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Enseignants, chercheurs et doctorants
France Culture
12 février 2021
Avec Philippe Dagen, professeur d’histoire de l’art

Aux prémices du primitivisme
En 1984, le Museum of Modern Art de New York présentait dans l'exposition « Primitivism »
plus de deux cents pièces d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique aux côtés d’œuvres signées
Picasso, Matisse, Nolde ou Giacometti. Ces œuvres considérées notamment pour leur
caractère « tribal » ou « primitif » servent alors de faire-valoir artistique pour les avant-gardes
européennes. Pour mieux comprendre l'histoire plurielle du primitivisme, l'historien de l'art
Philippe Dagen poursuit l’analyse de ce qu'il définit comme l’ensemble des manifestations
artistiques qui s’arment du primitif contre la société moderne. Tout en rappelant que la notion
de primitif est indissociable de la colonisation et de l'appropriation occidentale d'œuvres,
Philippe Dagen fait une histoire matérielle et intellectuelle des primitivismes, essentielles selon
lui pour en comprendre ses composantes esthétiques.
Lien vers l’article
Adiac-congo.com
11 février 2021
Avec Odette Matchinda, doctorante en droit privé et sciences criminelles

Droit maritime : Odette Matchinda soutient sur la dématérialisation
des documents de transport de marchandises
Une thèse de doctorat sur la dématérialisation des documents de transport maritime de
marchandises a été soutenue par Odette Matchinda, le 10 février à l’université de Paris 1
Panthéon Sorbonne par visioconférence pour l’obtention du titre de docteur en droit privé et
sciences criminelles. Le dispositif a permis au jury dont faisait partie le DR Eric Dibas-Franck
de pouvoir écouter, voir et interagir facilement avec le candidat.
Lien vers l’article
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France Culture
10 février 2021
Avec Katheline Schubert, professeure des universités en sciences économiques

Épisode 2 : Dans la tête des néoclassiques
Selon une étude britannique publiée le 2 février, si le PNB par habitant mondial a doublé depuis
1992, le « capital naturel » - l'estimation des bénéfices tirés de services offerts par la Nature a, de son côté, chuté de 40 % par tête. Une conclusion s’impose : les modèles économiques
fondés sur la seule croissance n'intègrent pas les bénéfices tirés de la biodiversité.
L’orthodoxie néoclassique, en effet, dans les sujets qu’elle aborde et les outils qu’elle utilise,
n’a dans son histoire que très peu abordé la question environnementale.
Lien vers l’article
La Croix
10 février 2021
Avec Charles Thibout, doctorant en science politique

Une parole libre est-elle possible sur l'Internet chinois ?
Analyse Pendant une semaine, les internautes chinois ont pu discuter librement de sujets
interdits sur le nouveau réseau social audio Clubhouse avant que la plateforme ne soit bloquée
par Pékin. Une rare fenêtre ouverte sur la liberté d'expression.
À peine ouverte, la fenêtre du réseau social audio américain Clubhouse a très vite été refermée
par les autorités chinoises, lundi 8 février. L'expérience n'a duré qu'une semaine. Mais elle a
permis à des milliers de Chinois de parler librement entre eux, et avec des internautes venus
de Hong Kong et Taïwan, de sujets habituellement censurés.
Lien via Europresse
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France Culture
10 février 2021
Avec Ronan de Calan, maître de conférences en philosophie

Avoir 20 ans en 21 : programmation spéciale
À travers ses programmes et ses podcasts, France Culture représente tout au long de l’année
un appui aux apprentissages pour les étudiants en particulier. Élaborés comme une
bibliothèque vivante, les programmes de la chaîne se sont enrichis pendant le premier
confinement avec le label Nation apprenante puis la création de l'émission En français dans le
texte à la rentrée. La chaîne assure aussi un soutien ludique et participatif aux jeunes avec les
Prix France Culture qui créent chaque année des jurys étudiants pour les Romans le Cinéma
et la BD, dans toutes les disciplines et sur tout le territoire.
Dans cette longue crise sanitaire qui frappe le monde et toutes les populations, les jeunes
rencontrent de nouvelles difficultés et des obstacles durables dans leur parcours professionnel
et leur développement personnel. Difficultés financières, ruptures des liens sociaux : Le péril
jeune : comment éviter une génération pandémie ? France Culture se mobilise toute la journée
du 11 février et lance de nouveaux rendez-vous d’antenne et en podcast.
Lien vers l’article
Public Sénat
10 février 2021
Avec François Ecalle, chargé d'enseignement

« La dette de la France est soutenable », s’accordent des
économistes
Faut-il renforcer les mesures de relance ou mettre fin au « quoi qu’il en coûte » ? Comment
faire face à l’explosion de la dette ? Telles sont peu ou prou les questions posées par la
commission des finances du Sénat. Ce mercredi, une table ronde avec un panel d’économistes
a donc été organisée pour éclairer les membres de la Haute assemblée.
En préambule, le président de la commission, le socialiste Claude Raynal a rappelé la situation
inédite dans laquelle se trouve l’économie du pays : le PIB a chuté de 8,3 % en 2020 - « il faut
remonter à 1942 pour observer une telle baisse » - et la dette représentera 122,4 % du PIB à
l’issue de 2021 selon les prévisions du gouvernement. D’après l’INSEE, au 3e trimestre 2020
la dette publique française, s’élève à 2 674,3 milliards d’euros. Dans ce contexte, nombreux
sont les sénateurs inquiets - en particulier à droite - et les réponses difficiles à trouver. « Le
débat entre économistes n’est pas très plaisant en ce moment », convient Claude Raynal.
Lien vers l’article
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L’Étudiant
10 février 2021
Avec Adèle, diplômée d’un master chef de produit marketing en alternance à l'université

Diplômés de master : l’éprouvante recherche du premier emploi en
pleine crise du Covid
Les offres accessibles aux débutants ont diminué de 39% en 2020 d’après l’Apec. La quête
épineuse du premier job se corse encore en temps de crise sanitaire. Comment s’en sortent
les jeunes diplômés de master ?
Fin 2019, le ministère de l’Enseignement supérieur publiait une "enquête insertion" aux
résultats positifs pour les diplômés de masters universitaires sortis en 2015 : leur intégration
sur le marché de l’emploi atteignait les niveaux les plus élevés jamais enregistrés depuis la
mise en place de cet outil de suivi, en 2009.
Lien vers l’article
France Culture
10 février 2021
Avec Esther Cyna, Esther Cyna, historienne des États-Unis et enseignante à l'université

Épisode 3 : Etats-Unis : la paupérisation qui vient
Malgré leur richesse, les Etats-Unis restent l'un des pays les plus inégalitaires de la planète.
Les mécanismes de redistribution y sont faibles, et l’accès à la santé coûteux. Cette crise estelle l’occasion de repenser le rôle de l’Etat fédéral dans la société étatsunienne ?
Il a choisi des mots simples mais durs. Des mots qui disent la réalité telle qu’elle est : des
familles qui ont faim, des expulsions, le chômage. Deux jours après son investiture, fin janvier,
à la tête des Etats-Unis, c’est un bien sombre tableau que le nouveau Président Joe Biden a
dressé de la réalité sociale de son pays. Un pays durement touché par la pandémie, avec plus
de 400 000 morts et un virus qui continue de circuler activement.
Lien vers l’article
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The Conversation
10 février 2021
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de l'ISJPS

