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Vie de l’université 

 

Racine Solaire 

9 février 2020 

Vidéo sur le parcours du président Georges Haddad 

 

GEORGES HADDAD : PARCOURS DE VIE DU PRÉSIDENT DE 

L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 
 

 

► Lien vers la vidéo 

 

 

Médiapart 

8 février 2020 

Le département de science politique de l’université est cité 

 

Université : la « Sorbonne en lutte » contre la précarité 
 

Mobilisés depuis début décembre contre la réforme des retraites et la loi de programmation 

de la recherche, enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants se sont rassemblés sur la 

place de la Sorbonne à Paris pour une « veillée des idées ». 

 

C’est incognito sous leurs masques blancs que les enseignants et étudiants de la Sorbonne 

lancent leur performance pour mettre en scène « le vide » créé par la loi de programmation 

de la recherche et « la destruction des infrastructures publiques ». Depuis le 5 décembre, le 

département de science politique de l’université parisienne (Panthéon-Sorbonne) est en 

grève. 

 

► Lien via Médiapart (ENT) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YcF_Ng7A9hw
https://www.youtube.com/watch?v=YcF_Ng7A9hw
https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/france/080220/universite-la-sorbonne-en-lutte-contre-la-precarite
https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/france/080220/universite-la-sorbonne-en-lutte-contre-la-precarite
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Le Figaro 

9 février 2020 

L’université est en 1ère place du classement 

 

Parcoursup: notre classement des universités françaises qui 

attirent les meilleurs lycéens 

 
Quelles sont les universités françaises qui attirent les meilleurs lycéens ? Les bacheliers 

obtenant la mention très bien intègrent-ils tous les facs les plus réputées ? À l’aide des 

données publiées par le ministère de l’Enseignement supérieur sur les chiffres de 

Parcoursup lors de la session 2019, le Figaro a dressé un classement des universités qui 

attirent les meilleurs lycéens. Un palmarès qui donne un panorama de l’attractivité des 

établissements pour les jeunes bacheliers français. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Libération 

6 février 2020 

Avec des étudiants et personnels de l'université 

 

Enseignants-chercheurs : « On est en sous-effectif, sous-payés... 

l'université va craquer ! » 

 
À l'université Panthéon-Sorbonne, personnels et étudiants ont symboliquement déposé leurs 

outils de travail mercredi, à l'occasion des deux mois de la mobilisation du monde 

universitaire, en lutte contre les réformes de la recherche et des retraites. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200209%c2%b7LFF%c2%b753d4f384-4678-11ea-8181-5c043fd26a1a
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200209%c2%b7LFF%c2%b753d4f384-4678-11ea-8181-5c043fd26a1a
https://www.liberation.fr/france/2020/02/06/enseignants-chercheurs-on-est-en-sous-effectif-sous-payes-l-universite-va-craquer_1777360
https://www.liberation.fr/france/2020/02/06/enseignants-chercheurs-on-est-en-sous-effectif-sous-payes-l-universite-va-craquer_1777360
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Révolution Permanente 

6 février 2020 

 

Tolbiac : étudiants, personnels et grévistes bloquent la fac malgré 

les vigiles et la police 

 
Aujourd’hui à 7h30 policiers, vigiles et sécurité privée étaient présents à Tolbiac pour 

empêcher le blocage. Mais la détermination des étudiants, professeurs et grévistes venus 

les soutenir a permis de mener à bien l’opération. Une réussite pour le premier blocage de 

l’année ! 

 

Dès 7h, des policiers étaient présents à proximité de Tolbiac, aux côtés d’agents de sécurité 

privée, venus renforcer les vigiles de la fac pour faire face au blocage, votait lundi dernier en 

assemblée générale. Alors que les étudiants étaient rentrés dans la fac, forces de l’ordre et 

vigiles ont tenté d’empêcher les grévistes de les rejoindre en les maintenant à l’extérieur. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Actu.fr 

6 février 2020 
L’université de Tolbiac occupée par des étudiants 

 

Grève du 6 février à Paris : l’université de Tolbiac occupée par des 

étudiants, des tensions 

 
Malgré l’intervention de la police et l’usage de gaz lacrymogènes, des étudiants opposés à la 

réforme des retraites sont parvenus à bloquer l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la fac 

de Tolbiac, jeudi 6 février 2020. 

 

Gazés, les étudiants font irruption dans la fac 

 

Mobilisés tôt ce matin, les étudiants retenus à l’extérieur du centre Pierre-Mendès France ont 

fait irruption dans la fac alors que les forces de l’ordre leur empêchant l’accès utilisaient leurs 

gazeuses lacrymogènes à main sur le groupe, a constaté le média militant Révolution 

Permanente. Une fois entrés, les étudiants ont entamé une assemblée générale. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

  

https://www.revolutionpermanente.fr/Tolbiac-etudiants-personnels-et-grevistes-bloquent-la-fac-malgre-les-vigiles-et-la-police
https://www.revolutionpermanente.fr/Tolbiac-etudiants-personnels-et-grevistes-bloquent-la-fac-malgre-les-vigiles-et-la-police
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/video-greve-6-fevrier-paris-luniversite-tolbiac-occupee-par-etudiants-tensions_31281201.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/video-greve-6-fevrier-paris-luniversite-tolbiac-occupee-par-etudiants-tensions_31281201.html
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Thotismedia.com 

2 février 2020 
À propos du parcours d'un étudiant de l'université 

 

Paris 1 Panthéon Sorbonne : Adam présente l’université 

 
Après mon bac série S j’ai fait le choix de m’orienter vers un cursus en adéquation avec ce 

diplôme et ai réalisé un an de prépa scientifique (PCSI). Au final, il s’est avéré que ce choix 

ne me correspondait pas du tout et que mon orientation ne dépendait pas tant du 

baccalauréat que j’avais obtenu que de ce que j’aimais réellement étudier. 

 

Je me suis donc réorienté en double licence Droit-Histoire à l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne par amour de l’histoire et par grande curiosité pour le droit. Les trois années de 

licence furent assez intenses car il fallait jongler entre deux environnements et logiques 

différents avec un volume horaire plutôt conséquent mais j’ai énormément appris et les 

enseignements étaient tous plus passionnants les uns que les autres. 

► Lien vers l’article 

 

 

Le Figaro Étudiant 

3 février 2020 
L'université est citée 

 

Coronavirus : les recommandations des grandes écoles aux 

étudiants 

 
Certaines grandes écoles et universités ont recommandé à leurs étudiants et membres du 

personnel d’être rapatriés en France. 

 

Semestres annulés, rapatriements obligatoires, instructions du ministère de la Santé... En 

raison de l’épidémie de Coronavirus qui sévit depuis plusieurs jours en Chine, les grandes 

écoles et universités donnent des recommandations différentes à leurs étudiants en échange 

de l’autre côté du globe. Certaines d’entre elles souhaitent leur retour en France. C’est le cas 

de l’université de Nanterre : « Nous avons demandé à rapatrier nos étudiants, quelles que 

soient les provinces où ils séjournent. » 

► Lien vers l’article 

 

 

  

https://thotismedia.com/adam-paris-1-pantheon-sorbonne/
https://thotismedia.com/adam-paris-1-pantheon-sorbonne/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/coronavirus-les-recommandations-des-grandes-ecoles-aux-etudiants_8480bc1a-4665-11ea-81f9-50bd40451641/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/coronavirus-les-recommandations-des-grandes-ecoles-aux-etudiants_8480bc1a-4665-11ea-81f9-50bd40451641/
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EducPros 

5 février 2020 
À propos des liens entre l'IAE et l'université 

 

IAE de Paris : “Nous nous devons de maintenir notre attractivité” 

 
Arrivé à mi-mandat, Eric Lamarque, directeur de l’IAE Paris-Sorbonne Business School tire 

un premier bilan de son action et des défis restant à relever, dans un univers hautement 

concurrentiel. 

