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Vie de l’université
AEF
19 juillet 2018
À propos de Sorbonne Alliances

Sorbonne Alliances : après la FMSH et l’Ined, l’IFM et l’École du
Louvre pourraient rejoindre l’association (G. Haddad)
Georges Haddad, président de Paris-I, juge que l'arrivée de la FMSH et de l’Ined dans "Sorbonne
Alliances" permettra de "renforcer les SHS dans le paysage universitaire", évoquant un "défi"
concernant leur place et leur avenir en France, lors d’une interview à AEF info, le 12 juillet 2018. Il
ajoute que d’autres établissements comme l’IFM et l’École du Louvre pourraient rejoindre
l’association, sans quitter les regroupements auxquels ils sont déjà associés – Hesam et PSL – y
voyant "la possibilité de créer des ponts". Quant aux similitudes entre le nom de son association,
"déposé l’année dernière à l’Inpi", et l’Alliance Sorbonne Université, il alerte sur le "risque de créer de
la confusion". Il revient sur le projet d’université européenne dans lequel est engagé Paris-I et sur le
programme d’accueil d’étudiants réfugiés financé par le Qatar et qui pourrait prendre fin sous cette
forme.
AEF : La FMSH et l’Ined viennent de rejoindre Sorbonne Alliances, l’association que vous avez initiée
avec ESCP Europe (lire sur AEF). Quelles perspectives ces nouvelles adhésions ouvrent-elles ?
Georges Haddad : L’arrivée de ces deux nouveaux partenaires vient renforcer notre capacité à
monter des projets concrets, inter et transdisciplinaires, proches du terrain. Surtout, ces deux
nouveaux partenariats ont du sens pour renforcer les SHS dans le paysage universitaire. Ensemble,
notre but est de nous poser en incubateur, en laboratoire d’idées, à l’image du parcours doctoral sur la
mode que nous avons lancé il y a un an avec l’Institut français de la mode. Nous souhaitons multiplier
ce type de projets et voulons par exemple lancer avec ESCP Europe, avant la fin de mon mandat, un
programme sur l’entreprise avec un master et un doctorat transdisciplinaires – mêlant management,
économie, histoire, droit –, ainsi qu’une chaire universitaire dédiée.
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Ouest France
18 juillet 2018
Le projet de végétalisation du centre Panthéon est évoqué

À Paris, des fermes urbaines sur les toits et sous terre
Des courgettes ou des salades cultivées sur le toit d'un centre de tri postal. Du houblon qui grimpe sur
les façades de l'opéra Bastille. Des champignons qui poussent dans un parking souterrain... Les
projets d'agriculture urbaine, soutenus par le dispositif Parisculteurs, se multiplient en l'air et sous terre
dans la capitale.
Ici, ni carré de terre ni pelle ou râteau. On s'active pourtant autour des plants d'aubergines, poivrons,
choux et autres fraisiers, ce jour-là baignés de soleil. Ces derniers poussent et mûrissent
tranquillement au coeur du 16e arrondissement de Paris, sur environ 700 m2 de toits-terrasses d'un
collège, rue Eugène-Delacroix. Un étonnant potager avec vue sur la Tour Eiffel.

► Lien via Europresse

Monde des Grandes Écoles et Universités.fr
17 juillet 2018
À propos du projet d'université européenne

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et cinq grandes universités s’allient
pour créer une université européenne
Initié en février dernier à la Sorbonne, à Paris, le projet d’université européenne entrepris par six
établissements européens, dont l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avance à grands pas. Réunis
dans les locaux et à l’invitation de l’université KU Leuven, à Louvain (Belgique) les 29 et 30 juin
derniers, les partenaires ont poursuivi leurs réflexions sur la mission et les actions de leur alliance.
Freie Universität Berlin (Allemagne), Alma mater studiorum Università di Bologna (Italie), Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie (Pologne), KU Leuven (Belgique), Universidad Complutense de Madrid
(Espagne) et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) ont décidé d’aller plus loin dans leurs
coopérations en créant une université européenne. Un défi, que Maria Gravari-Barbas, viceprésidente en charge des Relations internationales à Paris 1 Panthéon-Sorbonne a expliqué lors de la
réunion de Louvain : « Nous devons inventer ensemble un nouveau paradigme de ce qui constitue
une université européenne afin de transcender ce que nous sommes individuellement ».