Décryptage juridique de l’« Affaire du siècle »
Le 3 février dernier, dans le cadre de la très médiatique « Affaire du siècle », le tribunal
administratif de Paris s’est prononcé sur l’existence d’une obligation climatique pour la France
et sur la responsabilité de l’État.
Pour ne pas avoir respecté les obligations relatives aux objectifs fixés dans son premier budget
carbone (2015-2018), l’État serait ainsi responsable ; il y aurait également un préjudice
écologique climatique.
Cette décision a été qualifiée d’« historique » par les quatre ONG demanderesses. Elle mérite
cependant des explications et des nuances.
Lien vers l’article
Yahoo.com
9 février 2021
Avec Esther Cyna, historienne des Etats-Unis et enseignante au DDL

Les républicains semblent plus divisés que jamais après la fin de la
présidence Trump
Ce mardi s'ouvrira le deuxième procès en destitution de Donald Trump en deux ans. L'ancien
président a été mis en accusation par la Chambre des représentants pour «incitation à
l'insurrection», accusé d'avoir appelé ses partisans à envahir le Capitole, le 6 janvier dernier.
Esther Cyna, historienne des Etats-Unis et enseignante à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, revient pour Paris Match sur cette procédure à venir.
Paris Match. Ce procès a-t-il une chance d’aboutir sur la destitution de Donald Trump ?
Esther Cyna. Probablement pas. Si l’on voit les sénateurs qui se sont prononcés, ça a l’air
compliqué d’arriver à une condamnation. Il semble que ça s’arrêterait, comme la dernière fois,
à la Chambre des représentants.
Lien vers l’article
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France Culture
9 février 2021
Avec Judith Rochfeld, professeure à l'EDS

L'Affaire du Siècle, Raoni contre Bolsonaro... : quelles sont les
nouvelles formes de mobilisation citoyenne ?
Face aux questions environnementales planétaires et au devenir de nos sociétés, des actions
en justice se multiplient à travers le monde. De nouvelles pages s'écrivent, le droit évolue, la
notion de bien commun gagne du terrain...
Quand des citoyens engagent le bras de fer avec des États, c'est une nouvelle justice qui
semble voir le jour.
En quoi ces procédures peuvent-elles faire bouger les lignes ? Le recours à la justice peut-il
être une nouvelle arme au service d’alerteurs, voir de désobéissants civiles ?
Lien vers l’article
Philosophie magazine
9 février 2021
Avec Camille Florance, étudiante en philosophie

Camille Florance, 22 ans, en M1 de philosophie : “Le confinement,
une révélation philosophique mortuaire et douloureuse”
Isolement, ennui, manque d’accompagnement, détresse psychologique, difficultés
économiques… Les étudiants ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Nous avons
décidé de leur donner la parole pour faire entendre leurs souffrances, mais aussi leurs
espérances et leurs conseils philosophiques pour affronter la pandémie.
Aujourd’hui, Camille Florance, 22 ans, étudiante en première année de master de philosophie
esthétique et d’histoire de l’art à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si la crise sanitaire
a déclenché chez elle une conscience politique plus aiguisée, c’est par le regard esthétique
qu’elle a trouvé le moyen de regagner, dans un environnement morne et une motivation
tombée au plus bas, un espace de liberté et d’action.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

InfoChretienne.com
9 février 2021
Avec Claire Scodellaro, maîtresse de conférences en démographie

Violences sexuelles familiales : La triste réalité des données
Le livre de Camille Kouchner, relatant les agressions sexuelles répétées que son beau-père
aurait commises sur son frère alors que celui-ci était adolescent, constitue un nouveau point
d’ancrage dans la lutte contre les violences sexuelles incestueuses en France. Peu après sa
parution, le #MeTooInceste impulsé par le collectif #NousToutes a permis à des milliers de
femmes et d’hommes de faire part en quelques mots sur les réseaux sociaux de leur
expérience et de donner une visibilité médiatique à un phénomène social considéré comme
tabou.
Des données nationales, issues de travaux scientifiques, existent pourtant sur l’ampleur des
violences sexuelles subies dans la famille et sur leurs caractéristiques, notamment grâce aux
enquêtes statistiques en population générale.
Lien vers l’article
France TV
8 février 2021
Avec Binetou Sylla, chargée d'enseignement à l'UFR 04

C ce soir, le débat S1 : Émission du lundi 8 février 2021
Karim Rissouli, entouré des journalistes Laure Adler, Camille Diao, Jean Birnbaum et Maxime
Darquier, présente ce nouveau rendez-vous où les idées sont les vedettes, des idées qui
éclairent l’actualité et la complexité du monde.
Lien vers l’article
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France Culture
8 février 2021
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l'IAE

Face aux crises, comment les villes se réinventent-elles ?
Face à la crise actuelle, ils montrent que les villes sont au centre des stratégies permettant de
faire face, ce qui se manifeste de manière concrète sur leur aménagement urbain. Carlos
Moreno et Ariella Masboungi sont nos invités aujourd'hui.
Dans l'idée que notre temps nous a été volé dès l'époque industrielle et que la ville impose
son propre rythme, entre embouteillages et transports bondés pour arriver sur notre lieu de
travail, Carlos Moreno a imaginé la "ville du quart d'heure". Celle-ci concentre six fonctions qui
doivent se faire à pied en un quart d'heure ; il s'agirait par exemple de rapprocher notre lieu
de travail, mais aussi les lieux d'éducation et de loisir des lieux de vie.
Lien vers l’article
Le Monde
8 février 2021
Avec Thomas Renault, maître de conférences en sciences économiques

Elon Musk, le plus puissant troll d’Internet ?
Le moindre de ses tweets est scruté fébrilement par des millions de personnes et donne
presque systématiquement lieu à des articles dans la presse. Il enchaîne les blagues de plus
ou moins bon goût, les provocations, et n’hésite pas à dire tout le bien ou le mal qu’il pense
d’une entreprise. Il a un comportement de troll – des personnes qui adorent, en ligne,
provoquer autrui et susciter des polémiques.
La description pourrait s’appliquer à Donald Trump. Mais depuis que Twitter a fermé le compte
de l’ancien président américain, c’est Elon Musk, l’une des premières fortunes mondiales, qui
a endossé les habits – parfois un peu trop grands – d’influenceur en chef sur Twitter. Le
moindre de ses tweets recueille entre 150 000 et un million de « J’aime » et est repartagé au
minimum plusieurs dizaines de milliers de fois.
Lien via Europresse
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The Conversation
8 février 2021
Avec Chloé Maurel, chercheuse partenaire du SIRICE (UMR 8138)