 

“Nous n’avons rien à envier aux meilleurs établissements de gestion, notamment privés”, 

affirme d’entrée de jeu Eric Lamarque, le directeur de l’IAE Paris-Sorbonne Business School. 

A l’occasion d’une conférence de presse donnée ce lundi 3 février dans les locaux de 

l’établissement, dans le 13e arrondissement de la capitale, pour dresser un bilan et dessiner 

les perspectives pour 2020, le directeur, également président d’IAE France martèle son 

message : “On n’est pas condamné à payer 30 ou 40.000 euros pour accéder à une 

formation”. 

► Lien vers l’article 

 

 

Le Mondes des grandes écoles et universités 

31 janvier 2020 

Avec Georges Haddad, président de l'université 

 

Mon dej’ avec le boss – Georges Haddad 

 
« L’Université c’est ma vie » annonce Georges Haddad, president de l’Université Paris 1-

Panthéon Sorbonne jusqu’en juin 2020. A la veille de la fin de son second mandat, il répond 

sans langue de bois aux questions posées par deux étudiants de l’université à l’occasion 

d’un déjeuner parisien très animé. Oihanna Da Rocha, en M2 Pro Administration 

internationale et Gary Merran, en L2 Gestion, ont relevé le défi lancé par la rédac : poser 

leurs questions au président de leur université. Parcours, présidence, passions, occupation 

de Tolbiac, tous les sujets ont été abordés. Morceaux choisis. 

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/iae-de-paris-nous-nous-devons-de-maintenir-notre-attractivite.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/iae-de-paris-nous-nous-devons-de-maintenir-notre-attractivite.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/mon-dej-avec-le-boss-georges-haddad/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/mon-dej-avec-le-boss-georges-haddad/
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AEF 

28 janvier 2020 
À propos des filières sélectives à l'université 

 

Quelle sélectivité sociale et géographique dans les filières 

sélectives de Sciences Po, Dauphine et Paris-I ? (Liepp) 

 

L’origine sociale pèse davantage que l’origine territoriale dans le recrutement de Sciences 

Po, Paris Dauphine et des licences sélectives de Paris-I. C’est ce qu’indique une étude 

"Analyse comparée des filières sélectives de l’enseignement supérieur dans le domaine 

des sciences humaines et sociales en Île-de-France", présentée par Marco Oberti et son 

équipe du Liepp le 21 janvier 2020. Toutefois, les chercheurs ont constaté une 

"hyperconcentration géographique du recrutement à Sciences Po". Ils se sont également 

penchés sur les établissements qui envoyaient leurs élèves dans ces 3 filières. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.aefinfo.fr/depeche/620380
https://www.aefinfo.fr/depeche/620380
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Le Monde 

23 janvier 2020 
Certains masters proposés par l'université sont cités 

 

Pourquoi les masters en alternance sont de plus en plus populaires 

à l’université 

 

Le succès de ces cursus s’explique par l’intérêt marqué que leur accordent les entreprises, 

notamment lorsqu’ils sont positionnés sur des besoins particuliers. A Paris-I, le master « 

bioterre », spécialisé sur les enjeux de la biodiversité et proposé en alternance, a été conçu 

en partenariat avec le géant français de la construction Eiffage. « Ce groupe avait un besoin 

de compétences nouvelles pour élaborer sa stratégie d’entreprise en matière de biodiversité. 

Il voulait recruter des spécialistes de ce sujet avec des compétences en droit, en économie, 

en sociologie », explique Laurent Simon, professeur de géographie à l’université Paris-I et 

codirecteur du master. Aujourd’hui, d’autres groupes, comme la SNCF ou Engie, y piochent 

également les recrues dont ils ont besoin. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Univ-Rouen.fr 

21 janvier 2020 
L'université est citée pour sa participation au projet ESAGOV 

 

Projet ESAGOV : accompagner la transition de l’enseignement 

supérieur algérien 

 

L’université de Rouen Normandie est l’une des deux universités françaises référentes du 

projet, aux côtés de Paris 1 Panthéon Sorbonne, de 12 universités algériennes et du 

ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche algérien et de la Commission 

algérienne pour l’implantation de l’assurance qualité algérienne. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200123%c2%b7LMF%c2%b76026959_4401467
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200123%c2%b7LMF%c2%b76026959_4401467
http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/navigation/projet-esagov-accompagner-la-transition-de-l-enseignement-superieur-algerien-653956.kjsp?RH=1374833262562
http://www.univ-rouen.fr/version-francaise/navigation/projet-esagov-accompagner-la-transition-de-l-enseignement-superieur-algerien-653956.kjsp?RH=1374833262562
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L’Étudiant 

16 janvier 2020 
À propos du Forum Objectif Emploi organisé par l'université 

 

Stage, emploi, alternance : comment les universités vous aident à 

les trouver 

 

L’orientation et l'insertion professionnelle sont une des missions principales de l’université. 

Aide à la recherche de stage, accompagnement vers le premier emploi, entrepreneuriat… 

Découvrez, en cinq points, tout ce que votre université peut faire pour vous préparer au 

monde du travail. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

  

https://www.letudiant.fr/jobsstages/stage-emploi-alternance-comment-les-universites-vous-aident-a-les-trouver.html
https://www.letudiant.fr/jobsstages/stage-emploi-alternance-comment-les-universites-vous-aident-a-les-trouver.html
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférences 

 

Le Monde 

6 février 2020 
Avec Dominique Kalifa, professeur des universités en histoire et directeur du laboratoire 

EA3550-histoire XIXe 

 

« Les Noms d’époque », sous la direction de Dominique Kalifa : à la 

recherche du temps perçu 

 
Chrononymes ? Sous ce nom un peu barbare se cachent des expressions que nous utilisons 

banalement, telles que « Trente Glorieuses », « Années folles » ou « entre-deux-guerres ». 

Les chrononymes, ce sont les noms que nous donnons à certaines époques pour les 

identifier, mieux, les caractériser, leur conférer des traits plus ou moins positifs, porteurs de 

nostalgie ou de rejet : « Belle Epoque » et « années noires » se répondent en quelque sorte. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Libération 

7 février 2020 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 

 

Déchéance de moralité 

 
L'amateur de culture pop ne peut s'empêcher de penser, devant la vision d'horreur qu'offre 

en ce moment la majorité présidentielle, à la série The Walking Dead -elle aussi en perte de 

vitesse, mais qui reste plus correcte que la bande abominable qui s'est affichée en votant 

contre une proposition de porter de cinq à douze jours le congé prévu parle code du travail 

pour des parents ayant perdu un enfant mineur. Mais encore plus que cette vision, c'est bien 

les discours entendus qui sont effrayants. Les Walking Dead au moins ne parlent pas (je 

parle des vrais zombies - puisque les dernières saisons ont introduit les « chu-choteurs » 

qui, déguisés en Marcheurs, piègent les malheureux humains). 

