
 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

REVUE  

DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

24 août 2020 – 9 septembre 2020 

 

  



 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Enseignants, chercheurs et doctorants  

 
 
Rfi.fr 
8 septembre 2020 
Avec Frederic Sawicki, professeur des universités en science politique 

 
La gauche française peut-elle s’unir pour 2022 ? 

C'est dans un peu moins de deux ans et il y a déjà du monde sur le côté gauche de la ligne 
de départ. Ils sont nombreux à s'imaginer porter les couleurs de la gauche dans la course à la 
présidentielle 2022. Mais que ce soit chez les Insoumis, les écologistes ou les socialistes, ils 
savent que pour rallier le deuxième tour, il vaudra mieux être unis. 

Le problème, c'est que l'union est un combat, comme on disait chez les communistes dans les 
années 70. Pour rassembler, fédérer, il faut discuter et c'est ce qui a commencé à la fin de 
l'été : les écologistes avec les socialistes, les Insoumis avec les communistes. La gauche 
française peut-elle s'unir en vue de 2022 ? C'est la question du jour. 

Lien vers l’article 
 

France Culture 
7 septembre 2020 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
France Relance : Un plan entre tempo politique et urgence 
économique 

Le plan de relance français, attendu depuis le printemps a été présenté la semaine dernière. 
Il a pour objectif de retrouver le niveau de croissance de 2019 d'ici la fin de l'année 2022. Pour 
y parvenir, le gouvernement a mis au point 70 mesures. Elles se répartissent selon trois piliers 
: la transition énergétique, la relocalisation industrielle et la cohésion sociale et territoriale. Il 
sera piloté par un outil de prospective d’après-guerre, le Haut-Commissariat au plan, 
ressuscitant l’idée chère à Jean Monnet, son premier commissaire :  « Modernisation ou 
décadence » 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200908-la-gauche-fran%C3%A7aise-peut-elle-sunir-2022
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200908-la-gauche-fran%C3%A7aise-peut-elle-sunir-2022
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/france-relance-un-plan-entre-tempo-politique-et-urgence-economique
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/france-relance-un-plan-entre-tempo-politique-et-urgence-economique
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L’Yonne Républicaine 
6 septembre 2020 
Avec Mickaël Pagnoux, étudiant en science politique 

 
Représentativité en politique, bisbille chez les pompiers, l'Yonne 
dans un roman... Découvrez les indiscrétions de la semaine 

Du nouveau chez les JAM, les Jeunes avec Macron 89. Mickael Pagnoux devient le nouveau 
référent départemental de ce mouvement de jeunesse politique, et succède à Nathan Dos 
Santos Riscado. Ce dernier est devenu coordinateur régional du mouvement. Originaire de 
Joigny, Mickael Pagnoux est étudiant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il prépare 
une double licence de droit et de science politique. Sa famille politique, LREM, vient de perdre 
la députée Michèle Crouzet. Avant-hier à l’UDI, hier à LREM, elle est aujourd’hui membre du 
MoDem. 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
3 septembre 2020 
Avec Jérôme Caby, enseignant-chercheur à l'IAE 

 
Hôtellerie : en attendant des jours meilleurs, les grandes chaînes 
soignent leur trésorerie 

Pour faire face à la crise du coronavirus, le groupe Accor a annoncé le 4 août 2020 la 
suppression de 1 000 emplois sur un total de 18 000 dans le cadre d’un plan d’économies de 
200 millions d’euros. Son PDG, Sébastien Bazin, ne prévoit pas un retour au niveau d’activité 
de 2019 avant fin 2022, voire début 2023. 

Le secteur de l’hôtellerie, comme plus largement celui du tourisme et du transport, est 
durement touché par la crise. Ainsi selon un rapport des Nations unies publié début juillet, le 
secteur du tourisme mondial pourrait perdre jusqu’à 3 300 milliards de dollars, soit l’équivalent 
de 4,2 % du PIB mondial annuel, si l’interruption se poursuivait pendant 12 mois. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/representativite-en-politique-bisbille-chez-les-pompiers-l-yonne-dans-un-roman-decouvrez-les-indiscretions-de-la-semaine_13832618/#refresh
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/representativite-en-politique-bisbille-chez-les-pompiers-l-yonne-dans-un-roman-decouvrez-les-indiscretions-de-la-semaine_13832618/#refresh
https://theconversation.com/hotellerie-en-attendant-des-jours-meilleurs-les-grandes-chaines-soignent-leur-tresorerie-145458
https://theconversation.com/hotellerie-en-attendant-des-jours-meilleurs-les-grandes-chaines-soignent-leur-tresorerie-145458
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The Conversation 
3 septembre 2020 
Avec Stéphen Rostain, directeur de recherche à l'UMR ARCHAM 

 
Bonnes feuilles : « Amazonie, l’archéologie au féminin » 

Il existe une région du monde où les femmes ont toujours joué un rôle majeur : l’Amazonie. 
Ce sont elles en effet qui ont fait resurgir le glorieux passé de ce territoire vaste de sept millions 
de kilomètres carrés, révélant les connaissances en ingénierie et le savoir scientifique 
exceptionnel des tribus de la forêt. 