Vers une mise au ban de la bombe nucléaire ?
Le 22 janvier 2021 est entré en vigueur le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN),
élaboré sous l’égide de l’ONU. Ce nouveau traité vise à interdire purement et simplement les
armes nucléaires dans le monde. Il a donc une optique différente et plus radicale que le Traité
de non-prolifération (TNP) de 1968. Son entrée en vigueur a été permise par la ratification d’un
minimum de 50 États (51 l’ont ratifié).
Est-ce à dire que les armes nucléaires vont disparaître ? Non, car aucune des neuf puissances
nucléaires (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord,
Israël) ne l’a ratifié pour l’instant. Sa portée est donc essentiellement symbolique. Mais le TIAN
– obtenu grâce à l’implication de nombreuses ONG et associations de la société civile, comme
l’ICAN (Campagne pour l’interdiction des armes nucléaires, un groupement d’associations
comprenant notamment Pugwash et le Mouvement de la Paix, et qui a obtenu le prix Nobel de
la paix en 2017) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) – représente tout de
même un grand pas en avant.
Lien vers l’article
Amicus Radio
8 février 2021
Avec Laurence Burgorgue-Larsen, professeure agrégée de droit public

“La Convention européenne des droits de l’homme dans tous ses
états” par Laurence Burgorgue-Larsen (1/5)
“Les mutilations génitales féminines (MGF) recouvrent l'ensemble des interventions qui
consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non
médicales. Elles sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits
humains des femmes et des filles, notamment de leurs droits à la santé, à la sécurité et à
l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences
mortelles.” Voici comment les Nations Unies présentent ces pratiques, auxquelles sont
exposées au moins 4 millions de jeunes filles chaque année dans le monde.
Lien vers l’article
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Carnews.com
5 février 2021
Avec Armelle Andro, professeure de sociologie, directrice de l'IDUP et du laboratoire
CRIDUP

Briser le tabou des mutilations génitales féminines entre soignants
et patientes, pour un meilleur accompagnement
“Les mutilations génitales féminines (MGF) recouvrent l'ensemble des interventions qui
consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non
médicales. Elles sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits
humains des femmes et des filles, notamment de leurs droits à la santé, à la sécurité et à
l'intégrité physique, ainsi que de leur droit à la vie lorsque ces pratiques ont des conséquences
mortelles.” Voici comment les Nations Unies présentent ces pratiques, auxquelles sont
exposées au moins 4 millions de jeunes filles chaque année dans le monde.
Lien vers l’article
France Culture
5 février 2021
Avec Juliette Maulat, maîtresse de conférences à l'UFR de géographie

Qui doit investir dans le rail ?
Dans un contexte d'ouverture accrue à la concurrence, la SNCF affiche des pertes
considérables en 2020, notamment dues à la crise sanitaire. Elle doit cependant déjà
commencer à penser à l'avenir : « mobilité durable », notamment, est le maître mot pour le
ferroviaire du futur.
Alors que l’ouverture effective à la concurrence est prévue pour 2021, et que, crise sanitaire
oblige, les voyageurs se raréfient, la SNCF semble accumuler les difficultés. Les pertes de
chiffre d'affaires du groupe ferroviaire s'élevaient déjà à 5 milliards d'euros en novembre 2020
à cause de la crise sanitaire, précédée de la grève des retraites. Le gouvernement a donc
inclus dans le Plan de relance une enveloppe substantielle dédiée au redressement du secteur
: 4,7 milliards d'euros en tout, dont 4,1 milliards consacrés à une augmentation de capital pour
le groupe SNCF. La répartition de ce montant correspondra aux trois objectifs principaux fixés
par le PDG du groupe, Jean-Pierre Farandou : réparer le réseau, relancer le fret, renouer avec
les territoires.
Lien vers l’article
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Actualitté.com
8 février 2021
Avec Magali Bessone, professeure en philosophie

Culture : concepts américains, réalités françaises ?
Rendez-vous ce mercredi 10 février à 18h pour un nouveau cycle de débats en ligne organisé
par le Musée national de l’histoire de l’immigration. En partenariat avec l'ambassade des ÉtatsUnis d'Amérique en France, dans la cadre du Musée part en live, il propose un débat en ligne
partant de la cancel culture pour interroger les relations entre les deux mondes.
Depuis un demi-siècle, les allers-retours se multiplient entre les États-Unis et la France dans
les domaines des idées et de l’engagement dans la société civile. De la French Theory aux
cultural studies et aux postcolonial studies, la circulation des personnes et des pensées entre
les deux pays a façonné notre compréhension critique du monde actuel.
Lien vers l’article
France Culture
5 février 2021
Avec Stéphanie Tchiombiano, professeure en science politique

Peut-on parler de santé mondiale ?
Le XXIe siècle sera le siècle de la santé mondiale ou ne sera pas. Chacun le sait, ou le sent.
C’était déjà vrai avant la Covid, cela devient évident après, ou plutôt faut-il dire pendant, car
elle n’est pas finie, loin de là ! Nous en parlons avec Jean-Paul Gaudillière et Stéphanie
Tchiombiano.
Le XXIe siècle sera le siècle de la santé mondiale ou ne sera pas. Chacun le sait, ou le sent.
C’était déjà vrai avant la Covid, cela devient évident après, ou plutôt faut-il dire « pendant »,
car elle n’est pas finie, loin de là ! Mais les termes varient : santé globale, santé mondiale,
santé publique internationale, « One Health » et cela n’est pas indifférent, chacun renvoyant à
des enjeux différents. Par ailleurs, la question de la santé mondiale a une histoire, complexe,
politique, économique, médicale aussi (depuis notamment le sida). Elle rencontre des
obstacles. Et parmi eux, la possibilité même d’en parler, le droit, parfois, d’en parler. Peut-on
parler de santé mondiale, cela veut-dire aussi : pourrait-on, s’il vous plaît, en parler, enfin ?
Nous en parlons, en tout cas, avec deux spécialistes, Jean-Paul Gaudillière qui y travaille
depuis longtemps et est l’un des co-auteurs du récent Pan-démo-politique (La Découverte) et
Stéphanie Tchiombianio, dont les travaux sur la santé mondiale, et par exemple dans le cas
africain, rencontrent un nouvel écho avec la pandémie.
Lien vers l’article
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The Conversation
5 février 2021
Avec Claire Scodellaro, maîtresse de conférences en démographie à l'université