 

► Lien via Europresse 

 

  

https://www.lemonde.fr/critique-litteraire/article/2020/02/06/les-noms-d-epoque-sous-la-direction-de-dominiqu-ek-a-la-recherche-du-temps-percu_6028572_5473203.html
https://www.lemonde.fr/critique-litteraire/article/2020/02/06/les-noms-d-epoque-sous-la-direction-de-dominiqu-ek-a-la-recherche-du-temps-percu_6028572_5473203.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200207%c2%b7LI%c2%b7157253074
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200207%c2%b7LI%c2%b7157253074
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L’Humanité 

7 février 2020 
Avec Pierre Serna, professeur d'histoire 

 

Main basse sur l'université 

 
Après l'école, l'hôpital, les transports, les retraites, les associations, le logement, l'aide à 

l'enfance en difficulté, c'est au tour de l'université de subir la violence de l'attaque 

macronienne. Comme de coutume, il s'agit de fracturer et de parcelliser l'offensive 

antisociale pour la rendre systématique, plus difficile à contrer, comme détachée des autres 

saccages engagés. Il en va ainsi de l'université et de sa réforme ultralibérale voulue par le 

président. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Le Journal du Centre 

6 février 2020 

Avec Daniel Gaxie, professeur émérite en science politique 

 

Le seuil démographique à partir duquel l'élection épouse des 

logiques partisanes s'est abaissé 

 

Les municipales sont après la présidentielle les élections qui mobilisent le plus les électeurs. 

Cruciales pour l'implantation des partis, ces élections de proximité ne deviennent réellement 

partisanes que dans les communes importantes, rappelle Daniel Gaxie, professeur émérite 

de science politique à l'université de Paris I-Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre 

Européen de Sociologie et de Science Politique. 

 

► Lien via Europresse 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200207%c2%b7HU%c2%b7436447
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200207%c2%b7HU%c2%b7436447
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200206%c2%b7FRY%c2%b71%c3%9720%c3%9721234378633
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200206%c2%b7FRY%c2%b71%c3%9720%c3%9721234378633
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Le Monde 

5 février 2020 
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur en droit du travail 

 

« Moi manager. Mes droits et mes devoirs » : maîtriser le droit pour 

éviter le procès 
 

Professeur en droit du travail à Paris-I-Panthéon Sorbonne, Jean-Emmanuel Ray propose un 

guide répondant aux questions fréquemment posées par les cadres en des termes les moins 

techniques possible et avec des exemples réels. 

 

Livre. Lecteurs juristes, passez votre chemin. Si en revanche vous n’entretenez pas avec le 

droit des rapports d’affection, si le droit du travail tout particulièrement vous paraît complexe, 

entravant votre quotidien sans vraiment protéger vos collaborateurs, Jean-Emmanuel Ray, 

chroniqueur au Monde, vous propose une « modeste promenade juridique ». Dans Moi 

manager. Mes droits et mes devoirs en droit du travail (Revue fiduciaire), le professeur de 

droit du travail à Paris-I-Panthéon-Sorbonne répond simplement, en des termes les moins 

techniques possible et avec des exemples réels, aux questions que vous vous posez. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

CNews 

5 février 2020 
Avec Serge Ollivier, enseignant en histoire 

 

Venezuela : les conséquences concrètes de l'inflation à 10.000 % 

 
Une économie en plein délitement. L'inflation au Venezuela a atteint près de 10.000 % en 

2019, selon des données officielles publiées mardi 4 février par la Banque centrale du pays, 

la BVC. Mais au-delà de ce chiffre, impressionnant lorsqu'on le compare par exemple à celui 

de la France (1,1 %), cette hyperinflation a des effets bien concrets sur le quotidien des 

Vénézuéliens. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200205%c2%b7LMF%c2%b76028499_1698637
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200205%c2%b7LMF%c2%b76028499_1698637
https://www.cnews.fr/monde/2020-02-05/venezuela-les-consequences-concretes-de-linflation-10000-924440
https://www.cnews.fr/monde/2020-02-05/venezuela-les-consequences-concretes-de-linflation-10000-924440
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France Culture 

5 février 2020 
Avec Amélie Zima, enseignante-chercheuse en science politique 

 

Relations Varsovie - Paris : le miroir de l’Union déchirée 

 
En visite officielle à Varsovie et Cracovie du 3 au 4 février, Emmanuel Macron a tenté de 

réchauffer les relations avec la Pologne. Comment renouer les liens politiques entre les deux 

pays ? La Pologne symbolise-t-elle une fracture européenne ? En visite officielle en début de 

semaine à Varsovie et Cracovie, Emmanuel Macron a cherché à normaliser les relations 

avec la Pologne. En effet, piques et polémiques se sont multipliées ces derniers mois avec le 

gouvernement dirigé par le parti ultra-conservateur Droit et Justice de Jarosław Kaczyński. 

 
 

► Lien vers l’émission 

 

 

Marianne.net 

4 février 2020 
Avec Pierre Serna, professeur d'histoire 

 

Angoulême : le Fauve d'or décerné à "Révolution", la BD qui 

résonne avec les colères actuelles 

 
Ce 1er février, le prestigieux Fauve d’or a été attribué lors du festival international de la 

bande dessinée d’Angoulême à la fresque "Révolution", premier tome d'une série en trois 

volets sur la Révolution française. 

 

En attribuant parmi les 43 albums en lice, le prestigieux Fauve d’or au premier tome de la 

fresque chorale Révolution, dessinée à quatre mains par le Lorientais Florent Grouazel et le 

Rouennais Younn Locard, et intitulée Liberté, le 47e festival international de la bande 

dessinée d’Angoulême a non seulement distingué le talent de ces deux jeunes auteurs, qui 

se sont rencontrés sur les bancs du lycée, mais aussi offert une résonance particulière à la 

colère sociale qui s’exprime partout en France depuis plus d’un an. 

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/les-confins-de-leurope-34-relations-varsovie-paris-le-miroir-de-lunion-dechiree
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/les-confins-de-leurope-34-relations-varsovie-paris-le-miroir-de-lunion-dechiree
https://www.marianne.net/tags/bande-dessinee
https://www.marianne.net/tags/bande-dessinee
https://www.marianne.net/culture/angouleme-le-fauve-d-or-decerne-revolution-la-bd-qui-resonne-avec-les-coleres-actuelles
https://www.marianne.net/culture/angouleme-le-fauve-d-or-decerne-revolution-la-bd-qui-resonne-avec-les-coleres-actuelles
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RFI.fr 

3 février 2020 
Avec Hélène Harter, professeure d'histoire 

 

Caucus dans l’Iowa: « Prendre le pouls d’une Amérique qu'on 

entend peu » 

 
Aux États-Unis, l'Iowa ouvre ce lundi 3 février le bal des votes de la primaire démocrate, 

avec le traditionnel caucus, des sortes d'assemblées d'électeurs qui vont se réunir à 19 

heures (heure locale) pour exprimer leur choix parmi les 11 candidats démocrates toujours 

dans la course à l'investiture. Le suspense reste entier. Quatre favoris restent assez proches 

dans les sondages : l'ancien vice-président Joe Biden en tête, suivi de près par Bernie 

Sanders, Pete Buttigieg et Elizabeth Warren. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

AOC 

3 février 2020 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en archéologie 

 

À quoi sert l’archéologie ? 
 