Stephen Rostain, archéologue et grand spécialiste de l’Amazonie, offre une galerie de portraits 
de ces pionnières dans son livre « Amazonie, l’archéologie au féminin » sorti aux Éditions 
Belin. Nous vous en proposons ici un extrait, dans lequel l’auteur plante le décor en revenant 
sur le mythe des Amazones. 

Lien vers l’article 
 

L’Express 
3 septembre 2020 
Avec Pascal Lokiec, professeur en droit 

 
La nouvelle arme antichômage du gouvernement 

Pour éviter des licenciements massifs, l’exécutif dégaine un nouveau dispositif destiné à 
prendre le relais du régime actuel d’activité partielle. 

Pas besoin d’une longue-vue pour s’apercevoir que la vague tant redoutée des licenciements 
va déferler sur l’ensemble de la France. Elle a déjà fait des dégâts. Entre le 1er mars et le 16 
août 2020, 326 PSE (plans de sauvegarde de l’emploi) ont été enregistrés par l’administration. 
C’est 40 % de plus qu’à la même période de l’an passé. Surtout, ils sont plus massifs, avec 
près de 49 000 suppressions de postes. Selon l’Insee, plus de 600 000 emplois ont été détruits 
au premier semestre. Limiter la casse sociale est un impératif. La lutte contre le chômage est 
la principale attente des Français en cette rentrée (48 %), selon un sondage Viavoice publié 
par Libération. Reste à trouver les bons outils. La France avait peu utilisé les dispositifs 
d’activité réduite lors des précédentes crises ; elle en fait, depuis le Covid-19, l’élément central 
de son action antichômage. L’activité partielle longue durée (APLD) doit ainsi prendre le relais 
du régime actuel, censé être revu à la baisse une nouvelle fois le 1er novembre, sauf dans les 
secteurs les plus touchés (culture, tourisme, événementiel…). 

Lien via Europresse 
 

 
 
 
 

https://theconversation.com/bonnes-feuilles-amazonie-larcheologie-au-feminin-145147
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-amazonie-larcheologie-au-feminin-145147
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200903%c2%b7EX%c2%b7expr-20200903-0035
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200903%c2%b7EX%c2%b7expr-20200903-0035
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France Culture 
3 septembre 2020 
Avec Julien Vincent, maître de conférences en histoire des sciences 

 
La médecine du travail au fil de l'Histoire, depuis les pharaons 

Masque, télétravail et gel hydroalcoolique sont de rigueur en cette semaine de rentrée. Pour 
éviter un rebond de l’épidémie de Covid-19, le ministère du Travail a publié lundi soir un 
protocole national sur les nouvelles règles sanitaires à respecter pour assurer la sécurité des 
salariés en entreprise. Salariés à risque de forme grave du virus et entreprises peuvent ainsi 
"solliciter la médecine du travail afin de préparer le retour en présentiel [...] et étudier les 
aménagements de poste possibles”. Longtemps limitée voire inexistante, la médecine du 
travail a fini par s’ancrer au fil des siècles dans le fonctionnement des entreprises. Parent 
pauvre de la médecine, peu de travaux spécifiques existent sur la notion de santé au travail 
avant le XXe siècle et l’attrait des historiens pour cette discipline remonte à à peine quelques 
décennies. Pourtant, la notion de "maladies professionnelles" est aussi ancienne que l’histoire 
de la médecine. 

Lien vers l’article 
 

L’Étudiant 
2 septembre 2020 
Avec une étudiante en droit du sport 

 
7 réflexes pour se faire remarquer des recruteurs sur les réseaux 
sociaux 

Cet automne, il y a moins d'offres et plus de candidats sur le marché du travail. Il va falloir 
vous distinguer et une bonne utilisation des réseaux sociaux peut ajouter de la valeur à votre 
candidature. Suivez nos 7 conseils pratiques pour faire le marketing de votre profil 
professionnel. 

1. Boostez la visibilité de vos diplômes et compétences 

C’est le premier réflexe à adopter : vous pouvez améliorer la visibilité de votre profil sur les 
réseaux professionnels en retravaillant la présentation de vos diplômes et compétences. Ces 
derniers doivent apparaître en tête sur les réseaux sociaux. Pensez à faire un résumé court 
de votre présentation ou de votre recherche. Sur LinkedIn par exemple, vous avez droit à 
2.000 signes de présentation, mais seules les 3 premières lignes apparaissent.  