► Lien vers l’article
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Le Parisien.fr
13 juillet 2018
À propos du tournage de "Mystère à la Sorbonne" et des tournages à l'université

Paris : silence, ça tourne à la Sorbonne
Le nouvel opus de la collection « Mystère à Paris », qui sera diffusé à l’automne sur France 2, est en
plein tournage dans le décor prestigieux de l’Institut de géographie de la Sorbonne.
Grosse chaleur dehors, effervescence dedans. Au 3e étage de l’Institut de géographie et
d’océanographie de la Sorbonne (Ve), c’est un ballet à la fois nerveux et feutré qui se danse. Y règne
un capharnaüm très organisé précautionneux, entre caméras sur pied, écrans de contrôle, matériel
son et accessoires.
Dans une bibliothèque toute en boiseries et meubles XIXe, ses hauts murs parcourus de livres
anciens, un vieil homme gît sur un divan tâché du sang épais et sombre qui se répand de son crâne :
c’est le doyen de la faculté, il a été assassiné. Par qui ? Pourquoi ? On verra plus tard, pour l’instant
c’est le comédien Pascal Elbé, redingote et gilet de laine par près de 30 degrés sous les lambris, qui
surgit et découvre une jeune femme, taille de guêpe corsetée sous une longue jupe bleu, penchée sur
le corps sans vie de la victime. « Ça tourne ! », lance la réalisatrice Léa Fazer.

► Lien vers l’article

Le Moniteur
13 juillet 2018
Le projet de toit végétalisé du centre Panthéon est cité

Les promoteurs ont la main verte
Les fermes urbaines fleurissent dans les villes. Un moyen de valoriser les toits des immeubles.
L'emplacement de la ferme maraîchère installée sur l'un des toits du centre commercial So Ouest, à
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), est stratégique. A l'abri d'un immeuble plus grand, le potager de
300 m² - pour l'instant - profite de la réverbération de ses vitres pour faire pousser plus vite les fruits et
légumes. L'exploitation, mise en place par la société Sous les Fraises, devrait atteindre à terme 1 000
m². « Ici, notre objectif est de produire chaque année 500 à 600 kg de fraises, 3 tonnes de tomates et
1,5 tonne de piments et poivrons », annonce Yohan Hubert, cofondateur de Sous les Fraises. La
société, qui tire ses revenus de la vente des fruits et légumes, paiera un loyer pour exploiter ce bout
de terrain urbain.

► Lien via Europresse
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Newstank
12 juillet 2018
À propos du projet de végétalisation du toit du centre Panthéon

Paris 1 : un projet de potager urbain sur le toit du centre Panthéon,
lauréat de l’AAP Parisculteurs
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne va accueillir un potager urbain sur le toit du centre Panthéon,
dans le cadre de l’appel à projets Parisculteurs organisé par la Ville de Paris, annonce-t-elle le
04/07/2018. Ce projet est né de la collaboration entre deux « citoyens passionnés d’agriculture
urbaine et d’aménagement paysager », porteurs du projet, et l’université qui a accepté de leur prêter
cet
espace.
La surface cultivable de 400 m² reposera sur le mode de la permaculture, « une méthode qui a pour
but la création d’un écosystème harmonieux, productif, autonome et respectueux », qui doit donner
vie à une production d’aromates et de légumes anciens. « Les aromates pourraient ensuite être
destinés aux écoles du 5e arrondissement. Quant aux légumes, une vente directe aux étudiants, aux
personnels de l’université ou aux riverains pourrait être envisagée ».