L’archéologie est venue en complément de l’histoire pour battre en brèche, ces dernières 

années, un certain nombre de mythes et fantasmes liés à l’identité nationale, l’immigration, le 

rapport au religieux et, finalement, à une nostalgie du passé mal venue. L’archéologie sert 

même un propos fondamentalement politique lorsqu’elle montre que les civilisations 

disparaissent quand, trop hiérarchisées et trop inégalitaires, elles se révèlent incapables 

d’une gestion adéquate de leur environnement et de leurs ressources naturelles. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

http://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20200203-%C3%A9tats-unis-caucus-iowa-prendre-poul-am%C3%A9rique-entend-peu
http://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20200203-%C3%A9tats-unis-caucus-iowa-prendre-poul-am%C3%A9rique-entend-peu
https://aoc.media/analyse/2020/02/04/a-quoi-sert-larcheologie/
https://aoc.media/analyse/2020/02/04/a-quoi-sert-larcheologie/
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Mediapart 

3 février 2020 
Avec JézabelCouppey-Soubeyran, professeure d'économie 

 

Quand les marchés s’aveuglent sur les risques climatiques 

 
En paroles, les financiers sont convaincus de la nécessité de lutter contre le réchauffement 

climatique. Mais les actes peinent à suivre : les marchés se refusent toujours à évaluer les 

risques. Pour les banques centrales, la sous-estimation de ces dangers pourrait entraîner 

une crise systémique majeure. Nom : « The Green Swan ». C’est l’intitulé du scénario 

catastrophe élaboré et redouté de la Banque des règlements internationaux (BRI), scénario 

qui pourrait être provoqué par la crise climatique. Un monde de désordres et 

d’effondrements en chaîne 

► Lien vers l’article 

 

 

La Dépêche.fr 

1er février 2020 

Avec Loïc Blondiaux, professeur de science politique 

 

Loïc Blondiaux : "Les élections ne suffisent plus à légitimer les 

décisions 
 

Invité par le Conseil départemental de Haute-Garonne à participer, aujourd’hui, aux 5e 

Rencontres du dialogue citoyen, le politologue Loïc Blondiaux estime qu’on entre dans l’ère 

de la démocratie participative. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/international/030220/quand-les-marches-s-aveuglent-sur-les-risques-climatiques
https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/international/030220/quand-les-marches-s-aveuglent-sur-les-risques-climatiques
https://www.ladepeche.fr/2020/02/01/loic-blondiaux-les-elections-ne-suffisent-plus-a-legitimer-les-decisions,8702702.php
https://www.ladepeche.fr/2020/02/01/loic-blondiaux-les-elections-ne-suffisent-plus-a-legitimer-les-decisions,8702702.php
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La recherche 

1er février 2020 
Avec Jean-Luc Chappey, professeur d'histoire et vice-président chargé des ressources 

 

La science au XIXe siècle - L'effervescence 

 
Certains ont vu dans la Révolution française une période noire pour les savants, en raison 

par exemple de la décapitation du père de la chimie moderne, Lavoisier. L'historien des 

sciences Jean-Luc Chappey défend, lui, la vision d'un moment unique, qui consacre le 

pouvoir des savants et marquera l'organisation des sciences au siècle suivant. C'est 

justement au XIXe, il y a tout juste 200 ans, que naît l'Académie de médecine. La société 

savante s'impose dès ses débuts comme une arène contribuant à l'avancée globale de la 

scie. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Le Monde.fr 

1er février 2020 
Avec Pascal Lokiec, professeur en droit 

 

Des primes versées aux non-grévistes de la SNCF sèment le trouble 

et la polémique 

 
Tel un TGV lancé à 300 à l'heure, l'information, à peine révélée, a fait le tour du Web. Jeudi 

30 janvier, plusieurs syndicalistes cheminots se sont indignés publiquement que des primes 

aient été versées à certains agents de la SNCF non-grévistes, lors du conflit contre la 

réforme des retraites. Des courriers personnels annonçant l'attribution de ces gratifications 

ont circulé sur les réseaux sociaux. L'un d'eux indique « remercier » l'agent pour son « 

professionnalisme », son « implication » et sa « grande disponibilité dans le cadre du 

mouvement de grève ayant débuté le 5 décembre [2019] ».  

► Lien via Europresse 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200201%c2%b7SRE%c2%b755606801
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200201%c2%b7SRE%c2%b755606801
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200201%c2%b7LMT%c2%b76028034
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200201%c2%b7LMT%c2%b76028034
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L’Histoire 

1er février 2020 
Avec Dominique Kalifa, professeur d'histoire et directeur du centre de recherche en histoire du 

XIXe siècle 

 

En direct d'Alger 
 

C'est d'Angleterre que nous parvient cette belle étude qui montre les voies souvent 

détournées par lesquelles le système des médias modernes affecta les sociétés coloniales. 

L'auteur, Arthur Asseraf, qui lit l'arabe aussi bien que le français et l'anglais, a plongé pour 

cela au coeur du dispositif informatif de l'Algérie française, des années 1880 à la Seconde 

Guerre mondiale. Son titre est éloquent : ses Electric News font référence à l'instauration 

d'une presse moderne, symbolisée par le télégraphe qui relie Alger, via Marseille, au reste 

du monde à compter de 1871. Mais l'auteur, qui aime les métaphores, voit aussi dans 

l'électricité cette force binaire qui divise, polarise, et suscite des turbulences capables 

d'accélérer les mutations politiques. 

► Lien via Europresse 

 

 

Historia 

1er février 2020 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en archéologie 

 

Y a-t-il eu des sociétés sans esclaves ? 
 

L'inégalité sociale a-t-elle toujours existé et est-elle constitutive de la nature humaine ? On 

en débat pour les premiers temps d' Homo sapiens , au Paléolithique, où il vit de chasse et 

de pêche. Les parures plus riches de telle ou telle tombe, les peintures rupestres sont-elles 

la preuve de différences entre individus ou entre groupes ? Cela n'a rien d'évident. 

 

► Lien via Europresse 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200201%c2%b7SHI%c2%b746803001
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200201%c2%b7SHS%c2%b787804801
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Revue Lamy 

1er février 2020 
Avec Patrick Bouathong, enseignant-chercheur en droit 

 

La mesure d’instruction in futurum ne suspend pas toujours la 

prescription 
 

La mesure d’instruction préventive avait fait l’objet de vives critiques lors de son entrée en 

droit positif français. Objet d’interprétations multiples, le rôle de l’article 145 du Code de 

procédure civile a suscité de nombreux débats et force, une fois de plus, la Cour de 

cassation à intervenir. À la fois outil probatoire mais aussi cause de suspension de la 

prescription, la mesure d’instruction in futurum est une arme redoutable dans la stratégie des 

parties au procès. Mais ces deux fonctions peuvent engendrer des difficultés lorsque l’une 

contredit l’autre. Un choix doit alors être fait. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

France Culture 

31 janvier 2020 
Avec Jean-Philippe Genet, professeur émérite d'histoire médiévale 

 

La perpétuelle peur des pandémies 
 

Alors que l'épidémie du coronavirus sévit et inquiète, cela ne fait pas figure d’exception. Que 

ce soient les différentes formes de pestes au Moyen Âge, ou encore la grippe espagnole en 

1918, les pandémies ont effrayé à travers l'histoire... 

 

► Lien vers l’émission 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200201%c2%b7KRD%c2%b71528425624
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/la-perpetuelle-peur-des-pandemies
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Nonfiction.fr 

31 janvier 2020 
Avec Antoine Prost, professeur émérite d'histoire 

 

Les Français à la Belle Époque, entretien avec Antoine Prost 

 

L'historien Antoine Prost revient sur la vie des Français à la Belle Époque à l'occasion de la 

parution de son dernier livre. La version originale de cet entretien a été publiée dans la revue 

Historiens et Géographes, n°448, novembre 2019, pp.79-85. Cet entretien est diffusé dans le 

cadre de notre partenariat avec l'APHG, afin de faire connaître le plus largement possible la 

recherche en histoire. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

20 minutes.fr 

30 janvier 2020 

Avec Robert Frank, professeur émérite d'histoire 

 

Brexit : « Les va-et-vient entre le Royaume-Uni et l’Europe durent 

depuis trois siècles » 
 

Cette fois, on y est. Plus de trois ans après la victoire du « leave » au référendum sur 

le Brexit, le Royaume-Uni dira goodbye, ce vendredi, à l’ Union Européenne. Fruit des 

tractations à rallonge entre Londres et Bruxelles – et des atermoiements à répétition outre-

Manche – le divorce sera acté dans la soirée. Une page vieille d’un demi-siècle va donc se 

tourner, tandis que les détails de la séparation seront discutés au moins jusqu’à la fin de 

l’année 2020. Cette sortie britannique, si spectaculaire soit-elle, est-elle surprenante au 

regard de l’Histoire ? Autrement dit, les Britanniques sont (étaient)-ils des Européens comme 

les autres ?  

