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Vie de l’université 

 

 

 

AEF info 

4 mars 2020 

L’université est citée pour sa place dans le classement QS 2020 

 

Classement QS 2020 par discipline : au moins un établissement 

français dans le top 50 de 29 disciplines 
 

Sorbonne Université est l’établissement français le plus souvent classé dans les palmarès 

réalisés par la société britannique QS et publiés le 4 mars 2020, en figurant dans le top 50 

mondial de 10 disciplines. Derrière, se trouvent Paris-I et PSL, présentes dans le top 50 de 7 

disciplines, et Sciences Po Paris, dans le top 50 de 5 disciplines. Comme en 2019, les 

établissements français figurant dans des top 5 sont l’Insead (2e en "commerce et 

management), Sciences Po Paris (2e en "politique et études internationales, +1 place) et 

AgroParisTech (4e en "agriculture et forêts"). 

 

 

 

Newstank 

3 mars 2020 

L’université est citée  

 

Paris 3 rejoint Sorbonne Alliance, le choix d'une « structure souple » 

et de « la complémentarité » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-qs-2020-sorbonne-universite-est-la-plus-classee-des-francaises-17541.php
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-qs-2020-sorbonne-universite-est-la-plus-classee-des-francaises-17541.php
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-qs-2020-sorbonne-universite-est-la-plus-classee-des-francaises-17541.php
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-qs-2020-sorbonne-universite-est-la-plus-classee-des-francaises-17541.php
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Les Echos 

4 mars 2020 

L’université est citée pour sa place dans le classement QS 2020 

 

Classement QS 2020 : Sorbonne Université est la plus classée des 

Françaises 
 

QS, le spécialiste de l’éducation supérieure, sort la 10ème édition de son classement des 

meilleures universités par discipline. Parmi les universités françaises présentes, Sorbonne 

Université tient le haut du pavé. Se distinguent également PSL, Université de Paris, mais aussi 

Insead, HEC ou encore Sciences Po Paris. 

 

Pour son classement, QS évalue 13.138 programmes universitaires dans 1.368 

établissements à travers le monde. Au total, la France compte 19 institutions dans le top 50 

pour au moins une discipline. Là où la France se démarque particulièrement ? la Comptabilité 

et Finance, la Physique et l’Astronomie, les Mathématiques et le Commerce et Management. 

Une bonne nouvelle pour l’enseignement supérieur français, après s’être distingué fin 2019 

dans le classement du Times Higher Education. 

► Lien vers l’article 

 

 

Université Ouverte 

4 mars 2020 

Avec plusieurs professeurs de l'université dans les signataires 

 

800 universitaires menacent de démissionner collectivement de 

leurs responsabilités 
 

Plus de 800 universitaires menacent de démissionner collectivement de leurs responsabilités 

administratives pour protester contre le projet de Loi de Programmation Pluriannuelle de la 

Recherche (LPPR), dans une tribune publiée le 4 mars 2020 dans Le Monde. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-qs-2020-sorbonne-universite-est-la-plus-classee-des-francaises-17541.php
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/classement-qs-2020-sorbonne-universite-est-la-plus-classee-des-francaises-17541.php
https://universiteouverte.org/2020/03/04/800-universitaires-menacent-de-demissionner-collectivement-de-leurs-responsabilites/
https://universiteouverte.org/2020/03/04/800-universitaires-menacent-de-demissionner-collectivement-de-leurs-responsabilites/
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EducPros 

4 mars 2020 

L’université est citée pour sa place dans le classement QS 2020 

 

Le classement QS 2020 par discipline : les universités françaises se 

distinguent 
 

C’est un classement attendu par les universités françaises. Le QS World University Ranking 

vient de publier son palmarès par discipline pour l’année 2020. Et le moins que l’on puisse 

dire, c’est que les universités françaises sont très présentes. 

 

L’union fait la force ! Ce proverbe, devise nationale de la Belgique, Sorbonne Université l’a 

également fait sien. Deux ans après la fusion entre l’Université Pierre-et-Marie-Curie et 

l’Université Paris-Sorbonne, l’établissement parisien peut se targuer d’avoir réussi sa stratégie 

en se hissant parmi les 50 meilleures universités du monde pour neuf disciplines différentes 

dans le QS World University Ranking 2020. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Zone Bourse 

3 mars 2020 

Le master SIRH de l'université est cité 

 

Cegedim : SRH poursuit sa belle progression sur le marché du Cloud 

RH 
 

Cegedim SRH, acteur incontournable du marché des solutions de gestion externalisée des 

Ressources Humaines et de la Paie, poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires de 70 

millions d’euros en 2019 pour 720 collaborateurs, et affiche de belles ambitions pour 2020. 

 

2019 marquée par une activité en hausse grâce à une bonne anticipation des besoins des 

entreprises et une proximité forte avec ses clients 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-classement-qs-2020-par-discipline-les-universites-francaises-se-distinguent.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-classement-qs-2020-par-discipline-les-universites-francaises-se-distinguent.html
https://www.zonebourse.com/CEGEDIM-5186/actualite/Cegedim-SRH-poursuit-sa-belle-progression-sur-le-marche-du-Cloud-RH-30098342/
https://www.zonebourse.com/CEGEDIM-5186/actualite/Cegedim-SRH-poursuit-sa-belle-progression-sur-le-marche-du-Cloud-RH-30098342/
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TSA 

1er mars 2020 

À propos du projet Ci-RES dont l'université est partenaire 

 

En partenariat avec des universités européennes : un projet pour 

l’intégration des réfugiés dans les universités algériennes 
 

Un projet intitulé Ci-RES (Création de Capacités Institutionnelles d’Intégration des Réfugiés 

dans l’Enseignement Supérieur) a été lancé le 10 février dernier, et vise à proposer de « 

réaménager la structure organique et fonctionnelle des universités algériennes pour répondre 

aux problèmes et défis de l’intégration effective des réfugiés au sein de ces établissements », 

a annoncé l’université française Panthéon Sorbonne dans un communiqué. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Révolution Permanente 

25 février 2020 

Le campus PMF est cité pour les manifestations étudiantes qui y ont lieu 

 

Tolbiac : les étudiants mobilisés toujours interdits d’entrer dans leur 

fac… et fichés ? 
 