Violences sexuelles familiales : la triste réalité des données
Le livre de Camille Kouchner, relatant les agressions sexuelles répétées que son beau-père
aurait commises sur son frère alors que celui-ci était adolescent, constitue un nouveau point
d’ancrage dans la lutte contre les violences sexuelles incestueuses en France. Peu après sa
parution, le #MeTooInceste impulsé par le collectif #NousToutes a permis à des milliers de
femmes et d’hommes de faire part en quelques mots sur les réseaux sociaux de leur
expérience et de donner une visibilité médiatique à un phénomène social considéré comme
tabou.
Des données nationales, issues de travaux scientifiques, existent pourtant sur l’ampleur des
violences sexuelles subies dans la famille et sur leurs caractéristiques, notamment grâce aux
enquêtes statistiques en population générale.
Lien vers l’article
Paperjam.lu
5 février 2021
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Annuler les dettes publiques détenues par la BCE pour reprendre
en main notre destin
Le débat sur l’annulation des dettes détenues par la BCE connaît un fort retentissement en
France, mais aussi en Italie, au Luxembourg, en Belgique, dans les couloirs des institutions
européennes, auprès des représentants de la BCE elle-même et des différents ministères des
finances de la zone euro.
Ce débat est sain et utile. Pour la première fois depuis bien longtemps, les enjeux monétaires
font l’objet d’une discussion publique. La monnaie cesse pour un instant d’être cet objet
soustrait à la délibération collective et confiée à une banque centrale indépendante des
pouvoirs politiques mais dépendante des marchés financiers. Les citoyens découvrent, pour
certains avec effarement, que près de 25% de la dette publique européenne sont aujourd’hui
détenus par leur banque centrale. Nous nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette, et si
nous remboursons cette somme, nous devrons la trouver ailleurs, soit en réempruntant pour
faire rouler la dette au lieu d’emprunter pour investir, soit en augmentant les impôts, soit en
baissant les dépenses.
Lien vers l’article
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Le Moniteur
5 février 2021
Avec Laurent Karila, enseignant à l'EDS

Six mois de droit de la construction
Une piscine hors-sol peut-elle constituer un ouvrage immobilier, couvert par la garantie
décennale des constructeurs ? L'insuffisance d'isolation phonique résultant des défauts d'une
porte rend-elle l'ouvrage impropre à sa destination ? L'action en garantie des vices cachés estelle exclusive de celle en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ? La Cour de cassation a
répondu à toutes ces questions, et à bien d'autres, au second semestre 2020.
Avant tout, un ouvrage ou un élément d'équipement. Pour la Haute juridiction judiciaire, le
second semestre 2020 a été l'occasion de qualifier d'ouvrages immobiliers - au sens de l'Article
1792 du Code civil, c'est-à-dire donnant prise à la responsabilité décennale des constructeurs
- un certain nombre d'installations litigieuses.
Lien via Europresse
La Croix
4 février 2021
Avec Arnaud Gossement, professeur associé à l'EDS

Climat, la justice déplore un « manquement » de l’État
Deux ans que ce jugement était attendu. Ce 3 février, les quatre ONG à l'origine du recours
dit de « L'affaire du siècle » - Oxfam, Greenpeace, Notre affaire à tous et la Fondation pour la
nature et l'homme - ne cachaient pas leur satisfaction, alors que le tribunal administratif de
Paris a reconnu un « manquement » de l'État dans la lutte pour le climat. « C'est un jour qui
fera date » , a déclaré Cecilia Rinaudo, coordonnatrice générale de Notre affaire à tous.
Que dit précisément ce jugement ? Il reconnaît tout d'abord l'existence d'un « préjudice
écologique », qui se manifeste par « l'augmentation constante de la température globale
moyenne de la Terre, responsable d'une modification de l'atmosphère et de ses fonctions
écologiques » , selon le communiqué de synthèse du tribunal, publié mercredi 3 février.
Surtout, il en considère l'État en partie responsable, puisqu'il n'a pas respecté les objectifs de
baisse d'émissions qu'il s'était lui-même fixés. « La justice prend ainsi l'État au mot » , s'est
réjouie l'une des avocates des ONG, Clémentine Baldon.
Lien via Europresse

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Monde
4 février 2021
Avec Philippe Baillot, enseignant à l'EDS

Assurance-vie : faut-il clôturer ses vieux contrats ?
Quelle est la différence entre un contrat d'assurance-vie souscrit dans les années 1990 et un
autre lancé en 2020 ? A vrai dire, les deux n'ont généralement rien à voir. Les produits anciens
étaient souvent très lourdement chargés en frais, prélevant sans vergogne 5 % sur chaque
versement par exemple des frais qui étaient, à l'époque, en général amortis en moins d'un
an... Ces produits financiers comportaient peu de fonds investis en actions, car ils étaient
centrés autour du fonds en euros, véritable roi de l'époque. Ils ne donnaient pas accès à un
suivi du compte sur Internet ni à la possibilité de faire des arbitrages gratuits en un clic. Bref,
hormis le mot « assurance-vie », tout a changé.
La tentation peut donc être forte, pour ceux qui détiennent encore ces vieux contrats, de les
fermer pour profiter des charmes de la jeunesse. Car, désormais, les produits de nouvelle
génération vendus sur Internet ou par le biais d'applications pour smartphones se remarquent
par leur absence de frais sur les versements, leurs arbitrages gratuits, et surtout par une offre
financière extra-large, complétée par des mécanismes de pilotage de diversification qui
facilitent grandement la tâche.
Lien via Europresse
Thot Cursus
2 février 2021
Avec Sabine Barles, professeure en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université

Des métropoles résilientes : sobriété, imagination et participation
des citoyens
Le terme « résilient » a tellement de succès que l’on se demande parfois ce qu’il peut encore
signifier. Apparu discrètement dans le champ de la physique, il devient très populaire en
psychologie et développement personnel. Il désigne les qualités d’une personne sortie de
lourdes épreuves, transformée mais pas détruite. Les facteurs de résilience comprennent les
éléments de l’environnement qui permettent de rebondir ou de ne pas s’effondrer.
Mais voilà maintenant que la métaphore se déploie partout : une entreprise peut être résiliente,
un groupe humain et, pourquoi pas, une ville ? On aurait tendance à se méfier.
Un colloque a été organisé les 21 et 22 janvier par le POPSU pour dégager des pistes de
réflexion et d’action. L’article qui suit présente une petite partie de ces apports. Outre l'intérêt
du contenu, ce colloque à distance impressionne aussi par la qualité des images et la fluidité
des transitions.
Lien vers l’article
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TourMag
1e février 2021
Avec Laurence Jegouzo, maîtresse de conférences en droit public à l'université

Interdiction de voyager : est-ce au client ou à l'agence de supporter
l'annulation ?
A chaque allocution du Premier ministre ou du président de la République, ses interprétations
juridiques. Alors que vendredi soir, Jean Castex annonçait l'interdiction de voyager en dehors
de l'Union européenne, les professionnels ont dÛ composer avec une décision brutale qui peut
laisser place à l'interprétation. Est-ce aux voyagistes d'annuler les voyages alors que les
aéroports et les hôtels restent ouverts ? Qui supporte les frais d'annulation ? Nous avons
demandé à Valérie Boned (EDV) et Emmanuelle Llop.
Lien vers l’article
Russianartfocus.com
1e février 2021
Avec Olga Kisseleva, maîtresse de conférences à l’École des arts de la Sorbonne