Lien vers l’article 
 

 
 
 

https://www.franceculture.fr/histoire/la-medecine-du-travail-au-fil-de-lhistoire-depuis-les-pharaons
https://www.franceculture.fr/histoire/la-medecine-du-travail-au-fil-de-lhistoire-depuis-les-pharaons
https://www.letudiant.fr/jobsstages/7-reflexes-pour-se-faire-remarquer-des-recruteurs-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.letudiant.fr/jobsstages/7-reflexes-pour-se-faire-remarquer-des-recruteurs-sur-les-reseaux-sociaux.html
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Yahoo.com 
2 septembre 2020 
Avec Sylvie Lindeperg, professeure des universités en histoire et civilisations 

 
Le procès des attentats de janvier 2015 sera filmé 

C’est un moment que de nombreux acteurs du monde de la justice qualifient déjà 
d’exceptionnel. À partir de ce mercredi 2 septembre et pendant dix semaines, le tribunal 
judiciaire de Paris va revivre les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l’Hyper 
Cacher, qui ont plongé la France dans l’horreur pendant trois jours, du 7 au 9 janvier 2015, et 
fait 17 morts. 

Un moment exceptionnel, d’abord, parce qu’après celui des tueries perpétrées par Mohamed 
Merah, tenu en 2017, il s’agit du premier procès de la vague de terrorisme islamiste qui a 
frappé la France à partir de 2015. Exceptionnel, aussi, parce que le défi déjà colossal 
d’organiser un procès d’une telle envergure, avec 14 accusés, 94 avocats, 200 parties civiles 
et un large public attendu (quatre salles de retransmission et un auditorium sont prévus), se 
heurte aux mesures sanitaires strictes imposées par l’épidémie de coronavirus. 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
1er septembre 2020 
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
Que nous réserve l’économie mondiale en 2021 ? 

Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) livre son décryptage 
annuel des grandes tendances à venir dans son ouvrage collectif « L’économie mondiale 2021 
» publié aux Éditions La Découverte (collection Repères). Une édition 2021 évidemment 
placée sous le signe du choc inédit entraîné par la pandémie de Covid-19. Mondialisation, 
désindustrialisation, politique monétaire, plans de relance, Green New Deal, Chine… Tour 
d’horizon des grandes questions de l’année à venir avec Isabelle Bensidoun et Jézabel 
Couppey-Soubeyran, coordinatrices de l’ouvrage. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.news.yahoo.com/attentats-janvier-2015-charlie-hebdo-hyper-cacher-filmes-024312253.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACMF1d0qPGGIj_ItlN8TNhmK9GBXuCUMnRam1VbkqkdvGyPcSRazrgtIX00QALdypfUuUpDqXaQZjtqx9r_TJ0Ltd-9gaGJBfLfzaXV2xQFleWttYGRWae2Z6UtblZt6vYiyA_CqlvplDvUSCdoMvTWR7yRb-Jc536ZeW6oGdc2b
https://fr.news.yahoo.com/attentats-janvier-2015-charlie-hebdo-hyper-cacher-filmes-024312253.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACMF1d0qPGGIj_ItlN8TNhmK9GBXuCUMnRam1VbkqkdvGyPcSRazrgtIX00QALdypfUuUpDqXaQZjtqx9r_TJ0Ltd-9gaGJBfLfzaXV2xQFleWttYGRWae2Z6UtblZt6vYiyA_CqlvplDvUSCdoMvTWR7yRb-Jc536ZeW6oGdc2b
https://theconversation.com/que-nous-reserve-leconomie-mondiale-en-2021-conversation-avec-isabelle-bensidoun-et-jezabel-couppey-soubeyran-145392
https://theconversation.com/que-nous-reserve-leconomie-mondiale-en-2021-conversation-avec-isabelle-bensidoun-et-jezabel-couppey-soubeyran-145392
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Unidivers 
1er septembre 2020 
Avec Christine Lazerges, professeure émérite en droit 

 
CONFÉRENCE-DÉBAT – CERCLE CONDORCET-VOLTAIRE-
D’HOLBACH DE NORMANDIE 

SAMEDI 21 NOVEMBRE : LES DROITS FONDAMENTAUX A L’EPREUVE DU 
TERRORISME ET DES PANDEMIES 

Christine LAZERGES 
Professeur émérite de l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
Ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH) 2012-2018) 
Ancienne députée (1997-2002) 

Lien vers l’article 
 

Lesuricate.org 
1er septembre 2020 
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
L’économie en BD, un ouvrage à mettre entre toutes les mains 