Alors qu’hier des étudiants mobilisés avaient été empêchés d’entrer sur leur fac, aujourd’hui 

un filtrage a été mis en place. La sécurité a ainsi contrôlé et empêché des étudiants associés 

à la mobilisation d’accéder à la fac et de participer à un comité de mobilisation personnels-

étudiants. L’interdiction d’entrée pourrait reposer sur un fichage… 

 

Lundi les étudiants mobilisés de Paris 1 s’étaient vu refusé l’entrée dans leur fac, suite à une 

tentative de blocage avorté, la répression a continué hier, mardi. Toute la journée, les étudiants 

associés de prêt ou de loin à la mobilisation sur la fac ont fait l’objet d’un contrôle spécifique 

visant à les empêcher d’accéder au Centre Pierre Mendès-France dit « Tolbiac ». 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

https://www.tsa-algerie.com/en-partenariat-avec-des-universites-europeennes-un-projet-pour-lintegration-des-refugies-dans-les-universites-algeriennes/
https://www.tsa-algerie.com/en-partenariat-avec-des-universites-europeennes-un-projet-pour-lintegration-des-refugies-dans-les-universites-algeriennes/
https://www.revolutionpermanente.fr/Tolbiac-les-etudiants-mobilises-toujours-interdits-d-entrer-dans-leur-fac-et-fiches
https://www.revolutionpermanente.fr/Tolbiac-les-etudiants-mobilises-toujours-interdits-d-entrer-dans-leur-fac-et-fiches
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Les Echos 

21 février 2020 

Le master marketing et pratiques commerciales de l’IAE Paris-Sorbonne est cité 

 

Les masters universitaires qui cartonnent 
 

Pour faire de belles études, il n’y a pas que les grandes écoles. L’université, elle aussi, permet 

de plus en plus à ses diplômés de se faire une place de choix dans le monde de l’entreprise. 

 

Bonne nouvelle pour les étudiants à l’université : le ministère de l’Enseignement supérieur a 

publié en décembre dernier des scores positifs quant à l’insertion professionnelle des 

diplômés. "Parmi ceux entrés dans la vie active, 92% trouvent un emploi dans les 30 mois. 

C’est le taux d’insertion le plus élevé jamais observé en master", relève l’enquête nationale. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Réussir ma vie 

21 février 2020 

L’université est citée pour l’organisation de plusieurs mooc au printemps 2020 

 

Nouveaux Mooc d'orientation sur des métiers ou des formations 

supérieures 
 

La plateforme France Université numérique (FUN) lance début avril 2020 une dizaine de 

nouveaux cours en ligne (Mooc) sur des métiers ou des filières de formation. L'objectif est 

d'aider les lycéens à s'orienter et à préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur. 

 

Les Mooc (Massive Open On line Courses), ces cours en ligne ouverts à tous conçus par des 

établissements de l'enseignement supérieur continuent leur percée dans le domaine de 

l'orientation. 

 

A la base, le but des Mooc est de donner largement et gratuitement accès au savoir dispensé 

par les universités, cela grâce aux outils numériques. En France, c'est la plateforme France 

Université Numérique (FUN) qui les diffuse depuis 2013. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-masters-universitaires-qui-cartonnent-17472.php
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/les-masters-universitaires-qui-cartonnent-17472.php
https://www.reussirmavie.net/Nouveaux-Mooc-d-orientation-sur-des-metiers-ou-des-formations-superieures_a3074.html
https://www.reussirmavie.net/Nouveaux-Mooc-d-orientation-sur-des-metiers-ou-des-formations-superieures_a3074.html
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L’Express 

20 février 2020 

À propos de l’annulation de la formation avec M. Sifaoui en octobre 2019 

 

« Terrorisme » et « radicalisation », les mots qui fâchent 
 

Yaurait-il des mots à éviter, des réalités à taire derrière les vénérables murs de l'université de 

Paris-I Panthéon Sorbonne? En tout cas, le sujet de l'islamisme - avec ses déclinaisons 

comme « radicalisation » ou « terrorisme » -, est à manipuler avec autant de précaution que 

s'il s'agissait de nitroglycérine. 

 

L'essayiste Mohamed Sifaoui, auteur de Taqiyya. Comment les Frères musulmans veulent 

infiltrer la France (Editions de l'Observatoire), en a fait les frais en octobre 2019, lorsque la 

présidence de l'université a renvoyé aux calendes grecques la formation qu'il devait animer à 

partir de novembre, baptisée « Prévention de la radicalisation : compréhension d'un 

phénomène et détection des signaux faibles ». 

► Lien via Europresse 

 

 

Révolution permanente.fr 

13 février 2020 

À propos de la marche symbolique prévue hier au départ du centre Pierre-Mendès-France 

 

Police à Tolbiac : une prof fait valoir son droit de retrait 
 

Une marche symbolique pour dénoncer la précarité étudiante était prévue aujourd’hui au 

départ de Tolbiac. Face à l’attitude de la police, qui nasse Tolbiac pour empêcher les étudiants 

de manifester, Isabelle Hirtzlin, directrice de la licence Economie à l'Université Paris 1, fait 

valoir son droit de retrait. 

 

Ce jeudi, un départ commun de Tolbiac était prévu à 14h pour une « déambulation sauvage » 

dans Paris, à travers plusieurs centres d’études, visant à se réunir à 16h devant un CROUS. 

Une marche symbolique, appelée par différentes facs pour visibiliser la précarité étudiante, 

quelques mois après l’immolation d’un étudiant à Lyon qui avait révélé la brutalité tabou de 

cette situation. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200220%c2%b7EX%c2%b7expr-20200220-0026
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200220%c2%b7EX%c2%b7expr-20200220-0026
https://www.revolutionpermanente.fr/Police-a-Tolbiac-une-prof-fait-valoir-son-droit-de-retrait?fbclid=IwAR3Bn9iEMAkN_yKsCUtjsCnypTf-AnRMcbPN2I0Rf28toMAEaqm8HXVmzpI
https://www.revolutionpermanente.fr/Police-a-Tolbiac-une-prof-fait-valoir-son-droit-de-retrait?fbclid=IwAR3Bn9iEMAkN_yKsCUtjsCnypTf-AnRMcbPN2I0Rf28toMAEaqm8HXVmzpI
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférences 

 

 

 

Diploweb 

5 mars 2020 

Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire 

 

Vidéo. G.-F. Dumont, I. Therwath, P. Vermeren. Pourquoi les 

diasporas sont-elles stratégiques ? 
 