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.nonfiction.fr/article-10161-les-francais-a-la-belle-epoque-entretien-avec-antoine-prost.htm
https://www.nonfiction.fr/article-10161-les-francais-a-la-belle-epoque-entretien-avec-antoine-prost.htm
https://www.20minutes.fr/monde/brexit/
https://www.20minutes.fr/monde/brexit/
https://www.20minutes.fr/monde/royaume-uni/
https://www.20minutes.fr/monde/2706539-20200129-brexit-parlement-europeen-ratifie-tres-large-majorite-accord-sortie-royaume-uni
https://www.20minutes.fr/monde/2704739-20200127-negociations-post-brexit-union-europeenne-met-garde-contre-rupture-brutale
https://www.20minutes.fr/monde/2707027-20200130-brexit-va-vient-entre-royaume-uni-europe-durent-depuis-trois-siecles-souligne-historien-robert-frank
https://www.20minutes.fr/monde/2707027-20200130-brexit-va-vient-entre-royaume-uni-europe-durent-depuis-trois-siecles-souligne-historien-robert-frank
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Le Monde 

29 janvier 2020 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en archéologie 

 

L’archéologie, science politique 
 

Jean-Paul Demoule rappelle le rôle de sa discipline dans la société, et alerte sur les risques 

de récupération dont elle fait l'objet. Jean-Paul Demoule est un bretteur redoutable. Ses 

piques touchent d'autant plus qu'il les porte avec une ironie et des faits - imparable. 

L'archéologue (professeur émérite à Paris-I Panthéon-Sorbonne) en apporte une nouvelle 

illustration avec un recueil de textes publiés sur son blog depuis 2011. 

 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Affaires internationales.fr 

29 janvier 2020 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine 

 

Libye : des paroles à l’épreuve des actes 

 
Suite à la conférence de Berlin, qui s’est tenue le 19 janvier dernier entre onze États 

concernés par la guerre en Libye, les réactions oscillaient entre optimisme prudent et 

volontarisme inquiet. Le travail avait été mené sur trois points principaux : le respect de 

l’embargo sur les armes, la mise en place d’un cessez-le-feu et la façon de restaurer à terme 

les institutions libyennes. Toutefois, peu de temps après cette initiative allemande, qui visait 

aussi à ressouder les points de vue européens, le terrain a rappelé que la « solution » 

militaire semblait encore privilégiée par les deux camps. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200129%c2%b7LM%c2%b7096359
https://www.affairesinternationales.fr/2020/01/29/libye-guerre-berlin/
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France Culture 

29 janvier 2020 
Avec Aurélie Condevaux, maîtresse de conférences à l'IREST 

 

De Tonga à Bora Bora : la fabrique des îles mythiques 
 

Les plages de sable fin, l’eau turquoise, les colliers de fleurs… L’Océanie et ses îles 

paradisiaques font rêver les touristes occidentaux. Alors, comment s’est construit le mythe 

autour des îles de l’Océanie ? Qui sont les acteurs de cette industrie touristique ? Les plages 

de sable fin, l’eau turquoise, les lagons et leur faune exceptionnelle, les colliers de fleurs. 

L’Océanie et ses îles paradisiaques font rêver les touristes du monde entier. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

RFI.fr 

28 janvier 2020 
Avec Ludmila Acone, chercheuse associée en histoire 

 

Italie: les Sardines peuvent-elles bouleverser le paysage politique ? 
 

Le mouvement a seulement deux mois d'existence, mais a déjà mobilisé des centaines de 

milliers de personnes à Rome, Florence, Milan, Naples...  

 

Son crédo : non à l'extrême-droite ! Face à son leader Matteo Salvini, les Sardines 

organisent de gigantesques manifestations où les participants sont serrés comme dans une 

boîte - d'où leur nom. La dernière démonstration de force des Sardines s'est déroulée le 19 

janvier 2020 à Bologne, une semaine avant des élections régionales cruciales qui se 

solderont par une défaite de l'extrême droite. Et maintenant ? Quel avenir pour les 

Sardines ?  

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/au-fil-de-loceanie-33-de-tonga-a-bora-bora-la-fabrique-des-iles-mythiques
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200128-italie-sardines-peuvent-bouleverser-paysage-politique
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France Culture  

28 janvier 2020 
Avec Stéphanie Roza, chercheuse rattachée au CHSPM 

 

La gauche a-t-elle renié ses valeurs ? 
 

La gauche pourrait-elle être devenue anti-humaniste, anti-progressiste et anti-universaliste ? 

Dans quelle mesure certains de ses courants se défont-ils aujourd'hui de l'héritage des 

Lumières ? On en discute avec la philosophe Stéphanie Roza, auteure de "La gauche contre 

les lumières" (Fayard). Comment expliquer l'hostilité croissante à l'égard de l’universalisme, 

du rationalisme, du progressisme des Lumières, de la part de certains mouvements de 

gauche pourtant censés s'orienter vers l’émancipation humaine ? 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Ouest France.fr 

28 janvier 2020 
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure d'économie 

 

Les pièces de 1 et 2 centimes vont-elles disparaître ? 

 
Les pièces de 1 et 2 centimes seraient dans le collimateur de la Commission européenne. 

Certains pays membres de la zone euro les ont déjà retirées de la circulation. La France 

serait-elle prête à sauter le pas ? 

 

Supprimer les pièces de 1 et 2 centimes : ce serait l’un des projets d’Ursula von der Leyen, 

la présidente de la Commission européenne. C’est en tout cas ce qu’avance le quotidien 

allemand Süddeutsche Zeitung, qui a consulté des documents du programme de travail de la 

Commission en 2020. Ce programme doit être présenté ce mercredi 29 janvier. 

 

► Lien vers l’article 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/maintien-de-lordre-la-doctrine-a-t-elle-change
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/maintien-de-lordre-la-doctrine-a-t-elle-change
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/80214/reader/reader.html#!preferred/1/package/80214/pub/113530/page/5
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/80214/reader/reader.html#!preferred/1/package/80214/pub/113530/page/5
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France Culture 

28 janvier 2020 
Avec Denis Kambouchner, professeur émérite en philosophie 

 

Y a-t-il des philosophies plus utiles que d’autres ? 

 

Y a-t-il des philosophies plus utiles que d’autres, ou bien, des manières plus ou moins utiles 

de pratiquer la philosophie ? De l'utilité sociale de la philosophie. Dans la relation négative 

des philosophies entre elles, le reproche d’inutilité ("ceci est vain, oiseux, stérile…") a 

toujours été l’un des premiers, avec ceux d’obscurité et d’inintelligibilité, ou au contraire de 

simplification et de trivialité. D’où vient alors que la question de l’utilité attachée à une 

entreprise philosophique apparaisse aujourd’hui si embarrassante ou même incongrue ? 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Capital.fr 

28 janvier 2020 

Avec Michael Zemmour, maître de conférences en économie 

 

Réforme des retraites : la clause à l’italienne, solution miracle pour 

la transition entre les deux régimes ? 

 
Pour garantir que les droits acquis dans l’ancien système soient préservés dans le régime 

universel, il pourrait être envisagé une phase de transition très longue dite “à l’italienne”. Un 

principe complexe et coûteux.  

 

Après la clause du grand-père, voici venue dans le vocabulaire de la réforme des retraites, la 

transition à l’italienne. Ce principe, qui fait référence à la réforme des retraites menée en 

1995 par le président du conseil italien Lamberto Dini, consiste à convertir les droits acquis 

dans le système actuel uniquement au moment de la liquidation de la retraite et non lorsque 

le régime universel doit entrer en vigueur en 2025. 