Olga Kisseleva : deciphering the talk of trees
Olga Kisseleva’s (b. 1965) conversion to contemporary art happened when she was still a
student. It took place in one of the storerooms of the Hermitage Museum, the former Winter
Palace of the Russian Tsars in St. Petersburg. She was then studying at the city’s Vera
Mukhina Higher School of Art and Design, which could not afford to even buy a slide projector.
Because of that, some lectures took place in the palace’s vaults, where students accessed the
paintings stored there. Kisseleva was particularly fascinated by the way her teachers could
decipher the meaning of a Flemish still life by interpreting the objects represented in it. They
were, in fact, symbols, often even moral warnings. A toppled goblet could, for instance,
symbolize life’s impermanence and so on.
Although she was fascinated by painting, it was not her element. Soon after she graduated,
Kisseleva developed an unstoppable interest in less traditional media. She was instead more
attracted to a medium which used a language that was less elitist, such as the one of
computers and other analogue or digital devices. She continued her studies, developing step
by step her signature approach that sees the artist in constant dialogue with the scientist and
the technician.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La Croix
30 janvier 2021
Avec Gilles Dorronsoro, professeur en Science Politique à l'université

L’administration Biden remet en question le retrait des troupes en
Afghanistan
Depuis plusieurs jours, les tensions entre l'administration Biden et les talibans afghans vont
bon train. Chacun s'accuse de ne pas respecter l'accord de retrait de Doha, signé en février
2020.
C'était sous l'ère de Donald Trump. Le 29 février 2020, les États-Unis signaient à Doha (Qatar)
avec les talibans un accord historique. Bien que le gouvernement afghan, exclu des
négociations, ne l'ait pas ratifié, les insurgés s'engageaient pour la première fois à négocier
directement avec Kaboul pour parvenir à un accord de paix. Les mêmes, selon l'accord, ne
devaient plus permettre à des organisations « terroristes », comme Al-Qaida, d'opérer depuis
les territoires sous leur contrôle.
Lien vers l’article
La Croix
30 janvier 2021
Avec Gilles Dorronsoro, professeur en Science Politique à l'université

L’administration Biden remet en question le retrait des troupes en
Afghanistan
Depuis plusieurs jours, les tensions entre l'administration Biden et les talibans afghans vont
bon train. Chacun s'accuse de ne pas respecter l'accord de retrait de Doha, signé en février
2020.
C'était sous l'ère de Donald Trump. Le 29 février 2020, les États-Unis signaient à Doha (Qatar)
avec les talibans un accord historique. Bien que le gouvernement afghan, exclu des
négociations, ne l'ait pas ratifié, les insurgés s'engageaient pour la première fois à négocier
directement avec Kaboul pour parvenir à un accord de paix. Les mêmes, selon l'accord, ne
devaient plus permettre à des organisations « terroristes », comme Al-Qaida, d'opérer depuis
les territoires sous leur contrôle.
Lien via Europresse
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France Culture
28 janvier 2021
Avec Olivier Assouly, rattaché au laboratoire ACTE

Épisode 4 : Comment garder la ligne avec Rousseau ?
Jean-Jacques Rousseau est souvent décrit comme une figure emblématique du renoncement
en matière gastronomique... Puisque pour lui, la nature est une norme plus fiable et tout
simplement meilleure que la culture, alors l'homme ne devrait se nourrir que de fruits, de lait
et d'eau fraîche.
Les choses sont évidemment plus subtiles et plus intéressantes chez Rousseau, dont la
philosophie ne se réduit pas à un rejet de la civilisation.
Alors quelle place tient la nourriture dans la pensée de Rousseau ? Comment le goût constituet-il un élément décisif de sa réflexion morale et politique ? Et comment l'appétit peut-il servir
d'instrument pour retrouver de la mesure, de la juste mesure nécessaire pour se nourrir, et
pour jouir ?
Lien vers l’article
Agglotv.com
26 janvier 2021
Avec Arnaud Romanet-Perroux, professeur de finance immobilière

L’Asset Management au secours des clubs français ?
Le football français est en émoi depuis que l’aventure Mediapro, le groupe bénéficiaire des
droits TV, s’est achevée sans avoir véritablement commencé. Plus que jamais, la situation est
dans une impasse depuis que Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+,
qui devait reprendre les droits, a déclaré publiquement que le produit Ligue 1 s’était « dégradé
dans l’absolu », annonçant même qu’il renonçait à ses droits acquis auprès de beIN Sports en
attendant un nouvel appel d’offres dores et déjà annoncé par la Ligue de football professionnel
mardi dernier.
Face à cette situation, peu de clubs français envisagent leur futur proche avec sérénité.
Pourtant, il en est un, qui, en ayant consenti un lourd investissement financier pour acquérir la
propriété de son stade, pourrait moins souffrir financièrement du manque à gagner lié à la
perte des droits télévisuels. L’Olympique Lyonnais, seul club français détenteur de son stade,
dispose d’un avantage concurrentiel certain, à l’heure où les disparités vont être accentuées
par la crise économique et sanitaire, puisque l’acquisition de son propre outil de travail lui
procure un matelas financier confortable.
Lien vers l’article
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Télérama.fr
21 janvier 2021
Avec Ania Szczepanska, maîtresse de conférences en histoire du cinéma

“Une histoire visuelle de Solidarnosc”, un livre qui tape dans l’œil
Le nouveau livre de l’historienne Ania Szczepanska entre les mains, c’est tout juste si nous
jetons un œil à la photographie qui occupe pourtant les deux tiers de la couverture. Mais, à
peine plongés dans les premières pages d’Une histoire visuelle de Solidarnosc, nous sommes
comme rappelés à l’ordre par ce que nous lisons, et mesurons combien notre regard repu de
ce qu’il ingurgite à longueur de journée n’a vu qu’une vulgaire illustration dans cette image
introductive. Les premières lignes du livre détaillent en effet cette photo, sur laquelle nous
sommes passés trop vite pour véritablement la voir. Un cliché pris en août 1980 « sur le trottoir
qui jouxte le chantier naval Lénine de Gdansk » : la visite de femmes et d’enfants à un mari,
un frère ou un père ouvrier participant à ce mouvement de grève qui vise à obtenir le droit à
des syndicats indépendants dans la Pologne du général Jaruzelski.
Lien vers l’article
Radio Classique
20 janvier 2021
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite de droit constitutionnel

Emmanuel Macron espère inscrire la défense de l’environnement
dans la Constitution : est-ce réaliste ?
Y aura-t-il un référendum dans quelques mois pour inscrire la défense de l’environnement
dans la Constitution française ? C’est ce qu’espère Emmanuel Macron. Il l’avait annoncé le
mois dernier aux 150 de la Convention citoyenne pour le climat.
La Fondation Nicolas Hulot souhaite l’inscription de la défense de l’environnement dans la
Constitution française
Le projet de loi de réforme constitutionnelle a été présenté aujourd’hui en conseil des ministres,
mais la portée de l’inscription de la défense de l’environnement dans la Constitution est
largement discutée. « La République garantit la préservation de l’environnement et de la
diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique », voilà la phrase qui pourrait être
ajoutée à l’article 1er de la Constitution. C’était une demande des 150 de la convention
citoyenne mais aussi de plusieurs écologistes, notamment de la Fondation Nicolas Hulot.
Lien vers l’article
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Libération
20 janvier 2021
Avec des étudiants de l’université