Cette conférence exceptionnelle attire l’attention sur les diasporas, acteurs internationaux à 

prendre en compte dans l’analyse des situations et les jeux des acteurs. De nombreux 

exemples. Et un résumé en bonus. 

 

L’emploi du terme « diaspora » n’est pas stable. Dans son édition de 1965, le Larousse donne 

une définition unique de « Diaspora », désignant à l’époque l’ensemble de la communauté 

juive installée en dehors de la Palestine. En 1992, le Larousse inclut dans « les diasporas » 

toute ethnie ou communauté dispersée, qu’elles qu’en soient les causes. Ce passage du 

singulier au pluriel a pu opérer grâce au progrès technique et technologique qui a joué un rôle 

crucial dans le processus de diasporisation. Auparavant, une personne qui migrait vers un 

autre pays ne pouvait pas conserver de relation avec des proches de son pays d’origine.  

 

► Lien vers l’article 

 

 

Yabiladi 

4 mars 2020 

Avec Gaëlle Gillot, maîtresse de conférences en urbanisme 

 

L’accès des Marocaines aux financements, un frein à la création 

d’entreprise 
 

Les femmes peinent à obtenir un financement pérenne, condition sine qua non pour pouvoir 

lancer son entreprise. Un paradoxe alors qu’elles sont pourtant jugées plus solvables que les 

hommes, car réputées plus sérieuses. 

 

 

► Lien vers l’article 

 

 

https://www.diploweb.com/Video-G-F-Dumont-I-Therwath-P-Vermeren-Pourquoi-les-diasporas-sont-elles-strategiques.html
https://www.diploweb.com/Video-G-F-Dumont-I-Therwath-P-Vermeren-Pourquoi-les-diasporas-sont-elles-strategiques.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/90081/l-acces-marocaines-financements-frein-creation.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/90081/l-acces-marocaines-financements-frein-creation.html
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Vatican News 

3 mars 2020 

Avec Gilles Dorronsoro, professeur de science politique 

 

Accord USA-Afghanistan : la porte ouverte à une « nouvelle phase 

de la guerre civile » 
 

Un accord historique a été signé le 29 février dernier à Doha, au Qatar entre les talibans et les 

États-Unis. L'armée américaine a promis de se retirer du pays, où elle s’est engagée il y a plus 

de 18 ans, au lendemain des attentats du 11 septembre. En échange, les talibans devront 

bannir tout acte de terrorisme depuis les territoires qu'ils contrôlent, et entamer de véritables 

négociations de paix avec le gouvernement de Kaboul. Mais de premiers signes de discorde 

apparaissent entre les deux parties. Analyse de la portée réelle de cet accord avec Gilles 

Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Yahoo ! actualités 

3 mars 2020 

Avec Chang Hua Peng, chargé d'enseignement à l'EDS 

 

Municipales : qui sont les candidats dans le 13e arrondissement de 

Paris ? 
 

Pour élire le maire de Paris, les Parisiens ne votent pas directement pour le maire qu’ils veulent 

voir à la tête de leur ville mais pour des conseillers qui se présentent dans leur arrondissement 

et qui éliront le maire de Paris. À l’approche des élections municipales, Yahoo Actualités vous 

propose de faire le point sur les candidats qui se présentent à la mairie du 13e arrondissement 

de Paris. 

► Lien vers l’article 

 

 

Afjv.com 

3 mars 2020 

Avec Marie Buscatto, professeure en sociologie 

 

Parité dans les écoles de création numérique : retours d'expériences 

et bonnes pratiques 
 

► Lien vers l’article 

 

https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-03/afghanistan-accord-etats-unis-talibans-gouvernement-guerre-paix.html
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-03/afghanistan-accord-etats-unis-talibans-gouvernement-guerre-paix.html
https://fr.news.yahoo.com/municipales-candidats-13e-arrondissement-paris-112101724.html
https://fr.news.yahoo.com/municipales-candidats-13e-arrondissement-paris-112101724.html
https://www.afjv.com/news/10103_conference-parite-dans-les-ecoles-de-creation-numerique.htm
https://www.afjv.com/news/10103_conference-parite-dans-les-ecoles-de-creation-numerique.htm
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Le Monde 

2 mars 2020 

Avec Sébastien Jacquot, maître de conférences en géographie 

 

Les formations en tourisme plus « écolos » que la réalité du secteur 
 

Au-delà de la niche de l’écotourisme, les licences ou masters prennent de plus en plus en 

compte les préoccupations environnementales. Au risque d’aller plus vite que l’évolution réelle 

des emplois. 

 

A Saumur, dans une bâtisse du XVe siècle reconvertie en campus universitaire, Théo, Hugo, 

Stéphen et Pauline discutent à bâtons rompus de l’avenir du tourisme. Pourra-t-on continuer 

à prendre l’avion ? Comment ouvrir au public les espaces protégés sans les dégrader ? Quels 

types de séjours sont vraiment respectueux de l’environnement ? « Si les touristes 

connaissaient mieux la nature, ils voudraient davantage la protéger », lance Hugo. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Unidivers 

2 mars 2020 

Avec les étudiants du master professionnel scénario-réalisation-production de l’université 

 

Les ciné-débats de la Sorbonne : Bérénice Bejo Forum des images 

Paris 
 

Rencontre avec Bérénice Bejo, animée par les étudiants du Master professionnel scénario-

réalisation-production de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la supervision de leurs 

enseignants N.T. Binh et Frédéric Sojcher. 

 

Bérénice Bejo est une des actrices les plus douées de sa génération. Repérée en 1992 dans 

un court métrage, elle enchaîne depuis de grands projets comme The Artist grâce auquel elle 

a remporté le César de la meilleure actrice en 2012. Depuis mercredi, on la retrouve au cinéma 

dans Le Prince oublié, le nouveau film de Michel Hazanavicius.  