 
► Lien vers l’article 

 

  

https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-normale-superieure/y-a-t-il-des-philosophies-plus-utiles-que-dautres
https://www.capital.fr/votre-retraite/reforme-des-retraites-la-clause-a-litalienne-solution-miracle-pour-la-transition-entre-les-deux-regimes-1360826
https://www.capital.fr/votre-retraite/reforme-des-retraites-la-clause-a-litalienne-solution-miracle-pour-la-transition-entre-les-deux-regimes-1360826
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The Conversation 

27 janvier 2020 
Avec Agathe Cagé, docteure en sciences politiques 

 

Les think tanks : une déception française ? 
 

Ils émettent leurs souhaits par voie de presse en commentant les actions de l’exécutif, 

expriment leurs opinions sur les politiques publiques, et emploient parfois des hauts 

fonctionnaires : les think tanks semblent désormais incontournables dans la vie politique 

française. 

 

Et pourtant, s’ils ont été objets de toutes les curiosités du début des années 2000 au milieu 

des années 2010, ils connaissent depuis un essoufflement pour le moins certain. L’attrait de 

la nouveauté ayant petit à petit laissé la place à la routine des publications et des 

événements, les think tanks politiques continuent en France à nourrir l’actualité mais 

l’exemple d’une transformation sociale, sociétale, économique ou politique qu’ils aient 

directement impulsée semble bien lointain à trouver. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Actualitesdudroit.fr 

27 janvier 2020 
Avec Lætitia Driguez, maître de conférences en droit privé 

 

Un cadre général européen pour la protection des lanceurs d’alerte 
 

La directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations 

du droit de l’Union s’inspire du modèle français. Pour autant, elle accorde aux lanceurs 

d’alerte une protection plus généreuse que la réglementation française. Le point sur le 

champ d’application de la directive, l’accompagnement des lanceurs d’alerte et leurs 

protections. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

  

https://theconversation.com/les-think-tanks-une-deception-francaise-129111
https://theconversation.com/les-think-tanks-une-deception-francaise-129111
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/social/contrat-de-travail-et-relations-individuelles/25684/un-cadre-general-europeen-pour-la-protection-des-lanceurs-d-alerte
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/social/contrat-de-travail-et-relations-individuelles/25684/un-cadre-general-europeen-pour-la-protection-des-lanceurs-d-alerte
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BFMTV 

27 janvier 2020 
Avec Wladimir Andreff, professeur émérite d'économie 

 

Jeux olympiques 2020 : on connaît déjà le tableau des médailles à 

Tokyo 
 

Les Jeux olympiques de Tokyo arrivent dans 178 jours et les pronostics commencent déjà 

pour savoir qui des Etats-Unis, de la Chine ou du Japon arrivera en tête au tableau des 

médailles. La discipline économique s’essaye aussi aux estimations en prédisant les futurs 

pays vainqueurs. 

  

L’économiste français Wladimir Andreff avait été le premier à tenter l’expérience, en 2008, 

en construisant un modèle socio-économique de prédiction du nombre de médailles par pays 

aux Jeux olympiques. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Sputniknews 

24 janvier 2020 
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques 

 

Réforme des retraites : « Le gouvernement organise l’insécurité » 
 

Tandis que la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites dure depuis plus de 

sept semaines, le contenu du projet de loi est maintenant connu. Que contiennent ces deux 

textes, et quelles conséquences aurait leur mise en œuvre ? La conférence sur le 

financement peut-elle vraiment répondre aux inquiétudes ? Où en est la mobilisation ? 

 

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Christophe Ramaux, membre des Économistes 

atterrés et maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de L’État 

social : pour sortir du chaos néolibéral (Fayard/Mille et une nuits, 2012). 

 

► Lien vers l’article 

 

 

  

https://rmcsport.bfmtv.com/jo/jeux-olympiques-2020-on-connait-deja-le-tableau-des-medailles-a-tokyo-1848051.html
https://rmcsport.bfmtv.com/jo/jeux-olympiques-2020-on-connait-deja-le-tableau-des-medailles-a-tokyo-1848051.html
https://fr.sputniknews.com/radio_sapir/202001241042956323-retraites-le-gouvernement-organise-l-insecurite/
https://fr.sputniknews.com/radio_sapir/202001241042956323-retraites-le-gouvernement-organise-l-insecurite/
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The Conversation 

26 janvier 2020 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur des universités en sciences économiques 

 

« La finance a besoin de plus de superviseurs », conversation avec 

Joseph Stiglitz 
 

Joseph Stiglitz, lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en 

mémoire d’Alfred Nobel en 2001, était l’invité d’une conférence exceptionnelle à l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le thème « finance et société ». Interrogé par Gunther 

Capelle-Blancard, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Anne-Laure Delatte, 

conseiller scientifique au CEPII, et les étudiants de l’École d’économie de la Sorbonne, il a 

notamment été question du rôle et de la place de la finance, de la taxation des transactions 

financières et de la finance durable. Voici un bref résumé des échanges. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

RFI 

23 janvier 2020 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences à l'EDS 

 

Réforme des retraites : nouvelle étape-clé à Matignon 
 

Au 51ème jour de grève contre la réforme des retraites, aucun des deux camps ne semble 

vouloir céder du terrain : pas plus le gouvernement, sûr de son fait et d’une réforme qu’il 

assure « de justice sociale », que les opposants au système universel par points promis par 

Emmanuel Macron, déterminés eux aussi à faire retirer un projet de loi qui s’apprête pourtant 

à être présenté en Conseil des ministres, première étape avant son passage devant les 

députés. En attendant, les antis poursuivent leurs actions sur le terrain avec une nouvelle 

journée d’action nationale, demain (vendredi 24 janvier 2020), au moment où Matignon se 

penchera sur les 64 articles du texte. Une étape-clé pour l’exécutif. Suffisante pour qu’il 

maintienne son cap, à contre-courant de la rue et de l’opinion ? 

 

► Lien vers l’article 

 

 

RFI 

23 janvier 2020 
Avec Jean-François Amadieu, professeur des universités en sciences de gestion 

 

Actions de la CGT: «La Confédération s’aligne sur les militants les 

plus déterminés» 

https://theconversation.com/la-finance-a-besoin-de-plus-de-superviseurs-conversation-avec-joseph-stiglitz-130257
https://theconversation.com/la-finance-a-besoin-de-plus-de-superviseurs-conversation-avec-joseph-stiglitz-130257
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200123-r%C3%A9forme-retraites-nouvelle-%C3%A9tape-cl%C3%A9-%C3%A0-matignon
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200123-r%C3%A9forme-retraites-nouvelle-%C3%A9tape-cl%C3%A9-%C3%A0-matignon
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Après sept semaines de conflit, la réforme des retraites doit franchir une étape-clé avec sa 

présentation demain en Conseil des ministres. Mais si la guerre d’usure continue sur le 

terrain, l'heure semble désormais aux opérations spectaculaires et ciblées. Hier, c’est la plus 

grosse centrale hydroélectrique de France, celle de Grand’Maison en Isère, qui a été mise à 

l’arrêt, selon la CGT-Energie. L’analyse de ce nouveau phénomène avec Jean-François 

Amadieu, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux et professeur à l’Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

EFI 

24 janvier 2020 
Avec Daniel Gutmann, professeur des universités en droit 

 

[Vidéos] Loi de finances 2020 : Déduction des charges financières 
 

Deux mesures de la loi de finances pour 2020 concernent les charges financières. La 

première accorde aux entreprises autonomes le bénéfice d’une déduction supplémentaire de 

75 % des charges financières nettes non déduites en application du droit commun. La 

seconde est relative à la transposition de la directive Atad 2. Les nouvelles règles se 

substituent au dispositif de non-déduction des charges financières en cas de faible 

imposition ou d’exonération des produits correspondants chez la créancière (CGI art. 212, I-

b du CGI abrogé car non compatible). Le point sur ces mesures avec Daniel Gutmann, 

avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats et professeur de droit fiscal à l'Université 

Paris 1-Panthéon-Sorbonne. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

France Culture 

24 janvier 2020 
Avec Dominique Kalifa, professeur des universités en histoire 

 

Ce que les noms d'époque disent du présent 
 

Mais qu'est-ce qu'un chrononyme ? Et pourquoi parle-t-on des "années folles" ? Il semblerait 

que ce ne soit pas à cause du charleston qu'on dansait alors... Ce matin dans Le Cours de 

l'histoire nous remontons à l'origine des noms d'époque. 