Newstank
11 juillet 2018
À propos du projet d'université européenne de l’université

European University Alliance : le projet d’université européenne
avec Paris 1 pose de nouveaux jalons
Six universités européennes, dont l’Université Paris 1, créent le réseau European University Alliance,
annonce KU Leuven (Belgique), membre du réseau, le 29/06/2018. Le réseau rassemble également:
 la Freie Universität Berlin (Allemagne),
 l’Alma mater studiorum Università di Bologna (Italie),
 l’Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Pologne),
 l’Universidad Complutense de Madrid (Espagne)
Cette annonce intervient à l’issue d’une rencontre des partenaires à Leuven les 29 et 30/06 afin de
« poursuivre leurs réflexions sur la mission et les actions de leur alliance ». Le lancement de ce
réseau a en effet été initié en février 2018 comme l’avait annoncé News Tank en exclusivité.
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Télématin
9 juillet 2018
À propos du DAEU et de la capacité en droit, formations accessibles sans le bac, qui sont
proposées à l'université

La fac sans le bac ?
Vous n’avez pas décroché le bac ? Pas de panique, les portes de l’université ne vous sont pas pour
autant fermées. Si pour mener des études supérieures, repasser le bac reste la meilleure solution, il
est toutefois possible pour les candidats recalés, âgés d’au moins 17 ans de faire une capacité en
droit. C'est un diplôme d'Etat qui permet d'obtenir un niveau équivalent à celui du baccalauréat.
Cette formation en 2 ans se prépare à l'université, souvent en cours du soir.

► Voir la vidéo

Business Immo.com
9 juillet 2018
À propos du Master GESIIC

Le master Gesiic organise son jobdating en Sorbonne
Le master Gesiic a réédité ce vendredi 6 juillet son jobdating au sein des locaux de la Sorbonne.
"Dans une ambiance de coupe du monde, les étudiants ont participé aux entretiens de recrutement
proposés par les entreprises présentes : Allianz , Altarea Cogedim , Amundi , Artelia , Buildrz, Crédit
Agricole Immobilier , CBRE , JLL et Ogic ", précise le communiqué de presse.

Les étudiants actuels et anciens du master 2 Gesiic (Gestion et stratégie de l'investissement
immobilier et de la construction) postulaient pour des emplois en CDI, des contrats de
professionnalisation et des stages.

► Lien via Europresse
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Premium Official News
7 juillet 2018
À propos du projet d'université européenne de l’université

Leading universities collaborate on a European University
In Leuven, six leading universities are joining forces with the aim of developing a European University.
From Thursday until Saturday, the universities of Berlin, Bologna, Krakau, Madrid, Paris and Leuven
will be working on bachelor's and master's programmes, doctoral trainings and digital educational
techniques. As such, they're hoping to lay the foundations of the European University of the future.
From Thursday until Saturday, the European University Alliance will be meeting in Leuven. This
alliance is composed of six prestigious European universities, namely KU Leuven, Freie Universität
Berlin (Germany), University of Bologna (Italy), Uniwersytet JagielloÅ?ski w Krakowie (Poland),
Universidad Complutense de Madrid (Spain), and Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France).
Rector Luc Sels: "These six partners have a centuries-long tradition of excellence in education and
research. Supported by this combined knowledge and experience, we're aiming to redesign the
current landscape of European universities. This isn't just an exchange programme or a plan for more
mobility: we're creating the sustainable foundation for the European University of the future."

► Lien via Europresse
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RTBF.be
4 juillet 2018
À propos du projet d'université européenne de l’université

Six universités européennes s'allient pour créer le réseau
University Alliance
La collaboration lancée par l'université de Leuven (KUL) entre six universités européennes a amené à
créer un nouveau réseau, appelé UNA Europa (pour University Alliance). Le siège européen est situé
à Bruxelles, a annoncé mercredi la KUL.
Six universités européennes se sont lancées dans une étroite collaboration à Leuven la semaine
dernière. Créant ainsi le nouveau réseau University Alliance Europe. "L'abréviation UNA fonctionne
également dans quelques autres langues", explique Luc Sels, recteur de KU Leuven. "Et le terme
Europe indique que nous aspirons explicitement au rapprochement européen à travers le monde de
l'enseignement supérieur. L'intensité avec laquelle cela va se passer ouvre de nouveaux horizons."