À Paris, des centaines d'étudiants défilent contre le « tout distanciel
délétère »
Avec cinq de leurs camarades, au pied de la statue de Georges Bernanos, elles sont plongées
dans la fabrication de pancartes anti-Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Arrivées
avec une bonne heure d'avance devant le Crous du Ve arrondissement, à trois pas de la gare
RER de Port-Royal, Inès et Ariane en ont gros sur la patate. «C'est dur car on ne voit personne
et on ne fait rien d'autre que se lever le matin pour étudier devant un ordinateur. Et encore, j'ai
la chance d'être chez mes parents dans le Vexin», souffle la première, 21 ans, étudiante en
master d'histoire à la Sorbonne, une clope au bec.
«Le tout distanciel, c'est une solution facile pour le gouvernement qui ne veut pas mettre les
moyens dans l'université. Mais c'est délétère psychologiquement et pédagogiquement,
complète la seconde, 22 ans, en master 1 de droit à Panthéon-Sorbonne. On ne voit pas le
bout du tunnel et ça crée une angoisse.» Mécaniquement, et parce qu'elles font aussi partie
d'un collectif étudiant affilié au NPA, les voilà une fois de plus dans la rue, ce mercredi aprèsmidi. A l'appel d'organisations syndicales étudiantes (l'UNEF, Solidaires étudiant·e·s, l'Union
des étudiant·e·s communistes) ou de mouvements de jeunesse des partis politiques de
gauche, et pour demander le retour à des enseignements en présentiel.
Lien vers l’article
Unidivers
20 janvier 2021
Avec Pierre-Marie Morel, professeur d’histoire de la philosophie ancienne

VISIO conférence : L’atomisme de Démocrite et le problème de la
vérité Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux
Visio-conférence : L’atomisme de Démocrite et le problème de la vérité
Espace Andrée Chedid, le vendredi 12 février à 19:30
À l’occasion de sa 25ème édition, la manifestation départementale [la Science se
Livre](https://lascienceselivre.hauts-de-seine.fr/) consacrée à l’infiniment grand l’infiniment
petit, l’**Espace Andrée Chedid** vous propose :
Visio-conférence : L’atomisme de Démocrite et le problème de la vérité, par Pierre-Marie
Morel, vendredi 12 février à 19h30 en visio-conférence
Lien vers l’article
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Aerocontact.com
20 janvier 2021
Avec Célia Zolynski, professeure des universités en droit privé

L'équité dans les algorithmes - Les lundis de l'IA et de la finance #2
Les « Lundis de lIA et de la Finance » forment un cycle de conférences autour de la
réglementation de lIA dans le secteur financier. Dans ce cadre, des intervenants de lACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et des chercheurs de Télécom Paris se
réunissent un lundi tous les deux mois pour échanger autour de différentes thématiques du
domaine.
Dans ce deuxième lundi de lIA avec lACPR, nous discutons des biais algorithmiques, des
discriminations quils engendrent et de leur impact dans le secteur de la finance. Nous
évoquons notamment les difficultés à la fois techniques et pratiques pour traiter ces biais dont
lorigine se trouve bien souvent dans les données reflétant les problèmes déquité présents
dans la société.
Lien vers l’article
L’Humanité
20 janvier 2021
Avec dans les signataires Chantal Jaquet, professeure de philosophie et directrice du
HIPHIMO

Appel. Pour des états généraux de l’éducation
Alors que tout converge vers une croissance des inégalités, enseignants et pédagogues de la
maternelle à l’université lancent un appel pour une « école ambitieuse » et une « culture
commune ».
Le constat s’impose d’une politique scolaire incapable de rendre effective l’égalité de réussite
qu’elle promet.
Au contraire, tout converge vers une croissance des inégalités : l’insuffisance des moyens du
service public, un soutien à l’école privée qui ne cesse de réduire la mixité scolaire, l’appui aux
start-up de l’éducation comme aux grands groupes internationaux pour développer des actions
de soutien scolaire, d’orientation, d’accompagnement des apprentissages, la délégation de la
formation professionnelle aux entreprises privées aux dépens des lycées professionnels
publics.
Lien vers l’article
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Le Monde
20 janvier 2021
Avec Pierre Birnbaum, professeur émérite

« On a sous-estimé l’élément antisémite du soulèvement du
Capitole »
L'historien et sociologue, spécialiste de l'histoire des juifsde France, revient sur l'attaque du
Capitole,à Washington,le 6 janvier, pardes sympathisantsdu présidentDonald Trump
L'historien et sociologue Pierre Birnbaum, professeur émérite à l'université Paris-I PanthéonSorbonne et spécialiste de l'histoire des juifs de France, travaille à un ouvrage à paraître sur
l'histoire de l'antisémitisme aux Etats-Unis. Il commente l'assaut du Capitole par des groupes
d'extrême droite enhardis par la rhétorique du président Donald Trump.
Lien via Europresse
Le Monde
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Lien via Europresse
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Rfi
19 janvier 2021
Avec Bruno Tinel, maître de conférences en sciences économiques

France: «Il faut une plus grande coopération entre secteurs public
et privé pour relancer l'investissement»
La pandémie de coronavirus a plombé la croissance et fait déraper la dette des économies
déjà fragiles du sud de l'Europe. La France a dépensé sans compter depuis le printemps 2020
pour faire face à la crise sanitaire et économique, avec plus de 86 milliards d'euros déboursés
pour soutenir les entreprises et le secteur de la santé. Le gouvernement prévoit que le pays
devrait ainsi avoir terminé l'année 2020 avec une dette d'environ 120% du PIB, qui devrait
encore gonfler à 122,4% cette année du fait de nouvelles dépenses pour soutenir l'économie.
Le décryptage de Bruno Tinel, économiste et maître de conférences à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Lien vers l’article
Le courrier d’Europe centrale
19 janvier 2021
Avec Ania Szczepanska, maîtresse de conférences en histoire du cinéma à l'université

« Une histoire visuelle de Solidarność », les images oubliées d’un
mouvement qui ranima l’idéal socialiste et humaniste
« La génération qui m’a raconté Solidarność perçoit l’écart entre son expérience et les récits
qu’en feront ses héritiers », écrit Ania Szczepańska, auteure de l’ouvrage « Une histoire
visuelle de Solidarność ».
C’est aux premiers temps de « Solidarność » que propose de s’intéresser ce travail : à la
naissance de la contestation collective et à sa transformation en un mouvement international,
à l’époque des deux Europe. Car si l’histoire politique du mouvement a déjà été écrite, celle
de « l’union fraternelle » selon l’expression de Karol Modzelewski, historien médiéviste,
homme de gauche et figure majeure de l’opposition politique au régime communiste et de la
mobilisation collective reste lacunaire. Or ce sont précisément ces facettes de Solidarność qui
intéressent notre présent en crise. Elles ont été révolutionnaires, à l’échelle de l’individu et du
collectif, et ont été oubliées, car recouvertes par le tournant libéral et les discordes de l’après1989.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