Économiste et enseignante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jézabel Couppey-
Soubeyran propose avec L’économie en BD, paru aux éditions Casterman, un ouvrage fort 
didactique à l’attention de tous. Sachant que l’économie est partout présente dans notre vie 
mais que malheureusement, beaucoup s’en désintéressent faute de ne pas la comprendre, 
l’autrice s’est mise au défi de nous l’expliquer en des termes simples, sans pour autant 
simplifier le propos à l’extrême. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unidivers.fr/rennes/conference-debat-cercle-condorcet-voltaire-dholbach-de-normandie-trouville-sur-mer-calvados-2020-11-21/
https://www.unidivers.fr/rennes/conference-debat-cercle-condorcet-voltaire-dholbach-de-normandie-trouville-sur-mer-calvados-2020-11-21/
file://///dfs.univ-paris1.fr/nas/homes2/9/meremy/Documents/Presse/Revue%20de%20Presse/Économiste%20et%20enseignante%20à%20l’Université%20Paris%201%20Panthéon-Sorbonne,%20Jézabel%20Couppey-Soubeyran%20propose%20avec%20L’économie%20en%20BD,%20paru%20aux%20éditions%20Casterman,%20un%20ouvrage%20fort%20didactique%20à%20l’attention%20de%20tous.%20Sachant%20que%20l’économie%20est%20partout%20présente%20dans%20notre%20vie%20mais%20que%20malheureusement,%20beaucoup%20s’en%20désintéressent%20faute%20de%20ne%20pas%20la%20comprendre,%20l’autrice%20s’est%20mise%20au%20défi%20de%20nous%20l’expliquer%20en%20des%20termes%20simples,%20sans%20pour%20autant%20simplifier%20le%20propos%20à%20l’extrême.
file://///dfs.univ-paris1.fr/nas/homes2/9/meremy/Documents/Presse/Revue%20de%20Presse/Économiste%20et%20enseignante%20à%20l’Université%20Paris%201%20Panthéon-Sorbonne,%20Jézabel%20Couppey-Soubeyran%20propose%20avec%20L’économie%20en%20BD,%20paru%20aux%20éditions%20Casterman,%20un%20ouvrage%20fort%20didactique%20à%20l’attention%20de%20tous.%20Sachant%20que%20l’économie%20est%20partout%20présente%20dans%20notre%20vie%20mais%20que%20malheureusement,%20beaucoup%20s’en%20désintéressent%20faute%20de%20ne%20pas%20la%20comprendre,%20l’autrice%20s’est%20mise%20au%20défi%20de%20nous%20l’expliquer%20en%20des%20termes%20simples,%20sans%20pour%20autant%20simplifier%20le%20propos%20à%20l’extrême.
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The Conversation 
30 août 2020 
Avec André Guichaoua, professeur émérite en sociologie 

 
Y a-t-il eu importation de machettes en vue de préparer le génocide 
des Tutsis au Rwanda ? 

La récente interpellation de Félicien Kabuga a remis en avant l’un des arguments forts qui 
démontre la planification du génocide contre les Tutsis du Rwanda : celui de l’achat massif de 
machettes dans les mois précédant 1994, en particulier par le prévenu. Un article séparé 
expose les enjeux juridiques, judiciaires et diplomatiques de la procédure Kabuga. Le présent 
article revient sur le principal élément à charge relatif aux importations de machettes. 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
30 août 2020 
Avec André Guichaoua, professeur émérite en sociologie 

 
Rwanda : les enjeux du procès de Félicien Kabuga 

Le 16 mai 2020, Félicien Kabuga, l’un des derniers grands génocidaires présumés, recherché 
depuis plus de vingt ans par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) puis, après 
sa fermeture, par le Mécanisme chargé de clore les derniers dossiers des tribunaux pénaux 
internationaux (MICT), est arrêté en France, en région parisienne, où il vivait depuis plus d’une 
dizaine années sous une fausse identité. 

Lien vers l’article 
 

Sciences Avenir 
30 août 2020 
Avec Hourya Sinaceur, chercheuse associée à l'IHPST 

 
2500 ans pour approcher l’inconcevable : l'infini 

Étrange et paradoxal, fascinant voire dangereux, le concept d’infini a alimenté la réflexion des 
philosophes et savants pendant des siècles, effrayant les théologiens médiévaux qui y 
voyaient une offense à Dieu… Jusqu’à devenir indispensable à la science. 

Lien vers l’article 
 

 
 

https://theconversation.com/y-a-t-il-eu-importation-de-machettes-en-vue-de-preparer-le-genocide-des-tutsis-au-rwanda-145216
https://theconversation.com/y-a-t-il-eu-importation-de-machettes-en-vue-de-preparer-le-genocide-des-tutsis-au-rwanda-145216
https://theconversation.com/rwanda-les-enjeux-du-proces-de-felicien-kabuga-144987
https://theconversation.com/rwanda-les-enjeux-du-proces-de-felicien-kabuga-144987
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/l-infini-au-passe-deux-mille-cinq-cents-ans-pour-approcher-l-inconcevable_145887
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/l-infini-au-passe-deux-mille-cinq-cents-ans-pour-approcher-l-inconcevable_145887
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France Culture 
28 août 2020 
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'IREST 

 
Tourisme culturel : un modèle qui s'écroule ? 

L’été fut terrible pour bien des lieux de culture, en particulier les musées et le patrimoine 
culturel, habitués chaque année à battre des records de fréquentation. Plus encore d’ailleurs 
pour la région parisienne, désertée par une bonne part des touristes internationaux. C’est 
moins vrai de régions plus rurales dont les monuments historiques ont parfois créé la surprise 
en attirant plus de visiteurs que les années passées. 