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200302%c2%b7LMF%c2%b76031549_4401467
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200302%c2%b7LMF%c2%b76031549_4401467
https://www.unidivers.fr/rennes/les-cine-debats-de-la-sorbone-berenice-bejo-forum-des-images-paris/
https://www.unidivers.fr/rennes/les-cine-debats-de-la-sorbone-berenice-bejo-forum-des-images-paris/
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Infodujour.fr 

1er mars 2020 

Avec Sylvie Fol, professeure des universités en urbanisme 

 

Geneviève, patronne de Paris et des Parisiens 
 

À l’occasion de la célébration des 1 600 ans de sainte Geneviève, née à Nanterre vers 420, la 

Ville de Paris et son Comité d’histoire ont souhaité retracer l’histoire de Geneviève au Ve 

siècle, étudier la manière dont elle a été invoquée et célébrée depuis le Moyen Age mais aussi 

recenser les lieux parisiens marqués par cette histoire. (Gazette de l’Histoire).  

 

► Lien vers l’article 

 

 

Libération 

26 février 2020 

Avec des professeurs de l'université dans les signataires 

 

Sauver la population d’Idlib 
 

Des personnalités civiles et politiques exhortent Emmanuel Macron à ne pas se rendre 

complice de crimes de guerre en Syrie en imposant l'arrêt du massacre et d'exiger le libre 

accès à l'aide humanitaire. 

 

le 27 octobre 2018 à Istanbul, avec la chancelière Angela Merkel, les présidents Vladimir 

Poutine et Recep Tayyip Erdogan, vous avez cautionné la consolidation du compromis 

négocié le 17 septembre à Sotchi entre les présidents russe et turc, qui affirmait instaurer une 

trêve pour éviter un assaut des forces du régime syrien sur la poche d’Idlib et sécuriser quelque 

trois millions de civils. 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infodujour.fr/culture/30236-genevieve-patronne-de-paris-et-des-parisiens
https://infodujour.fr/culture/30236-genevieve-patronne-de-paris-et-des-parisiens
https://www.liberation.fr/debats/2020/02/26/sauver-la-population-d-idlib_1779693
https://www.liberation.fr/debats/2020/02/26/sauver-la-population-d-idlib_1779693
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France Culture 

2 mars 2020 

Avec Marine Carcanague, doctorante en histoire 

 

Épisode 1 : Balade des héroïnes du temps jadis 
 

Comment les femmes ont-elles été méthodiquement effacées des discours historiques par les 

sociétés ? Dès lors, comment leur rendre leur place aujourd’hui ? 

 

C’est un dîner auquel nous aurions aimé participer. Il a marqué les esprits par la qualité des 

convives : quelle compagnie prestigieuse ! Organiser un tel diner a pris du temps, pour réunir 

les invitées déjà, pour construire le plan de table. La décoration a bénéficié d’une grande 

attention : couverts, assiettes, ustensiles de cuisine, verres, tout a été choisi selon la 

personnalité de chaque convive. La table a la forme d’un triangle où, sur chaque côté, les 

convives sont placées par affinités. 

► Lien vers l’article 

 

 

France Culture 

28 février 2020 

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

 

Qui veut la peau des banques ? 
 

Chute des bénéfices, suppression massive d'emplois et scandales financiers : alors que 

certains acteurs bancaires se trouvent au cœur de la tourmente, d'autres comme la banque 

en ligne Revolut qui a réalité une impressionnante levée de fond il y a trois jours, prennent le 

devant de la scène. 

► Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/femmes-revoltees-lhistoire-a-reinventer-14-balade-des-heroines-du-temps-jadis
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/femmes-revoltees-lhistoire-a-reinventer-14-balade-des-heroines-du-temps-jadis
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-28-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-28-fevrier-2020
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Le Monde 

27 février 2020 

Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit 

 

Le télétravail et les frais du salarié 
 

Le développement d'outils de communication et leur sécurisation, les transformations de 

l'organisation du travail, les aspirations de certains salariés et, plus récemment, les grèves 

dans les transports publics ont conduit au succès grandissant du télétravail. Ce que l'article L. 

1222-9 du code du travail décrit comme des formes « d'organisation du travail dans laquelle 

un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par 

un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information 

et de la communication. Mais que dit le droit sur les dépenses du salarié liées au télétravail ? 

Sont-elles prises en charge ? Sont-elles soumises à cotisations et contributions sociales dès 

lors que l'employeur les paie en totalité ou en partie ? 

► Lien via Europresse 

 

 

ICI Radio-Canada 

27 février 2020 

Avec Arnaud Montreuil, doctorant en histoire 

 

Autrice, un mot pour « mettre de l'avant la création littéraire faite par 

les femmes » 
 

Le chercheur Arnaud Montreuil est un expert des pratiques sociales liées à la domination dans 

les cercles aristocratiques. Les questions de genre, il s'y connaît. Pour lui, il ne fait aucun 

doute : le terme autrice a été victime d'un désir masculin de domination sur le champ littéraire. 

 

Comme plusieurs mots français, autrice vient du latin. Le doctorant explique que le terme 

auctrix désignait déjà, au Moyen-Âge et à la Renaissance, une femme qui écrit ou qui intente 

des procédures judiciaires. 

► Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200227%c2%b7LM%c2%b71738753
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200227%c2%b7LM%c2%b71738753
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200227%c2%b7CSW%c2%b7002
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200227%c2%b7CSW%c2%b7002
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Libération 

27 février 2020 

Avec, parmi les signataires, Sandra Laugier, professeure de philosophie 

 

Le débat sur la place des femmes trans n'a pas lieu d'être 
 

Depuis un mois, les attaques contre les femmes trans sous couvert de féminisme se multiplient 

et trouvent en France un relais média-tique inédit. Nous savons depuis longtemps qu'il existe 

parmi les féministes une infime minorité hostile aux personnes trans et en particulier aux 

femmes trans. Leur nombre n'a pas progressé ces dernières années, mais elles ont su se 

regrouper derrière des idées communes. Aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, des 

groupuscules féministes et des mouvements réactionnaires, d'extrême droite ou chrétiens 

intégristes, colla-borent pour s'opposer aux droits des personnes trans. Leur activité a décuplé 

à partir de 2016. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Consulat général de France à Pondichéry 

25 février 2020 

Présentation du double diplôme porté par l'université 

 

Presentation to the educational community the first bilingual 

English-French double degree 
 

Catherine Suard, Consul General of France in Pondicherry was accompanied by 

representatives of the University of Pondicherry and the University of La Sorbonne to present 

to the educational community the first bilingual English-French double degree at the Novotel 