► Lien vers l’article

L’Avenir.net
4 juillet 2018
À propos du projet d'université européenne de l’université

Six universités européennes, dont la KUL, s’allient pour créer le
réseau University Alliance
La collaboration lancée par l’université de Leuven (KUL) entre six universités européennes a amené à
créer un nouveau réseau, appelé UNA Europa (pour University Alliance). Le siège européen est situé
à Bruxelles, a annoncé mercredi la KUL.

Six universités européennes se sont lancées dans une étroite collaboration à Leuven la semaine
dernière. Créant ainsi le nouveau réseau University Alliance Europe. « L’abréviation UNA fonctionne
également dans quelques autres langues », explique Luc Sels, recteur de KU Leuven. « Et le terme
Europe indique que nous aspirons explicitement au rapprochement européen à travers le monde de
l’enseignement supérieur. L’intensité avec laquelle cela va se passer ouvre de nouveaux horizons. »

► Lien via Europresse
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Newstank
4 juillet 2018
À propos du projet d'université européenne de l’université

Universités européennes : du discours d’E. Macron à l’appel à
projets pour sélectionner des « pilotes »
Tout ou presque est parti du discours d’Emmanuel Macron, prononcé à la Sorbonne le 26/09/2017.
Ce jour-là, le président français évoque la création de réseaux d’ « universités européennes »,
associant formation et recherche. Si l’autre idée évoquée au même moment, la naissance d’une
agence pour l’innovation de rupture, n’a pas encore connu de traduction concrète, la perspective de
réunir des établissements européens a séduit et fait son chemin politiquement et chez les
universitaires.
• Les chefs d'État européens se sont réunis à Gothenburg, le 14/11/2017, pour un débat dédié à
l'éducation. La création d’universités européennes y a été décidée, puis la Commission européenne a
été
mandatée
pour
mettre
en
œuvre
cette
idée.
• La conférence ministérielle du processus de Bologne, accueillie à Paris en mai 2018, a également
repris le concept.

Newstank
3 juillet 2018
L’EUR Redpop est cité

Unistra : une « logique de fédération » pour les premières EUR, 15 «
graduate schools » pour objectif
« L’ensemble des projets sélectionnés est le résultat d’un effort de cohérence et de structuration de la
recherche sur le site strasbourgeois. Des groupes projets se sont réunis autour d’une thématique
spécifique, ont fédéré des laboratoires et des équipes multidisciplinaires. C’est donc une logique de
fédération qui a prévalu, basée sur les atouts de chaque communauté et qui a permis ce nouveau
succès », déclare Catherine Florentz, première vice-présidente de l’Université de Strasbourg et viceprésidente en charge de la recherche et de la formation doctorale, interrogée par News Tank le
11/06/2018.
En octobre 2017, l’Université de Strasbourg a décroché quatre EUR (écoles universitaires de
recherche) ainsi qu’un projet en réseau avec l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, lors de la
première vague d’appels à projets du PIA 3. Ce qui lui confère la dotation globale sur dix ans la plus
importante (25,72 M€ pour quatre EUR, devant Bordeaux avec 16,22 M€ pour trois projets, et AMU
avec 16,20 M€ pour deux EUR).
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La Lettre de l’audiovisuel.com
28 juin 2018
À propos du téléfilm qui tourné en Sorbonne

Début de tournage pour “Mystère à la Sorbonne”
France 2 va poursuivre la diffusion de la collection “Mystère à Paris” puisque le tournage du prochain
numéro intitulé “Mystère à la Sorbonne” a débuté depuis le 27 juin. L’action de cette nouvelle fiction se
déroule en 1884 et mettre en scène une étudiante en droit interprété par l’actrice Mélanie Bernier
(Love Addict). Accusée de meurtre, elle demandera l’aide de l’un de ses professeurs incarné à l’écran
par Pascal Elbé (Knock). Thierry Frémont (“Quai d’Orsay”) jouera quant à lui le rôle de l’inspecteur
Levallois. Le tournage devrait durer jusqu’au 26 juillet prochain à Paris.