France Culture
19 janvier 2021
Avec Catherine Rouvière, chercheuse associée au Centre d'histoire sociale du XXe siècle

Néo-ruraux : pour le meilleur ou pour le pire...
Qui n’a jamais pensé à changer de vie, ralentir le rythme urbain, tourner une page, renouer
avec les saisons et le vivant ? L’idée est parfois fugace, survenue après une journée de travail
intense ou au retour de vacances. Chez certains, elle reste tenace et le pas est finalement
franchi. De citadins, ils deviennent ruraux. Mais après avoir fait le choix de s'installer dans les
campagnes françaises, et de changer de vie, où en sont les néo-paysans ?
Entre espoirs, engouements et réalité de terrain, le bonheur et la qualité de vie qu'ils
attendaient sont-ils toujours dans le pré ? Quels sont les accompagnements effectifs et les
aides indispensables à leur nouvelle vie ? Le phénomène est-il en capacité d’ouvrir la voie à
une nouvelle agriculture ? Retours d'expériences et état des lieux sur ce mouvement qui séduit
depuis quelques années et symbolise un changement du monde paysan et de la société au
21e siècle.
Lien vers l’article
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Vie de l’université
Enerzine.com
12 février 2021
Avec le laboratoire Géographie-cités dont l'université fait partie

Îlots de chaleur et défaut d’eau courante favorisent la dengue à Delhi
en Inde
Et si une planification urbaine plus intégratrice des populations déshéritées était l’une des clés
pour lutter contre la dengue ? C’est ce que montrent, à travers une approche géographique
appliquée à la métropole de Delhi (Inde), des chercheurs et chercheuses du CNRS, de l’Institut
Pasteur et de l’Indian Council of Medical Research1. Leur étude est publiée dans la revue
PLOS Neglected Tropical Disease le 11 février 2021.
Maladie virale sans traitement spécifique ni vaccin, la dengue menace potentiellement 3,5
milliards de personnes à ce jour – un nombre qui pourrait augmenter avec l’urbanisation des
zones tropicales et le réchauffement climatique. En effet, les moustiques tigres vecteurs de la
maladie sont particulièrement bien adaptés aux milieux urbains et leur aire de répartition
s’étend de plus en plus en direction des régions tempérées.
Lien vers l’article
L’Obs
11 février 2021
L'université est citée

En droit, les facs les plus prestigieuses victimes de leur succès
Depuis la rentrée, Paris-1 et Paris-2-Panthéon-Assas, les deux super-facs de droit du quartier
Latin, ont en effet défrayé la chronique. Non par leur excellence, mais par les images d'amphis
bondés en pleine reprise épidémique... « Beaucoup d'universités ont anticipé très tôt une
rentrée dégradée pour offrir une continuité pédagogique de qualité aux étudiants, et ce que
les médias ont retenu, c'est la situation parisienne, déplore Jean-Christophe Saint-Pau,
président de la Conférence des doyens et patron de la fac de droit bordelaise. On a le
sentiment de payer les pots cassés pour des établissements qui n'ont pas su ou voulu prendre
en compte l'évolution du contexte sanitaire. » Transformer de facto en universités sélectives
Critiquées, les facs parisiennes montent au front pour se défendre. A Paris-1, le doyen
honoraire François-Guy Trébulle assume le choix d'une rentrée 100 % présentiel - «
l'enseignement du droit demande un gros travail de méthodologie » - tout en rappelant que
dès septembre tous les cours pouvaient être suivis à distance.
Lien via Europresse
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L’Obs
11 février 2021
L'université est citée pour sa double licence cinéma-gestion et sa licence cinéma,
respectivement en 1ère et 2ème position du classement

Lettres et arts le cinéma tourne bien
Depuis des années, les humanités sont délaissées à l'université, en tout cas par les meilleurs
élèves. Certaines filières of¦rent pourtant d'excellents débouchés. A commencer par
l'allemand, où la demande au Capes est élevée, avec un taux de réussite en hausse, de 60 %
en 2020 ! Et quelques filières sont en tension : les doubles licences langues-économie ou
géographie-aménagement, à toute petite capacité (et fort taux d'encadrement), ou encore les
licences en information-communication (Infocom). Celles de Paris-2 et Paris-3 sont les plus
sélectives - avec respectivement 7 % et 12 % d'admis -, mais de très bonnes universités sont
plus ouvertes (comme Bordeaux Montaigne, avec 30 % d'admis).
Lien via Europresse

Affiches Parisiennes
9 février 2021
L'université est citée pour sa participation au vote dans l'association Paris Place de Droit

Paris Place de Droit soutient le pré-projet de loi sur l'avocat en
entreprise
L'association Paris Place de Droit, dans une motion votée le 27 janvier dernier à l'unanimité
de ses membres fondateurs, le Tribunal de Commerce de Paris, le Barreau de Paris, la CCI
Paris, l'ICC, l'AFJE, Paris Arbitration, l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et le Cercle
Montesquieu, soutient le pré-projet de loi sur le statut d'avocat en entreprise et de l'instauration
du « legal privilege » en France.
« Dans ce contexte de mutations économiques complexes et de concurrence accrue, le statut
d'avocat en entreprise dont la France pourra se doter me paraît un atout de compétitivité pour
les entreprises françaises, tant sur le plan national qu'international. Je l'appelle naturellement
de mes vœux », précise Frank Gentin, président de Paris Place de Droit.
Lien vers l’article
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Planète Grandes Écoles
20 janvier 2021
À propos du partenariat de Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec l'université Sorbonne Nouvelle
et l'ESCP Business School

L’ESCP et La Sorbonne s’associent et créent la Sorbonne Alliance
Le 14 Janvier dernier, la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation a publié, jeudi 14 janvier, un arrêté publié au Journal Officiel instituant
officiellement Sorbonne Alliance, avec ces trois co-fondateurs : l’Université Paris I PanthéonSorbonne, ESCP, et Paris III Sorbonne Nouvelle !
Cette alliance marque l’ouverture de nouveaux projets en matière de formation et de
recherche. Elle sera un formidable atout pour l’excellence et l’attractivité des étudiants et du
corps professoral.
Lien vers l’article

Challenges
7 février 2021
À propos de l'association Co'p1, association de l'université qui distribue des denrées aux
étudiants en situation de précarité

Des étudiants organisent la solidarité d'urgence entre eux
En France, les universités sont vides, mais il y a une exception ! L'Ecole de Cinéma de la
Sorbonne !
Lien vers l’émission

TV5 Monde
4 février 2021
Avec des étudiants en cinéma de l'Ecole des arts de la Sorbonne

Une fac de cinéma à Paris résiste et ses étudiants tournent
En France, les universités sont vides, mais il y a une exception ! L'Ecole de Cinéma de la
Sorbonne !
Lien vers l’émission
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Décideurs Magazine
4 février 2021
L’université est citée