Chamiers Hotel in Chennai. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200227%c2%b7LI%c2%b7157864292
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200227%c2%b7LI%c2%b7157864292
https://in.ambafrance.org/Presentation-to-the-educational-community-the-first-bilingual-English-French
https://in.ambafrance.org/Presentation-to-the-educational-community-the-first-bilingual-English-French
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Le Monde 

26 février 2020 

Avec Amélie Beaumont, doctorante à l'université 

 

Entrer au service des puissants comme on entre dans les ordres : à 

Besançon, une école de gouvernantes figée dans le temps 
 

Deux étudiantes en blouse blanche et mocassins noirs, répondant aux noms de « Miss 

Aumaitre » et de « Miss Convert », pénètrent dans une fausse chambre d'hôtel, au deuxième 

étage du bâtiment vieillot du Cours hôtelier de Besançon. Elles sont suivies de quatre autres 

élèves. L'équipe dispose de quelques minutes pour faire les lits : le premier devra 

correspondre au standard américain (un drap plat, une couette et une housse de couette), le 

deuxième sera réalisé à la française (deux draps plats, une couverture et un dessus-de-lit) et 

le troisième, à la mode allemande (un drap plat et deux petites couettes pliées dans le sens 

de la largeur). « A l'intérieur, le côté plat ! », « Votre drap n'est pas tendu, prenez du recul et 

regardez ! », lance Marine Cuenot, la monitrice d'hébergement, aux aguets. « Apprendre à 

voir les détails, ce n'est pas facile, mais je ne les lâcherai pas », prévient-elle. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Business Immo 

24 février 2020 

Avec Aude Boudy, étudiante en master à l'École de Management de la Sorbonne 

 

Emploi dans l'immobilier : quelles aspérités pour les jeunes talents 

? 
 

Mercredi 26 février, s’ouvre la 9e édition du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville. À 

cette occasion la web TV de Business Immo, BiTV, vous propose le débat « Emploi dans 

l'immobilier : quelles aspérités pour les jeunes talents ? », dans le cadre de l'émission « Dans 

le Vif ».  

 

À cette occasion, nous recevons en plateau Marc Lhermitte, Partner chez EY, Anne Digard, 

présidente de CBRE Valuation & Advisory et Aude Boudy, étudiante Master 2 GESIIC - 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

► Lien vers l’article 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200226%c2%b7LMT%c2%b76030827
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200226%c2%b7LMT%c2%b76030827
https://www.businessimmo.com/contents/116717/emploi-dans-limmobilier-quelles-asperites-pour-les-jeunes-talents
https://www.businessimmo.com/contents/116717/emploi-dans-limmobilier-quelles-asperites-pour-les-jeunes-talents
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Le Parisien 

25 février 2020 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite en droit 

 

Réforme des retraites : « L’opposition a tendu un piège au 

gouvernement » 
 

Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, professeur à Paris 1, le gouvernement n’a 

d’autre choix que le recours au 49.3. 

 

Dominique Rousseau, constitutionnaliste, estime qu'un recours au 49.3 ne suspendra pas le 

débat sur la réforme des retraites mais suspendra l'obstruction. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

France Culture 

25 février 2020 

Avec Pierre-Marie Morel, professeur des universités en philosophie 

 

Est-il bien raisonnable d’avoir peur de la mort ? 
 

La philosophie d'Epicure est toute entière orientée vers la recherche du plaisir... pourtant, elle 

questionne aussi la mort. Comment concilier ce qui semble inconciliable ? Comment en finir 

avec la peur de la mort ? 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/politique/reforme-des-retraites-l-opposition-a-tendu-un-piege-au-gouvernement-25-02-2020-8266317.php
http://www.leparisien.fr/politique/reforme-des-retraites-l-opposition-a-tendu-un-piege-au-gouvernement-25-02-2020-8266317.php
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/epicure-de-rappel-24-est-il-bien-raisonnable-davoir-peur-de-la-mort
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/epicure-de-rappel-24-est-il-bien-raisonnable-davoir-peur-de-la-mort
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El Watan.com 

23 février 2020 

Avec Nahla El Fatiha Naili, doctorante en sciences de l'art 

 

Perception du marketing touristique : Une dépense et non un 

investissement pour les gestionnaires 
 

Les 13es Journées internationales du marketing touristique, organisées récemment à 

l’initiative de RH International Communication, ont été riches en enseignements. 

 

Abdou Belgat, expert international en tourisme et ex-ambassadeur du groupe Accor pour la 

région Mena, a mis en évidence le fait que «la vision se dégage d’une longue réflexion, elle 

s’apparente à la décision, c’est une volonté mûrement réfléchie, appuyée sur des informations 

éclairées. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

La Tribune 

21 février 2020 

Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 

Le lobby bancaire a-t-il embobiné nos députés ? 
 

La rhétorique habituelle des banques semble avoir convaincu les députés de s’opposer à la 

transposition à venir d’une recommandation internationale pourtant importante pour la solidité 

du système. Par Jézabel Couppey-Soubeyran, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/perception-du-marketing-touristique-une-depense-et-non-un-investissement-pour-les-gestionnaires-23-02-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/perception-du-marketing-touristique-une-depense-et-non-un-investissement-pour-les-gestionnaires-23-02-2020
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-lobby-bancaire-a-t-il-embobine-nos-deputes-840335.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-lobby-bancaire-a-t-il-embobine-nos-deputes-840335.html
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Le Monde 

20 février 2020 

Avec des enseignants-chercheurs de l'université dans les signataires 

 

L’appel de 1 000 scientifiques : « Face à la crise écologique, la 

rébellion est nécessaire » 
 

Faisant le constat de l’inaction des gouvernements face à l’urgence écologique et climatique, 

près de 1 000 scientifiques de toutes disciplines appellent, dans une tribune au « Monde », les 

citoyens à la désobéissance civile et au développement d’alternatives. 

 

Tribune. Nous, soussignés, représentons des disciplines et domaines académiques différents. 

Les vues que nous exprimons ici nous engagent et n’engagent pas les institutions pour 

lesquelles nous travaillons. Quels que soient nos domaines d’expertise, nous faisons tous le 

même constat : depuis des décennies, les gouvernements successifs ont été incapables de 

mettre en place des actions fortes et rapides pour faire face à la crise climatique et 

environnementale dont l’urgence croît tous les jours. Cette inertie ne peut plus être tolérée. 