 

A l’occasion de la parution de l'ouvrage collectif Les noms d’époque : de “Restauration” à 

“Années de plomb”, chez Gallimard, nous recevons Dominique Kalifa, historien, professeur 

d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a dirigé l'ouvrage, 

Laurent Douzou, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Lyon, 

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200123-cgt-retraites-op%C3%A9rations-spectaculaires-cibl%C3%A9es
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200123-cgt-retraites-op%C3%A9rations-spectaculaires-cibl%C3%A9es
https://www.efl.fr/actualites/fiscal/details.html?ref=f750956db-d32a-4e16-85f3-9ddd4d669dd1
https://www.efl.fr/actualites/fiscal/details.html?ref=f750956db-d32a-4e16-85f3-9ddd4d669dd1
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qui signe le chapitre consacré aux années noires; ainsi que Judith Surkis professeure 

agrégée d'histoire à Rutgers University, New Brunswick. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

LaRecherche 

22 janvier 2020 
Avec Marcela Sepulveda, assistante de recherche au GEDILAS-IREDIES 

 

Une statue Inca dévoile des couleurs insoupçonnées 
 

Pachacamac. Les fans auront sans doute reconnu le nom du cargo sur lequel le Professeur 

Tournesol est gardé prisonnier dans l’album Tintin et le temple du Soleil. Ce nom fait aussi 

référence à un site archéologique, situé à trente kilomètres de Lima, au Pérou, où subsistent 

une dizaine de vestiges d’une cité de l’ère Inca, parmi lesquels plusieurs temples. En 1938, 

une équipe d’archéologues y découvre une idole : un mât en bois sculpté de plus de deux 

mètres de hauteur dont le sommet représente le dieu Pachacamac, fils du Soleil et de la 

Lune. Ils observent des pigments rouges sur la sculpture mais n’ont pas de quoi l’analyser. 

81 ans plus tard, une équipe composée de chercheurs français et péruviens en précisent la 

composition et découvrent par la même occasion la présence de deux autres couleurs.   

 

► Lien vers l’article 

 

 

The Conversation 

21 janvier 2020 
Avec Maria Mercanti-Guérin, maîtresse de conférences en marketing digital à l’IAE 

 

Mode et réseaux sociaux : le directeur artistique n’est pas 

forcément le meilleur influenceur… 
 

Instagram est devenu un réseau central du e-commerce de la mode et du luxe. Les marques 

l’ont bien compris : Chanel compte aujourd’hui environ 30,9 millions d’abonnés ; Gucci, 29,4 

; Louis Vuitton, 27,8 ; Dior, 22,1 ; Prada, 17,2 ; etc. 

 

Pour émerger et renouveler des positionnements jugés trop traditionnels, les marques de 

luxe mettent désormais en avant les contenus de leurs directeurs artistiques (DA). Objectif : 

paraître plus moderne, et accroître ainsi l’engagement de leur communauté. Or, certains de 

ces DA développent des stratégies propres qui rendent floue l’expression des 

positionnements des marques pour lesquels ils travaillent. De champion de marque, ils 

peuvent facilement passer à « brouilleur » d’image. 

► Lien vers l’article 

 

 

Forbes 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ce-que-les-noms-depoque-disent-du-present
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ce-que-les-noms-depoque-disent-du-present
https://www.larecherche.fr/arch%C3%A9ologie/une-statue-inca-d%C3%A9voile-des-couleurs-insoup%C3%A7onn%C3%A9es
https://www.larecherche.fr/arch%C3%A9ologie/une-statue-inca-d%C3%A9voile-des-couleurs-insoup%C3%A7onn%C3%A9es
https://theconversation.com/mode-et-reseaux-sociaux-le-directeur-artistique-nest-pas-forcement-le-meilleur-influenceur-130009
https://theconversation.com/mode-et-reseaux-sociaux-le-directeur-artistique-nest-pas-forcement-le-meilleur-influenceur-130009
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21 janvier 2020 
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l'IAE 

 

Phasing Out Cars Key To Paris Mayor’s Plans For 15-Minute City 
 

Should she get reelected as Mayor of Paris, Anne Hidalgo plans to turn the French capital 

into a myriad of neighborhoods where “you can find everything you need within 15 minutes 

from home.” 

 

But, preferably, not by car. Instead, the Socialist Party politician wants more Parisians to 

walk and cycle. Plans for the “city of fifteen minutes”—or, Ville Du Quart D’Heure—were 

unveiled on January 21 by Hidalgo’s reelection campaign, Paris En Commun. 

 

The plans, which aim to transform Paris into a people-friendly city, build on Hidalgo’s 

transport changes made during her current term of office, which has included removing 

space for cars and boosting space for cyclists and pedestrians. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Brookings 

21 janvier 2020 
Avec Hillel Rapoport, professeur des universités en sciences économiques 

 

Migrant inventors and the technological advantage of nations 
 

We investigate the relationship between the presence of migrant inventors and the dynamics 

of innovation in the migrants’ receiving countries. We find that countries are 25 to 60 percent 

more likely to gain advantage in patenting in certain technologies given a twofold increase in 

the number of foreign inventors from other nations that specialize in those same 

technologies. For the average country in our sample, this number corresponds to only 25 

inventors and a standard deviation of 135. We deal with endogeneity concerns by using 

historical migration networks to instrument for stocks of migrant inventors. Our results 

generalize the evidence of previous studies that show how migrant inventors “import” 

knowledge from their home countries, which translates into higher patenting. We interpret 

these results as tangible evidence of migrants facilitating the technology-specific diffusion of 

knowledge across nations. 

► Lien vers l’article 

 

 

Femme Actuelle 

21 janvier 2020 
Avec Loïc Le Pape, maître de conférences en science politique 

 

Ils se sont convertis par amour 
 

https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/01/21/phasing-out-cars-key-to-paris-mayors-plans-for-15-minute-city/#66c6d4106952
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/01/21/phasing-out-cars-key-to-paris-mayors-plans-for-15-minute-city/#66c6d4106952
https://www.brookings.edu/research/migrant-inventors-and-the-technological-advantage-of-nations/
https://www.brookings.edu/research/migrant-inventors-and-the-technological-advantage-of-nations/
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Quelles que soient les religions, impossible d’évaluer le nombre de convertis en France. Mis 

à part l’Église catholique qui communique sur le nombre de baptêmes d’adultes chaque 

année (environ 2500) - soit 40% de plus en dix ans - ni le Consistoire, ni la Grande Mosquée 

de Paris ne rendent public leurs registres de conversion. "En l’absence de chiffres officiels, le 

sens commun tendrait à nous faire penser que le nombre de convertis augmente. On en 

parle plus ouvertement, des convertis célèbres comme le footballeur Franck Ribéry, la 

chanteuse Diam’s, ou la cantatrice Nathalie Dessay ne s’en cachent pas", estime Loïc Le 