Lien vers l’article 
 

Les Echos 
28 août 2020 
Avec Bruno Dondero, professeur des universités en droit privé et directeur du CAVEJ 

 
6 profs qui font le buzz sur les réseaux 

Rompu aux Mooc depuis 2014, ainsi qu'à Twitter et depuis quatre ans à Facebook Live, cet 
agrégé de droit privé et sciences criminelles a rapidement saisi son smartphone et son trépied 
pour assurer, pendant le confinement, la continuité de ses cours magistraux à l'université 
Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Le directeur du Centre audiovisuel d'études juridiques a opté pour 
Facebook Live, qui permet d'interagir avec les participants. Outre ses étudiants, ses cours ont 
attiré de nombreux auditeurs libres. Quant aux travaux dirigés, ils étaient organisés sur Jitsi, 
Zoom et autres applications de visioconférence. En dépit d'une forte réticence dans le milieu 
universitaire, Bruno Dondero espère que cette crise donnera sur le long terme un coup 
d'accélérateur à l'enseignement à distance, susceptible d'ouvrir les amphis à davantage 
d'étudiants étrangers, de retraités, voire de professionnels. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-25-aout-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mardi-25-aout-2020
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/6-profs-qui-font-le-buzz-sur-les-reseaux-1237393
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/6-profs-qui-font-le-buzz-sur-les-reseaux-1237393
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France Culture 
28 août 2020 
Avec Ilaria Gaspari, docteure en philosophie 

 
Ilaria Gaspari : "Vivre dans les limites de l’incertitude 

Coronavirus, une conversation mondiale | Elle empêche la prévision, la préparation, rend 
difficile la projection de nos désirs et de nos mouvements dans l’avenir : l'incertitude 
caractérise cette étrange rentrée. Mais les Anciens savaient l'appréhender rappelle la 
philosophe italienne Ilaria Gaspari. 

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France 
Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde 
entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. En 
cette rentrée, nous étoffons la liste de ces contributions (71 à ce jour) en continuant la 
Conversation entamée le 30 mars. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat 
proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements qu'induit 
cette pandémie.     

Lien vers l’article 
 

Le Figaro 
27 août 2020 
Avec Bertrand Tillier, professeur d'histoire et directeur des Éditions de la Sorbonne 

 
À Caen, vive la sociale ! 

Face à la bourgeoise de la IIIe République le peuple s’avance. Vive la sociale s’exclament les 
foules dans les quelque 150 œuvres réunies au Musée des beaux-arts de Caen. Ici, dans cette 
exposition phare du festival Normandie Impressionniste 2020, les artistes ne sont pas vraiment 
les doux flâneurs des bords de Seine ou des champs de coquelicots qu’on a l’habitude de 
croiser. Ici un Sisley ? Là un Pissarro ? Certes ce sont bien eux, mais dans des palettes qui 
s’auréolent de sueur et se saturent de charbon. 

Lien via Europresse 
 

L’Est Républicain 
25 août 2020 
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'IREST 

 
« La clientèle internationale une stratégie pas si durable » 

 
Lien via Europresse 

 

https://www.franceculture.fr/societe/ilaria-gaspari-vivre-dans-les-limites-de-lincertitude
https://www.franceculture.fr/societe/ilaria-gaspari-vivre-dans-les-limites-de-lincertitude
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200827%c2%b7LF%c2%b7822%c3%9720%c3%9721168816064
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200827%c2%b7LF%c2%b7822%c3%9720%c3%9721168816064
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200825%c2%b7ERP%c2%b7112371772907
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200825%c2%b7ERP%c2%b7112371772907
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France Culture 
25 août 2020 
Avec Bernard Gazier, professeur émérite en économie 

 
Épisode 1 : Travailleur masqué, travailleur désabusé 

Entre port du masque obligatoire et priorité donné au télétravail, la rentrée de 2020 prolonge 
la rupture entamée avec le début de la crise de la Covid. Ces changements mettent-ils en 
lumière une crise de la confiance au sein des entreprises françaises ? 

Sans doute connaissez-vous l’homo economicus, ce mythe fondateur de l’économie moderne 
qui postule que les individus sont des êtres parfaitement rationnels, tout entier tournés vers la 
quête de leur intérêt. Mais connaissez-vous l’homo covidus ? Cet individu-là a vu ses 
comportements économiques bouleversés par l’épidémie de covid19. C’est un consommateur 
inquiet, un travailleur soucieux et un nouvel objet d’études pour l’économie comportementale. 

Lien vers l’article 
 

France Culture 
25 août 2020 
Avec Bernard Gazier, professeur émérite en économie 

 
Épisode 1 : Travailleur masqué, travailleur désabusé 

Entre port du masque obligatoire et priorité donné au télétravail, la rentrée de 2020 prolonge 
la rupture entamée avec le début de la crise de la Covid. Ces changements mettent-ils en 
lumière une crise de la confiance au sein des entreprises françaises ? 