 

► Lien via Europresse 

 

 

The Conversation 

19 février 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques 

 

Le lobby bancaire a-t-il embobiné nos députés ? Conversation avec 

Jézabel Couppey-Soubeyran 

 
Le 7 janvier dernier, les députés ont voté une proposition de résolution, visant selon son intitulé 

à « protéger la compétitivité du financement de l’économie dans le cadre de la transposition 

de l’accord du Comité de Bâle de 2017 ». Ce type de texte a une très faible portée juridique, 

mais cela en dit long sur le degré de capture intellectuelle de nos parlementaires et 

gouvernants, comme l’explique dans cette interview Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de 

conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au Centre 

d’études prospectives et d’informations (CEPII). 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200220%c2%b7LMF%c2%b76030145_3232
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200220%c2%b7LMF%c2%b76030145_3232
https://theconversation.com/le-lobby-bancaire-a-t-il-embobine-nos-deputes-conversation-avec-jezabel-couppey-soubeyran-131985
https://theconversation.com/le-lobby-bancaire-a-t-il-embobine-nos-deputes-conversation-avec-jezabel-couppey-soubeyran-131985
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France Culture 

20 février 2020 
Avec Loïc Blondiaux, professeur des universités au département de science politique 

 

Après le débat, qui décide ? 

 
Les budgets participatifs, le Grand débat national ou la convention citoyenne sur le climat. Que 

racontent ces démarches participatives sur la relation entre le citoyen et celui qui gouverne ? 

Convoquer la parole citoyenne a t-il un impact ? 

 

Le principe de la démocratie participative repose sur deux paradigmes :  la parole des citoyens 

et la logique de représentation. Cette logique de représentation politique comporte un vice 

fondateur mis en lumière par le sociologue Pierre Rosanvallon. Il existe un décalage 

consubstantiel à la démocratie entre les représentants et le peuple. En France, l'ensemble du 

processus décisionnaire et législatif repose sur une organisation juridique tenue par les 

représentants. Ces deux approches sont à la base d'un hiatus procédural. Articuler la 

participation et la représentation est complexe. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

La Nouvelle République 

20 février 2020 
Avec Rémy Lamarque, doctorant en géographie 

 

Au cœur d’une étude sur la sécurité post-attentats 

 
Parti dans la capitale voilà des années poursuivre ses études, Rémy n’oublie pas ses racines 

tourangelles et revient régulièrement voir ses mère et grand-mère à Tours. Ces derniers 

temps, en janvier, il y est revenu également pour d’autres raisons. Doctorant en géographie à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’École de management de Normandie (EMN), 

Rémy Lamarque, 28 ans, partage son temps entre l’entreprise d’intelligence économique 

territoriale qui l’emploie et la thèse qu’il doit rendre dans trois ans. Le thème ? La sécurité des 

espaces publics dans le contexte post-attentats 2015. « Dans le cadre de cette étude, j’irai à 

Tours, Caen et Angers », précise-t-il. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/apres-le-debat-qui-decide
https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/apres-le-debat-qui-decide
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/au-coeur-d-une-etude-sur-la-securite-post-attentats
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/au-coeur-d-une-etude-sur-la-securite-post-attentats
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Ouest France 

20 février 2020 
Avec Pierre Serna, professeur des universités en histoire 

 

Merdrignac. Younn Locard remporte le prix du Fauve d’or 

 
Une belle récompense pour Younn Locard qui, de janvier à juin 2019, était en résidence dans 

le Mené, sur invitation de l’Office de développement culturel du Mené (ODCM). En effet, 

l’auteur de bandes dessinées a remporté le 1er prix du Festival d’Angoulême, le Fauve d’or, 

avec son partenaire, Florent Grouazel. 

 

« Younn fait partie de ces artistes qui nous surprennent. Ainsi, lors de sa résidence il avait 

décidé de se déplacer le plus souvent à Mobylette pour rejoindre ses différents lieux 

d’intervention (écoles primaires de Laurenan, Saint-Gilles du Mené, école primaire Sainte-

Anne et Collèges Saint-Nicolas de Merdrignac). Avec eux, il a écrit quatre petites bandes 

dessinées que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques du territoire », explique Serge 

Hamon, président de l’ODCM. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

RCF Radio 

21 février 2020 
Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire 

 

Algérie : pour Pierre Vermeren, "la Constitution actuelle n'est pas 

démocratique" 

 
Tout ça pour rien ? Malgré les demandes des manifestants d’un changement radical en 

matière de politique intérieure, c’est finalement un homme du sérail, Abdelmadjid Tebboune 

qui a été élu président le 12 décembre dernier à l’issue d’un scrutin boudé par une majorité 

d’Algériens. Un an après le début du Hirak, qu’en est-il des espoirs de changement rêvés par 

des citoyens excédés par les conséquences de la corruption et du clientélisme sur la santé de 

leurs pays ? 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/merdrignac-22230/merdrignac-younn-locard-remporte-le-prix-du-fauve-d-or-6745086
https://www.ouest-france.fr/bretagne/merdrignac-22230/merdrignac-younn-locard-remporte-le-prix-du-fauve-d-or-6745086
https://rcf.fr/la-matinale/algerie-pour-pierre-vermeren-la-constitution-actuelle-n-est-pas-democratique
https://rcf.fr/la-matinale/algerie-pour-pierre-vermeren-la-constitution-actuelle-n-est-pas-democratique
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The Conversation 

20 février 2020 
Avec Christine Dugoin-Clément, doctorante à l’IAE 

 

Les « deepfakes », ces fausses vidéos créées pour nous influencer 

 
Entre l’affaire Cambridge Analytica, les tentatives d’ingérence dans les élections françaises et 

les opérations d’influence en Ukraine, les méthodes visant à influencer les populations sont 

maintenant perçues comme une réalité par les opinions publiques occidentales. Or, un 

nouveau phénomène émerge depuis quelques années avec le développement de l’intelligence 

artificielle (IA) et ses potentialités de création et d’apprentissage : les deepfakes, ou 

hypertrucages en français. Quelle est la nature de ces contenus de synthèse ? Comment leur 

utilisation pourrait influencer les opinions publiques ? 