► Lien vers l’article

Up-magazine.info
28 juin 2018
À propos du master Innovation et Management des Technologies de l'université

Innovation Team Best Practices 2018 : 2nde édition
La seconde édition de l’Innovation Team Best Practices 2018, le grand prix des meilleures équipes
innovation, aura lieu le jeudi 6 septembre 2018 à la Sorbonne. A l’attention de tous les amateurs
d’innovation et de progrès humain !
Le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation et le Master Innovation et Management des
Technologies de l’Université Panthéon Sorbonne s’unissent, pour la seconde année, afin de rendre
hommage au travail remarquable réalisé par des équipes innovation à travers le monde, lors d’une
journée exceptionnelle organisée à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

► Lien vers l’article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
Les Échos.fr
19 juillet 2018
Plusieurs professeurs de l'université sont signataires

Non à la transformation de la Cour de cassation en « Cour suprême
La Cour de cassation souhaite limiter les pourvois dont elle est saisie afin de se consacrer davantage
à la « création normative » . Une fonction qu'elle n'a aucune légitimité à exercer et une réforme qui la
place en concurrence avec le Parlement, privant au passage les justiciables de voies de recours
contre des décisions abusives.
Le Premier président de la Cour de cassation a transmis, le 15 mars dernier, à la garde des Sceaux
un projet de « filtrage » des pourvois en cassation. Ayant entrepris, à l'initiative de quelques-uns de
ses membres, de s'auto-réformer, la haute juridiction entend par-là modifier la nature même de sa
mission.
Placée, depuis la Révolution française, au sommet de la pyramide judiciaire pour garantir le respect
de la légalité et de l'égalité devant la loi, la Cour de cassation entend désormais délaisser sa fonction
de juge afin de se concentrer sur la « création normative », autrement dit de devenir, à part entière,
une source du droit, concurrente du législateur lui-même.
La méthode ? Supprimer le droit fondamental de tout justiciable à former un pourvoi contre une
décision de justice illégale et instaurer à la place un système de sélection des pourvois en fonction de
« l'intérêt » juridique de l'affaire ou du caractère « fondamental » du droit en cause, selon la propre
appréciation, au cas par cas, et sans explication ni contrôle, de la Cour de cassation elle-même.
Aucune nécessité ne justifie un tel bouleversement institutionnel.

► Lien via Europresse
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France Inter
17 juillet 2018
Avec Franck Lavigne, directeur du laboratoire de géographie physique Pierre Birot

Enquête sur une éruption cataclysmique
Du Groenland à l'Indonésie, en passant par les archives médiévales de Londres, des chercheurs
partent à la recherche d'un volcan ayant changé la face du monde lors du XIIIe siècle.
En 1970, des scientifiques découvrent au Groenland les traces d'une ancienne éruption volcanique.
Cette découverte va entraîner pendant 30 ans des chercheurs du monde entier à enquêter sur
l'origine de cette activité volcanique. Famines, destructions de villes, tsunamis, le XIIIe siècle a subi de
nombreuses catastrophes dont l'origine est cette activité volcanique qui est une des plus puissantes
de ces derniers siècles. Leur enquête va les entraîner du Groenland à l'Antarctique et à l'Indonésie, en
passant par les archives historiques de Londres.