Sans doute connaissez-vous l’homo economicus, ce mythe fondateur de l’économie moderne 
qui postule que les individus sont des êtres parfaitement rationnels, tout entier tournés vers la 
quête de leur intérêt. Mais connaissez-vous l’homo covidus ? Cet individu-là a vu ses 
comportements économiques bouleversés par l’épidémie de covid19. C’est un consommateur 
inquiet, un travailleur soucieux et un nouvel objet d’études pour l’économie comportementale. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-25-aout-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-25-aout-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-25-aout-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-25-aout-2020
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The Conversation 
5 août 2020 
Avec Bernadette Bensaude-Vincent, professeure émérite en philosophie 

 
Le monde d’après Hiroshima : comment le nucléaire est entré dans 
notre quotidien 

Le 8 août 1945, soit deux jours après qu’un avion B-29 américain Enola Gay ait largué la 
première bombe atomique sur Hiroshima, Albert Camus écrivait dans l’éditorial du journal 
Combat : 

    « la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir 
choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente 
des conquêtes scientifiques. » 

Il n’était pas le seul à être terrifié par le pouvoir d’anéantissement de cette arme nouvelle. Bien 
d’autres intellectuels français ou étrangers – François Mauriac, Bernard Charbonneau, Lewis 
Mumford, Gunther Anders ou Michel Serres – ont pensé Hiroshima comme un événement qui 
marque non seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale mais aussi comme un tournant 
historique tel que le monde d’après ne pourrait plus ressembler au monde d’avant. 

Lien vers l’article 
 

Lemagducine 
24 août 2020 
Avec Catherine Larrère, professeure émérite de philosophie 

 
« Le Pire n’est pas certain » : interroger la collapsologie 

Respectivement spécialiste d’éthique environnementale et professeure émérite à l’Université 
Paris-1-Panthéon-Sorbonne, Raphaël et Catherine Larrère publient aux éditions Premier 
Parallèle un essai portant sur les limites de la collapsologie. 

Considérer l’effondrement de notre société comme inéluctable, n’est-ce pas renoncer à des 
actions capables d’en prévenir ou tempérer les catastrophes ? Cette question sous-tend de 
bout en bout Le Pire n’est pas certain. Aux yeux de Raphaël et Catherine Larrère, des 
collapsologues tels que Pablo Servigne, Yves Cochet ou Gauthier Chapelle prophétisent une 
fin du monde sur laquelle l’homme n’aurait aucune prise. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 

https://theconversation.com/le-monde-dapres-hiroshima-comment-le-nucleaire-est-entre-dans-notre-quotidien-143427
https://theconversation.com/le-monde-dapres-hiroshima-comment-le-nucleaire-est-entre-dans-notre-quotidien-143427
https://www.lemagducine.fr/a-lire/actu-livres/le-pire-nest-pas-certain-critique-livre-10029767/
https://www.lemagducine.fr/a-lire/actu-livres/le-pire-nest-pas-certain-critique-livre-10029767/
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Slate 
24 août 2020 
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie 

 
Les femmes sont-elles plus soucieuses et inquiètes de l'écologie 
que les hommes ? 

En 2018, un peu plus des deux tiers des Américain·es affirmaient que le réchauffement 
climatique avait bien lieu, relevait une étude menée par des scientifiques de l'université de 
Yale. Quand il était question de la crainte («worry») suscitée par ce phénomène, un écart entre 
les hommes et les femmes de cinq points voyait le jour: 58% d'entre eux s'en inquiétaient, 
contre 63% des sondées. 

Lien vers l’article 
 

Le Télégramme 
21 août 2020 
Avec N.T Binh, maître de conférences à l'école des Arts de la Sorbonne 

 
L’universitaire N.T Binh a entraîné le public dans l’univers des 
comédies musicales 

La première séance des « rencontres fortuites » du ministère de la culture, pour lesquelles la 
médiathèque l’Atelier a été sélectionnée, a eu lieu jeudi 20 août, en présence des élues 
Christine Le Ster et Laurence Méar. 

Une quarantaine de personnes (jauge maximale à 60) a suivi avec un grand intérêt la 
conférence de N.T Binh, enseignant universitaire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur les 
comédies musicales au cinéma. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slate.fr/story/193863/changement-climatique-solastalgie-eco-anxiete-emotions-femmes
http://www.slate.fr/story/193863/changement-climatique-solastalgie-eco-anxiete-emotions-femmes
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouescat/l-universitaire-n-t-binh-a-entraine-le-public-dans-l-univers-des-comedies-musicales-21-08-2020-12601494.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouescat/l-universitaire-n-t-binh-a-entraine-le-public-dans-l-univers-des-comedies-musicales-21-08-2020-12601494.php
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AFP 
7 août 2020 
Avec Boris Valentin, professeur des universités en histoire 

 
À Fontainebleau, un vaste site préhistorique méconnu en Europe | 
AFP 

La forêt de Fontainebleau n’est pas seulement un site de randonnée ou d’escalade, c’est aussi 
un lieu qui recèle un patrimoine archéologique préhistorique exceptionnel. Des milliers de 
gravures datant de -8.000 avant JC tapissent plus de 2.000 abris sous roche. L’homme de 
Cro-Magnon y a également laissé quelques traces rares et remarquables de son passage il y 
a 20.000 ans. 