Expérimentation du statut d'avocat en entreprise : le monde du droit
totalement divisé
La Chancellerie propose d'expérimenter le statut d'avocat en entreprise et par là même la
confidentialité des avis des juristes au travers du legal privilege. Parmi les professionnels du
droit, certains sont farouchement opposés au projet là où de nombreuses institutions et
personnalités l'approuvent.
La très discutée création du statut d'avocat en entreprise n'a pas fini de faire parler d'elle. Le
rapport Gauvain, du nom de son auteur le député LREM Raphaël Gauvain, rendu public en
juin 2019, proposait l'instauration d'un legal privilege à la française afin de protéger les
entreprises nationales contre les mesures extraterritoriales de la justice américaine. Le rapport
Perben de juillet 2020, relatif à l'avenir de la profession d'avocat en France, avait éludé le sujet
sans toutefois prendre position, en raison des nombreuses divergences qui agitaient la
profession : "La proposition de permettre l'exercice de la profession d'avocat en entreprise ne
figure pas parmi les préconisations de la mission."
Lien via Europresse

Université & territoires (n°145, p.14)
2 février 2021
Avec Tiffany Audoux, responsable du service de la Vie étudiante

Vie étudiante : des métiers qui se réinventent
Au tournant du XXIe siècle, la diversité est devenue un enjeu central de la culture, revendiquée
comme une solution aux discriminations ethno-raciales car elle permettrait de pallier aux
inégalités de représentation. La création est ainsi considérée comme un possible modèle
d’intégration, permettant une unification de la société.
Lors de notre dernière conférence, Kubra Khademi estimait qu’être considérée comme «
artiste migrante » ne la dérangeait pas puisque c’était son identité. La diversité culturelle des
artistes de la scène française ne cesse de croître et certaines voix s’élèvent, craignant une
stigmatisation de la part des institutions ou des attentes de la part du public. Ces derniers
pourraient alors ressentir une pression dans leur processus de création.
Lien vers l’article
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Unidivers
4 février 2021
À propos des Rencontres de la Sorbonne

Les Rencontres de La Sorbonne #5 Le Carreau du Temple Paris
Au tournant du XXIe siècle, la diversité est devenue un enjeu central de la culture, revendiquée
comme une solution aux discriminations ethno-raciales car elle permettrait de pallier aux
inégalités de représentation. La création est ainsi considérée comme un possible modèle
d’intégration, permettant une unification de la société.
Lors de notre dernière conférence, Kubra Khademi estimait qu’être considérée comme «
artiste migrante » ne la dérangeait pas puisque c’était son identité. La diversité culturelle des
artistes de la scène française ne cesse de croître et certaines voix s’élèvent, craignant une
stigmatisation de la part des institutions ou des attentes de la part du public. Ces derniers
pourraient alors ressentir une pression dans leur processus de création.
Lien vers l’article

6play.fr
2 février 2021
À 7'55 : L'association Co'p1 de l'université y est citée pour ses distributions de denrées auprès
d'étudiants

Le péril jeune : la précarité étudiante s'aggrave avec la crise sanitaire
Lien vers le replay

Murcia.com
22 janvier 2021
À propos de Sorbonne Alliance

La "Sorbonne Alliance"
Esta alianza se basa en 4 pilares: enseñanza, investigación, desarrollo internacional y vida
estudiantil y cultural.La Universidad Paris Panthón- Sorbonne, La Universidad Sorbonne
Nouvelle y ESCP Business School han firmado un acuerdo denominado "Sorbonne Alliance".
La base de dicho acuerdo se basa en 4 pilares como son la enseñanza, investigación,
desarrollo internacional y vida estudiantil y cultural, con una vigencia de 5 años, renovables.
Su objetivo es convertirse en una de los acuerdos más importantes de formación e
investigación en ciencias humanas, sociales y de gestión a nivel europeo.
Lien vers l’article
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Actu.fr
26 janvier 2021
Avec l'UNEF Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Manifestation des enseignants et des étudiants à Paris : des écoles
fermées, le parcours
À l'appel de plusieurs organisations syndicales, les enseignants et les étudiants manifestent
mardi 26 janvier 2021 à Paris. Une trentaine d'écoles devrait être fermée.
Mardi 26 janvier 2021, à l’appel de plusieurs organisations syndicales, les enseignants et les
étudiants sont appelés à faire grève et à manifester dans les rues de Paris. Une trentaine
d’écoles maternelles et élémentaires devrait être fermée.
Le mouvement de contestation des enseignants est national et à Paris, une trentaine d’écoles
maternelles et élémentaires devrait être fermée selon les informations du Syndicat national
unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles (SNUipp)-FSU 75 fournies à actu Paris.
Des chiffres amenés à évoluer mardi, en fonction de la réalité des débrayages et fermetures.
Lien vers l’article

Médiapart
20 janvier 2021
L’université est citée

« La Fac m'a tuer » - L'Université peut-elle être maltraitante ?
Sit-in, mémorial, pôle de distribution de denrées alimentaire, fourniture scolaire, médicaments
et protection hygiéniques. Ce qui s'est tenu lundi au Panthéon a pris la forme d'une
manifestation protéiforme. Une occupation de la place du Panthéon quelques jours seulement
après le suicide de Sinega Santhirarajah, étudiante de Sorbonne Université le 13 janvier 2021.
À l'origine de ce rassemblement qui a réuni une centaine d'étudiant.es d'Île de France il y a
des étudiant.e.s militant.e.s qui ont lancé un appel il y a moins d'une semaine sur les réseaux
sociaux. Sans affiliation syndicale iels souhaitaient organiser un Sit-In pacifiste devant le
Panthéon à deux pas de la Sorbonne mère symbole de l'Université française prestigieuse dont
l'excellence est promue par le gouvernement. Dans la mouvance du hashtag
#EtudiantsFantômes partagé sur Twitter les étudiant.es présent.es ce lundi s'indignent de
leurs conditions d'études et témoignent de leur détresse psychologique et précarité
économique.
Lien vers l’article
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Le Monde des grandes écoles et universités
19 janvier 2021
À propos de l'élection de Christine Neau-Leduc à la présidence de l'université

Christine Neau-Leduc : nouvelle présidente de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Christine Neau-Leduc est désormais la nouvelle présidente de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne. Elle est la deuxième femme à occuper ce poste après Hélène Ahrweiler en 1976.
Elle succède ainsi à Georges Haddad et à l’administration provisoire qui assurait la gestion de
l’établissement depuis le 2 septembre 2020 sur mandat du recteur de la région académique
Île-de-France.
Soraya Messaï-Bahri ayant retiré sa candidature à la suite des discussions intervenues entre
les deux candidates et au regard du consensus obtenu en vue de mettre en place une
gouvernance collégiale et ambitieuse au service de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Christine Neau-Leduc a été élue au troisième tour par 26 voix pour, 7 abstentions et 2 votes
nuls. Son mandat a débuté immédiatement.
Lien vers l’article
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