Pape, sociologue. "L’identité religieuse n’est pas qu’une affaire d’héritage familial et 

d’éducation, mais aussi de construction", affirme Danièle Hervieu-Léger, sociologue des 

religions qui a beaucoup écrit sur les conversions*. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Les Echos 

21 janvier 2020 
 

Avec Jean-François Amadieu, professeur des universités en sciences de gestion 

 

Retraites : ces nouveaux modes de contestation qui émergent 

après la grève 
 

Alors que la grève s'essouffle dans les transports et l'enseignement, les opposants au projet 

de réforme développent de nouveaux modes d'action pour se faire entendre. Festives ou 

radicales, ces formes de contestation tendent à déplacer l'affrontement sur le terrain de la 

communication. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

France Culture 

21 janvier 2020 
Avec Chantal Jacquet, professeure des universités en histoire de la philosophie moderne 

 

Spinoza : le génie en quatre phrases (2/4) 
 

 

En raison d’un appel à la grève émanant d’une organisation syndicale représentative à Radio 

France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l’intégralité de nos programmes 

habituels. Nous vous prions de nous en excuser. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Mediapart 

20 janvier 2020 

https://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/ils-se-sont-convertis-par-amour-2089668
https://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/ils-se-sont-convertis-par-amour-2089668
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200121%c2%b7ECF%c2%b70602612586542
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200121%c2%b7ECF%c2%b70602612586542
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/spinoza-le-genie-en-quatre-phrases-24-pas-demission-ce-jour
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/spinoza-le-genie-en-quatre-phrases-24-pas-demission-ce-jour
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Avec Ronan De La Lande De Calan, maître de conférences en philosophie 

 

Une mobilisation impossible ? Quand les universitaires confondent 

la lutte et l’autopunition 
 

 

Dans un mouvement de grève contre la réforme des retraites d'une durée extraordinaire, « 

l’Université reproduit mécaniquement des formes d’action dont nous devons interroger 

radicalement l’efficacité et l’intérêt » analysent Ronan de Calan et Geoffroy de Lagasnerie. 

Ils exhortent l’ensemble du monde universitaire à « repenser son imaginaire de la lutte, 

inventer de nouvelles formes de mobilisation et de présence dans l’espace public ». 

 

► Lien vers l’article 

 

 

GEO.fr 

20 janvier 2020 
Avec des chercheurs et chercheuses de l'université 

 

L'idole inca de Pachacamac révèle ses secrets 500 ans après sa 

prétendue destruction 

 
 

 

Des chercheurs ont mené une nouvelle étude sur une statue surnommée l'idole de 

Pachacamac découverte dans les années 1930 sur le site du même nom au Pérou. Leurs 

résultats ont permis de retracer l'origine de la sculpture et de révéler ses couleurs perdues. 

 

Après le lingot d'or aztèque qui a survécu aux conquistadors au Mexique, c'est au tour d'un 

autre trésor précolombien d'être mis en lumière : l'idole de Pachacamac. Cette statue en bois 

haute de 2,30 mètres a été découverte en 1938 sur le site du même nom, localisé à une 

quarantaine de kilomètres de Lima au Pérou. Mais des doutes demeuraient quant à sa vraie 

nature. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

CNRS 

15 janvier 2020 
Avec des chercheurs et chercheuses de l'université 

 

Les couleurs de l’idole de Pachacamac, dieu Inca, enfin révélées 

 
Des chercheuses et chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université, de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, du Muséum national d'Histoire naturelle et du Musée du quai Branly - 

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/200120/une-mobilisation-impossible-quand-les-universitaires-confondent-la-lutte-et-l-autopuni
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/200120/une-mobilisation-impossible-quand-les-universitaires-confondent-la-lutte-et-l-autopuni
https://www.geo.fr/histoire/lidole-inca-de-pachacamac-revele-ses-secrets-500-ans-apres-sa-pretendue-destruction-199538
https://www.geo.fr/histoire/lidole-inca-de-pachacamac-revele-ses-secrets-500-ans-apres-sa-pretendue-destruction-199538
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Jacques Chirac viennent de mettre en évidence les couleurs peintes autrefois sur l’idole de 

Pachacamac, dieu et oracle Inca à partir du XVe siècle. Couplés à la première datation au 

carbone 14 de l’objet, ces résultats publiés dans PLOS ONE le 15 janvier 2020 nous 

éclairent sur les pratiques de la couleur, et leur importance dans les Andes par le passé. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Unidivers 

17 janvier 2020 
Avec Michel Poivert, professeur des universités en histoire de l'art 

 

Vernacular ways : Les manières de faire vernaculaires Institut 

national d’histoire de l’art (INHA) Paris 

 
Vernacular ways : Les manières de faire vernaculaires Institut national d’histoire de l’art 

(INHA), le mercredi 22 janvier à 18:00 

Le vernaculaire contemporain semble constituer un domaine culturel à part entière, 

regroupant des manières de faire linguistiques, architecturales, paysagères, picturales, 

matérielles, relevant de la création artistique et littéraire, ou encore de la production d’objets 

et d’agencements pratiques. Il n’apparaît plus seulement comme une déclinaison, plus 

populaire et informelle, de l’idée de traditionnel. En architecture, il embrasse des modes de 

construction non standardisés, peu durables, issus de savoir-faire non académiques et 

instables, qui épouseraient la variabilité, parfois importante, des conditions sociales et des 

milieux géographiques. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

BFMTV 

18 janvier 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 

Les banques européennes vont-elles devoir fusionner pour survivre 

? 

 
Alors que le directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa, est prêt à réaliser un 

mariage de raison avec une autre institution bancaire européenne, il est loin d'être le seul.  

 

S'unir ou s'enliser dans les difficultés financières ? Depuis la crise de 2008, les banques 

européennes sont confrontées à au moins deux enjeux majeurs. Elles doivent, d'un côté, 

composer avec un environnement de taux bas qui met mécaniquement à mal leur rentabilité, 

de l'autre, maintenir un juste niveau de ratios de solvabilité (ces indicateurs qui mesurent leur 

solidité financière face à certains risques) pour continuer à croître et à attirer les 

investisseurs. 

http://www.cnrs.fr/fr/les-couleurs-de-lidole-de-pachacamac-dieu-inca-enfin-revelees
http://www.cnrs.fr/fr/les-couleurs-de-lidole-de-pachacamac-dieu-inca-enfin-revelees
https://www.unidivers.fr/rennes/vernacular-ways-les-manieres-de-faire-vernaculaires-institut-national-dhistoire-de-lart-inha-2020-01-22/
https://www.unidivers.fr/rennes/vernacular-ways-les-manieres-de-faire-vernaculaires-institut-national-dhistoire-de-lart-inha-2020-01-22/
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► Lien vers l’article 

 

 

Franceinfo 

19 janvier 2020 
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite en économie 

 

Quelle épargne pour demain ? Faut-il créer un salaire minimum 

européen ? Les débats de l'éco du 19 janvier 

 
Le dimanche soir, un membre du Cercle des économistes et le représentant d’un think tank 

débattent des grands sujets de l’actualité économique et sociale. Aujourd'hui, Christian de 

Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, et Elise Huillery, chercheuse au LIEPP, professeur à l’université Paris-

Dauphine. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-banques-europeennes-vont-elles-devoir-fusionner-pour-survivre-1838368.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-banques-europeennes-vont-elles-devoir-fusionner-pour-survivre-1838368.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-debats-de-l-eco/quelle-epargne-pour-demain-faut-il-creer-un-salaire-minimum-europeen-les-debats-de-l-eco-du-19-janvier_3771333.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-debats-de-l-eco/quelle-epargne-pour-demain-faut-il-creer-un-salaire-minimum-europeen-les-debats-de-l-eco-du-19-janvier_3771333.html