Lien vers l’émission 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gAhBHFR_mQ0
https://www.youtube.com/watch?v=gAhBHFR_mQ0
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Vie de l’université 

 
Twitter – Le Poing Levé 
9 septembre 2020 
 

500 personnes en amphi Richelieu 
Lien vers le fil 

 

Unidivers 
9 septembre 2020 
L'université est citée pour son film réalisé sur le site 
 

Histoire, restauration et devenir du site Saint-Germain-de-Joux 

Samedi et dimanche à 15h : 

Un film réalisé par l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne en 2018 sera présenté et 
commenté par M. Gilles Thomasset, maire de st Germain-de-Joux qui a été à l’initiative de ces 
restaurations. M. Bacquet, propriétaire de l’ancienne diamanterie commentera l’histoire de ce 
bâtiment et M. Tonin descendant de la famille Dalloz-Bourguignon parlera de la taille du 
diamant dans le Jura. 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
8 septembre 2020 
L'université est citée pour l'annulation du doctorat d'A. Derambarsh 
 

Master, doctorat : le plagiat progresse-t-il à l’université ? 

En mars 2019, le monde du journalisme était ébranlé par une affaire de plagiat : l’ancienne 
rédactrice en chef du New York Times était alors accusée d’avoir utilisé des passages de 
sources existantes pour son livre Merchants of Truth. Un an plus tard, c’est au tour du monde 
académique français d’être secoué par un scandale : face à des preuves avérées de plagiat, 
la section disciplinaire de l’Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne décidait en juillet 2020 
d’annuler un doctorat en droit. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/LevePoing/status/1303586568037335040
https://www.unidivers.fr/rennes/histoire-restauration-et-devenir-du-site-saint-germain-de-joux-2020-09-18/
https://theconversation.com/master-doctorat-le-plagiat-progresse-t-il-a-luniversite-143766
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Monde des grandes écoles 
8 septembre 2020 
Avec Thomas Clay, administrateur provisoire de l'université 
 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Thomas Clay, administrateur provisoire 
de l’université, dévoile son projet 

Suite à la fin du mandat prolongé – en raison de la crise sanitaire – du président Georges 
Haddad, et dès sa prise de fonction le 2 septembre, Thomas Clay a adressé un message à la 
communauté de l’université afin de détailler sa feuille de route. 

Il a également tenu à présenter l’équipe d’experts, y compris extérieurs à l’université, qui 
animeront son cabinet et l’accompagneront durant ce mandat de plusieurs mois. Par ailleurs, 
treize enseignants-chercheurs, représentants des disciplines de l’université, formeront un 
conseil politique afin d’appuyer l’action de la nouvelle gouvernance et d’enrichir le dialogue 
avec les composantes. 

Lien vers l’article 
 

Twitter – Le Poing Levé 
7 septembre 2020 
Avec Thomas Clay, administrateur provisoire de l'université 
 

[Tread] : Réunion de rentrée avec Thomas Clay : "Dialogue social" & 
Mesures sanitaires 

Lien vers le fil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mondedesgrandesecoles.fr/paris-1-pantheon-sorbonne-thomas-clay-administrateur-provisoire-de-luniversite-devoile-son-projet/
https://twitter.com/LevePoing/status/1303054648941727747
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Hypotheses 
4 septembre 2020 
Avec Thomas Clay, administrateur provisoire de l'université 
 

Rentrée à l’Université de Paris-1 : un calife provisoire 

Academia avait chroniqué ce printemps les arrangements de la présidence de Paris-1 avec 
les délibérations et les décisions de ses Conseils centraux et les interventions intempestives 
de la Ministre sur la valeur des diplômes jusqu’à l’affaire du plagiat de la thèse de droit  ((Sur 
l’affaire Derambarsh / Dondero, Marc Leplongeon, du Point avait signalé le comportement 
étrange de la faculté de droit dans un article intitulé « Paris-1-Panthéon-Sorbonne accusée de 
couvrir une thèse de complaisance », dès le 11 février 2020, mais c’est en juillet 2020 qu’elle 
a véritablement été médiatisée, avec par ex. une couverture dans Le Monde, le 28 juilet.)).  Il 
semble que le retour à l’anormal soit organisé en cette rentrée, ce qui nous conduit à ouvrir 
une saison 2 de l’Université de Paris-1. 