 

 

► Lien vers l’article 

 

 

Inserm.fr 

13 février 2020 

Avec Denis Peschanski, directeur de recherche au CESSP 

 

Stress post-traumatique : Nouvelles pistes pour comprendre la 

résilience au trauma 

 
Les attentats de Paris et Saint-Denis, le 13 novembre 2015, ont laissé des marques durables, 

non seulement sur les survivants et leurs proches, mais aussi sur la société française dans 

son ensemble. Vaste programme de recherche transdisciplinaire, le projet 13-Novembre est 

codirigé par le neuropsychologue Francis Eustache, directeur du laboratoire Inserm  

Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine  (Inserm/Université de Caen 

Normandie/École pratique des hautes études/CHU Caen/GIP Cyceron), et l’historien Denis 

Peschanski, directeur de recherche au CNRS[1].  L’objectif : étudier la construction et 

l’évolution de la mémoire, individuelle et collective, de ces événements traumatiques, mais 

également mieux comprendre les facteurs protégeant les individus du stress post-traumatique. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

https://theconversation.com/les-deepfakes-ces-fausses-videos-creees-pour-nous-influencer-131783
https://theconversation.com/les-deepfakes-ces-fausses-videos-creees-pour-nous-influencer-131783
https://presse.inserm.fr/stress-post-traumatique-nouvelles-pistes-pour-comprendre-la-resilience-au-trauma/38240/
https://presse.inserm.fr/stress-post-traumatique-nouvelles-pistes-pour-comprendre-la-resilience-au-trauma/38240/
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Libération.fr (blog) 

13 février 2020 
Avec Magali Bessone, professeure de philosophie 

 

Magali Bessone : '' Ce qui exige d’être réparé, ce ne sont pas les 

crimes du passé, irréparables, mais les structures persistantes 

 
Entretien avec Magali Bessone, professeure de philosophie politique à l’Université de Paris I 

et auteure de « Faire justice de l’irréparable. Esclavage colonial et responsabilités 

contemporaines » (éd. Vrin, 2019). 

 

MH - La traite et l’esclavage colonial sont des injustices historiques, moralement 

condamnables. Mais quelle forme politique cette conviction morale peut-elle revêtir ? 

Pourquoi, comment, punir ou réparer des crimes dont tous les protagonistes sont depuis 

longtemps disparus ? Avec quelle théorie de justice ? En quoi « réparer » une injustice peut-il 

nécessiter au préalable un travail d’histoire sur celle-ci ? 

► Lien vers l’article 

 

 

Médiapart (blog) 

13 février 2020 
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire 

 

L’histoire qui nous oriente, qui nous émancipe, que nous aimons 

 
Trois ouvrages tout récemment parus, de Guillaume Mazeau, Carlo Greppi et de la revue 

«Cahiers de l'Atelier», partent de points de vue différents pour défendre une même idée : 

l'essor réjouissant de la pratique de l’histoire, son intérêt, son importance réaffirmée. Premier 

volet: «Histoire», de Guillaume Mazeau. 

 

Dans son petit livre Histoire, publié dans la collection « Le mot est faible » des Éditions 

Anamosa, Guillaume Mazeau part d’une histoire triomphante qui avait toutes les chances de 

le refroidir en tant qu’historien de la Révolution française. Le succès du parc du Puy du Fou 

est en effet très inversement proportionnel à la rigueur scientifique de ses propos. Mais ce 

n’est pas une raison pour s’enfermer, et l’histoire avec, dans une tour d’ivoire. D’autant plus 

que la passion pour la Révolution française demeure bien vivante ; et plus encore pour d’autres 

périodes comme le Moyen Âge. 

► Lien via Médiapart 

 

 

http://egalites.blogs.liberation.fr/2020/02/13/magali-bessone-ce-qui-exige-detre-repare-ce-ne-sont-pas-les-crimes-du-passe-mais-les-structures-persistantes/
http://egalites.blogs.liberation.fr/2020/02/13/magali-bessone-ce-qui-exige-detre-repare-ce-ne-sont-pas-les-crimes-du-passe-mais-les-structures-persistantes/
https://blogs.mediapart.fr/heimbergch/blog/050220/l-histoire-qui-nous-oriente-qui-nous-emancipe-que-nous-aimons-13-g-mazeau
https://blogs.mediapart.fr/heimbergch/blog/050220/l-histoire-qui-nous-oriente-qui-nous-emancipe-que-nous-aimons-13-g-mazeau
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Le Figaro 

13 février 2020 
Avec Olivier Rey, enseignant en philosophie et Jean-François Braunstein, professeur de 

philosophie 

 

« Changement de sexe pour les mineurs : l’emballement de la logique 

des droits » 

 
Le chercheur à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques 

(CNRS/Paris-I) * et le professeur de philosophie à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne ** 

s'inquiètent de voir, dans les pays anglo-saxons, scandinaves et peut-être demain en France, 

les mineurs être réputés assez mûrs pour décider eux-mêmes de s'engager sur la voie d'une 

« transition » d'un sexe à l'autre. Une mise en garde très rigoureuse et documentée, qui est 

aussi une réflexion sur la validité du consentement 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Magcentre.fr 

13 février 2020 
Avec Hervé Bacquet, maître de conférences en arts plastiques 

 

« Mois du dessin » avec Hervé Bacquet aux tours de la cathédrale de 

Chartres et au château de Châteaudun 

 
Le Centre des monuments nationaux participe au « Mois du dessin » et propose, aux tours de 

la cathédrale de Chartres et au château de Châteaudun, une intervention de l’artiste plasticien 

Hervé Bacquet qui, après deux mois de visites sur site, présentera une proposition plastique 

variée, déclinée en différents modules et répartis entre les deux monuments. Cette opération 

sera accompagnée d’un ensemble d’activités autour de la pratique artistique comprenant des 

ateliers, des workshops et une conférence, du 15 février au 29 mars. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200213%c2%b7LF%c2%b7792%c3%9720%c3%9722290208296
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200213%c2%b7LF%c2%b7792%c3%9720%c3%9722290208296
http://www.magcentre.fr/190292-mois-du-dessin-avec-herve-bacquet-aux-tours-de-la-cathedrale-de-chartres-et-au-chateau-de-chateaudun/
http://www.magcentre.fr/190292-mois-du-dessin-avec-herve-bacquet-aux-tours-de-la-cathedrale-de-chartres-et-au-chateau-de-chateaudun/
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Libération.fr 

12 février 2020 
Avec plusieurs professeurs de l'université parmi les signataires 

 

Une réforme à l’encontre des attentes des chercheurs 

 
Concurrence exacerbée entre établissements, CDI « de projet », atteinte à l’indépendance 

scientifique… Les dispositifs de la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche 

pourraient renforcer la précarisation du secteur, alerte un collectif de chercheurs et 

d’universitaires. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

20 Minutes 

8 février 2020 
Avec Marie-Eve Laporte, enseignante en marketing à l'IAE 

 

Surtaxer la nourriture, est-ce moral ? 

