Lien de l’article 
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La Gazette des Communes 
4 septembre 2019 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche en droit de l'environnement 
 

Quelle protection juridique pour les forêts ?  
 
Tandis que des centaines d’hectares brûlent en Amazonie, en Afrique, aux Canaries et en 
Californie, et que l’on s’apprête à déforester sur l’île de Borneo pour y construire une 
nouvelle capitale, la question de la protection des forêts dans le monde devient pressante. 
 
Couvrant un peu plus de 31 % de la surface terrestre, elles sont considérées comme un « 
poumon pour la planète ». Une grande partie de la diversité biologique terrestre du globe est 
concentrée dans les forêts, et les écosystèmes forestiers contiendraient 70 % des espèces 
végétales et animales existant dans le monde. 
 

►Lien de l’article 
 
 
 
France Info 
3 septembre 2019 
Avec Etienne Huyghe, doctorant en science politique 
 

Le dialogue avec les jihadistes au Mali serait-il une solution à la 
crise du pays ou est-il un mirage stratégique ? 
 
Nombre d’analystes considèrent que le centre du Mali est aujourd’hui l’épicentre de la crise 
sahélienne. La région est historiquement traversée par de fortes tensions : tensions pour 
l’accès aux ressources – hydriques et pastorales notamment –, tensions intra et 
intercommunautaires – avec des relations complexes de complémentarité et de concurrence 
entre les communautés. Celles-ci sont inscrites dans le temps long de la vie des populations 
qui occupent cet espace. 
 
 

►Lien de l’article 
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France Culture 
2 septembre 2019 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice du GDR ClimaLex et spécialiste du droit et changement 
climatique 
 

Forêt amazonienne : "Les mécanismes de contrôle ne sanctionnent 
pas suffisamment" 
 
Le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau minimisé la gravité des incendies qui 
sévissent en Amazonie, alors qu’est entrée en vigueur l'interdiction temporaire des brûlis 
agricoles dans tout le pays. Il a notamment regretté l’inquiétude internationale à ce sujet. 
Face à un président qui tend à sous-évaluer la gravité de la catastrophe, quels sont les 
retours possibles pour la communauté internationale ? Pour Marta Torre-Schaub, juriste, 
juriste, directrice de recherche au CNRS à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice 
du GDR ClimaLex et spécialisée en droit et changement climatique, s'il existe déjà des outils 
juridiques, beaucoup de choses pourraient être faites à condition, "pour appliquer la loi, 
d'une certaine volonté politique ainsi que d'outils juridiques qui soient véritablement effectifs, 
avec des mécanismes de contrôle et de sanctions". 
 

►Lien vers l'article 
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