Lien vers l’article 
 

Le Parisien 
3 septembre 2020 
À propos de l'affaire Arash Derambarsh 
 

Risque de poursuites pénales pour Arash Derambarsh après 
l'annulation de sa thèse pour plagiat 

La thèse de droit de l’élu DVD de Courbevoie et avocat Arash Derambarsh a été annulée pour 
plagiat en juillet. L’université Panthéon-Sorbonne vient d’adresser un signalement au 
procureur. 

Lien via Europresse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://academia.hypotheses.org/25353
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200903%c2%b7PJW%c2%b7fmzocnartcfpfsevjsefuaiebm
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Le Figaro 
3 septembre 2020 
À propos de l'affaire Arash Derambarsh 
 

Thèse plagiée : l'université Paris 1 saisit la justice 

L'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a annoncé jeudi 3 septembre à l'AFP qu'elle allait 
saisir la justice suite à l'annulation pour plagiat d'une thèse soutenue par l'avocat Arash 
Derambarsh, confirmant une information du Monde. En juillet, la thèse de cet avocat et élu des 
Hauts-de-Seine avait été annulée après une procédure disciplinaire lancée par l'université, et 
son auteur exclu définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur, une décision 
rarissime. 

Lien vers l’article 
 

France Bleu 
3 septembre 2020 
À propos de l'affaire Arash Derambarsh 
 

Thèse plagiée : Paris 1 veut porter plainte contre l'auteur, avocat et 
élu des Hauts-de-Seine 

C'est une décision rare. Accusé de plagiat pour sa thèse de doctorat en droit, l'avocat Arash 
Derambarsh, également élu des Hauts-de-Seine, a été exclu définitivement de tout 
établissement d'enseignement supérieur.  

En juillet 2020, sa thèse avait été annulée après une procédure disciplinaire lancée par 
l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ce jeudi, l'université annonce qu'elle va saisir la justice 
pour ce plagiat. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/these-plagiee-l-universite-paris-1-saisit-la-justice-20200903
https://www.francebleu.fr/infos/education/these-plagiee-paris-1-veut-porter-plainte-contre-l-auteur-avocat-et-elu-des-hauts-de-seine-1599144426
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Le Monde 
3 septembre 2020 
À propos de l'affaire Arash Derambarsh 
 

Thèse plagiée : l’université Panthéon-Sorbonne saisit la justice 

Après la sanction disciplinaire, le volet judiciaire. Il y a un peu plus d’un mois, le 21 juillet, la 
section disciplinaire de l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne avait annulé pour plagiat une 
thèse de droit et retiré le diplôme de docteur à son auteur, Arash Derambarsh. Une décision 
extrêmement rare. Mercredi 2 septembre, l’administrateur provisoire de l’institution, Thomas 
Clay, a effectué un signalement auprès du parquet de Paris. 

Lien via Europresse 
 

Le courrier des entreprises 
27 août 2020 
L’université est citée 
 

De l’Allier aux Grandes Écoles, accompagne les lycéens dans leur 
scolarité 

Dans tout le département, l’association « De l’Allier aux Grandes Ecoles » (DAGE) réunit des 
étudiants et jeunes diplômés de formations sélectives, afin d’accompagner les lycéens dans 
leurs parcours d’études supérieures. Dépasser les préjugés, croire en soi, limiter l’auto-
censure, développer le tissu économique local, tels sont les objectifs de ces ambassadeurs 
de leurs filières et de leur territoire, qui développent leur accompagnement sur le bassin 
vichyssois. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720200903%c2%b7LMF%c2%b76050815_3224
http://www.lecourrierdesentreprises.fr/de-lallier-aux-grandes-ecoles-accompagne-les-lyceens-dans-leur-scolarite/
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France soir 
25 août 2020 
À propos de l'affaire A. Derambarsh 
 

Arash Derambarsh : « Cette situation me fait penser au Procès de 
Kafka. » 

Interview : L’avocat et adjoint au maire de Courbevoie s’exprime pour la première fois après 
l’annonce fin juillet de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l’exclure de tout 
établissement supérieur et d’annuler sa thèse en Droit, sur fond d’accusations de plagiat. 
Décision qu’il conteste et dont il a fait appel. 

Lien vers l’article 
 

Le Point 
27 juillet 2020 
Concernant l'annulation de la thèse d'Arash Derambarsh 
 

Plagiat : l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne annule le diplôme 
d'un doctorant 

Coup de tonnerre sur le monde universitaire. Soupçonnée depuis plusieurs mois d'avoir 
couvert une thèse de complaisance, l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne a finalement 
tranché : l'avocat et éditeur Arash Derambarsh s'est vu retirer son diplôme de doctorant par la 
section disciplinaire de l'établissement, dans une décision datant du mardi 21 juillet et révélée 
par Le Monde. 

Lien vers l’article 
 

http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/arash-derambarsh-cette-situation-me-fait-penser-au-proces-de-kafka
https://www.lepoint.fr/video/plagiat-l-universite-paris-1-pantheon-sorbonne-annule-le-diplome-d-un-doctorant-27-07-2020-2385702_738.php