 
MALBOUFFE La Banque mondiale propose de surtaxer certains produits alimentaires dans 

les pays en voie de développement afin de lutter contre l'obésité. Mais le geste est-il viable 

éthiquement ? 

 

Obésité, diabète, mauvaise santé ... La malbouffe ravage les pays émergents et en voie 

développement, qui concentrent désormais l'écrasante majorité des personnes en surpoids 

dans le monde. Pour lutter contre ses ravages, la Banque mondiale préconise de surtaxer les 

produits trop gras, trop sucré ou trop salé, particulièrement dans les nations émergentes. Mais 

est-ce réellement moral de surtaxer des produits alimentaires, a fortiori à destination de 

populations pauvres ? 

 

► Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liberation.fr/debats/2020/02/12/une-reforme-a-l-encontre-des-attentes-des-chercheurs_1778182?xtor=rss-450
https://www.liberation.fr/debats/2020/02/12/une-reforme-a-l-encontre-des-attentes-des-chercheurs_1778182?xtor=rss-450
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200208%c2%b7VIW%c2%b7070
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200208%c2%b7VIW%c2%b7070
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Le Monde 

12 février 2020 
Tribune signé notamment par Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine 

 

« Le plan de paix de Donald Trump est un coup de force contre le 

droit international » 

 
Avec 30 autres signataires spécialistes du Moyen-Orient, le professeur de science politique 

Jean-Paul Chagnollaud critique, dans une tribune au « Monde », le double alignement sur 

Washington et sur Tel-Aviv de Paris face à un plan « dangereux pour la paix ». 

 

Tribune. Si le plan Trump était mis en œuvre, il marquerait un tournant majeur dans l’histoire 

du conflit israélo-palestinien. Ce plan qui est de fait un plan « Netanyahou-Trump » liquiderait 

en effet la solution que la communauté internationale prône depuis des décennies, la solution 

des deux Etats. Unilatéral, il offre à Israël la possibilité d’annexer une grande partie de la 

Cisjordanie, ne laissant aux Palestiniens que la vague perspective d’obtenir des « bantoustans 

» discontinus. Un « État » qui n’en serait pas un puisque dépourvu de continuité territoriale, 

de maîtrise de ses frontières et de souveraineté ! 

 

► Lien via Europresse 

 

 

Mediapart.fr 

11 février 2020 

Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 

 

Sandra Laugier - Le nouvel âge de la désobéissance 

 
Sandra Laugier est professeure de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et 

membre de l’Institut universitaire de France. Elle a exploré, tour à tour, plusieurs nouveaux 

territoires en philosophie : la philosophie du langage ordinaire, la désobéissance civile et la 

démocratie radicale, les éthiques féministes, la culture populaire au travers des séries 

télévisées. 

 

► Lien via Médiapart 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200212%c2%b7LMF%c2%b76029255_3232
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200212%c2%b7LMF%c2%b76029255_3232
https://blogs.mediapart.fr/edition/hors-pistes-2020-la-lecon-des-images/article/110220/sandra-laugier-le-nouvel-age-de-la-desobeissance
https://blogs.mediapart.fr/edition/hors-pistes-2020-la-lecon-des-images/article/110220/sandra-laugier-le-nouvel-age-de-la-desobeissance
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France Culture 

10 février 2020 
Avec Claude Gauvard, professeure émérite 

 

Condamner à mort pour un vol dans le royaume de France : Digne de 

mourir, comme inutile au monde 

 
"Digne de mourir, comme inutile au monde" : c’est en ces termes que les archives ont conservé 

la trace de la condamnation à mort d’un valet déclaré coupable d'un simple vol en 1391. Cette 

sentence glacée conforte-t-elle la vision d’un Moyen Âge sanguinaire où la peine capitale 

aurait été fréquente ? 

 

Révèle-t-elle la puissance d’un roi qui affirme ainsi sa domination sur ses sujets, ou la dérive 

de l’Église qui ne considère plus que, selon l’enseignement de saint Augustin, le criminel peut 

être racheté ? Condamner à mort au Moyen Âge n’est pas un acte plus anodin qu’aujourd’hui, 

et si, en ces siècles de construction de la justice, la condamnation est un outil d’affirmation du 

pouvoir royal, ce n’est pas par sa nature coercitive ou arbitraire, mais par l’encadrement des 

juges et la pratique de la grâce. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

France Culture 

10 février 2020 

Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire 

 

Haro sur l’auto ! 

 
Nous recevons ce soir Mathieu Flonneau, historien et maître de conférences à l'université 

Paris I-Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po. Il préside le groupe de recherche P2M (Passé-

Présent-Mobilité), et dirige la collection Culture Mobile aux Editions Descartes. 

 

Pour cette première émission de la semaine, nous proposons de revisiter l'histoire de nos 

mobilités et examinons la place de l'automobile : cent vingt ans après son invention, elle est 

aujourd’hui l’objet de controverses voire de rejet violent. On lui reproche son hégémonie et 

toutes sortes de nuisances, on veut s’en défaire, on lui cherche des substituts. “Mais pourquoi 

tant de haine ?” répond mon invité, qui propose de réfléchir plutôt au concept d’automobilisme. 

 

► Lien vers l’article 

 

 

https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/condamner-a-mort-pour-un-vol-dans-le-royaume-de-france-digne-de-mourir-comme-inutile-au-monde
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/condamner-a-mort-pour-un-vol-dans-le-royaume-de-france-digne-de-mourir-comme-inutile-au-monde
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/mobilites-15-haro-sur-lauto
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/mobilites-15-haro-sur-lauto