► Lien vers l’émission

Slate.fr
16 juillet 2018
Avec Patrick Eveno, professeur émérite en histoire des médias

Équipe de France: savourer la victoire passe par la presse papier
De toute son histoire, vieille de soixante-dix ans, le journal L’Équipe n’a dépassé que deux fois le
million d’exemplaires vendus. À chaque fois, c’était au lendemain d'une victoire de la France: pour la
Coupe du monde 1998 et pour l’Euro 2000. L’édition du 13 juillet 1998 a même dépassé le million et
demi. Un chiffre invraisemblable, surtout vu d’aujourd’hui où le tirage moyen du quotidien sportif, hors
compétitions internationales, avoisine plutôt les 250.000 numéros.
C’est bien simple, ce record n’a été battu qu'à deux reprises dans l’histoire de la presse française. Par
France-Soir au lendemain de la mort du général De Gaulle. Ce 10 novembre 1970, 2.264.000
exemplaires du journal furent écoulés sur le territoire. Et par un hebdomadaire, Charlie Hebdo, dont le
numéro post-attentat de janvier 2015 avait été tiré –et vendu– à plus de trois millions d’exemplaires.

► Lien vers l’article
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L’Yonne Républicaine
17 juillet 2018
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit

Le député de l'Yonne Guillaume Larrivé propose un amendement
pour affaiblir le Conseil constitutionnel
Le député de la première circonscription de l'Yonne Guillaume Larrivé défend, avec Éric Ciotti, député
des Alpes-Maritimes, un amendement qui permettrait notamment au parlement de passer outre le
Conseil constitutionnel.
Dans le cadre des débats autour du projet de loi constitutionnelle « pour une démocratie plus
représentative, responsable et efficace », le député de l’Yonne Guillaume Larrivé propose, avec Éric
Ciotti, un amendement qui permettrait notamment aux parlementaires de passer outre le Conseil
constitutionnel.

► Lien vers l’article

The Conversation
16 juillet
Avec Marta Torre-Schaub, chargée d'enseignement en droit de l'environnement

Aux Pays-Bas, les retombées vertueuses de la justice climatique
Les Pays-Bas viennent de présenter une loi inédite sur le changement climatique. Sans doute l’une
des conséquences positive de l’affaire Urgenda, premier procès climatique à avoir eu lieu en Europe
en 2015.
À l’issue de ce procès, l’État néerlandais avait en effet été jugé « responsable » pour ses carences en
matière d’action climatique au nom de son devoir de vigilance envers ses concitoyens.
Une majorité politique
La nouvelle loi a été proposée par sept partis politiques – GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie,
VVD et CDA – représentant une large majorité au parlement néerlandais.
Ce texte fixe des objectifs clairs en matière de réduction des gaz à effet (GES) de serre ; il introduit
également un mécanisme novateur d’examen annuel pour s’assurer que ces objectifs ont été atteints.
Il introduit en outre une « Journée nationale du climat », chaque quatrième jeudi du mois d’octobre.
Ce jour-là, le gouvernement rendra public le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et pourra annoncer des mesures supplémentaires pour atteindre ses objectifs.

► Lien vers l’article
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La Gazette des Communes
16 juillet 2018
Loic Blondiaux, professeur de science politique, est cité

L'évaluation citoyenne bonifie les politiques publiques
À en lire la « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 », et plus particulièrement son
article 15, « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Rendre compte au citoyen, telle est l'essence même de l'évaluation participative en démocratie. Pour
autant, lorsque la mission d'évaluation des dispositifs d'évaluation des politiques publiques de
l'Assemblée nationale avait auditionné Loïc Blondiaux, professeur de sciences politiques à l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en décembre 2017, son état des lieux de la pratique de l'évaluation
participative en France était sévère : « nulle », « inexistante », « une table vide à inventer ».

► Lien via Europresse

Le Monde
12 juillet 2018
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit

Vacances connectées, servitude volontaire?
Pour atteindre, le 7 août 1935, son objectif de 100 tonnes de charbon au lieu des 7 tonnes
réglementaires, Andreï Stakhanov n'aurait pu terminer sa tâche ailleurs qu'à la mine, en application
d'une loi ne figurant dans aucun code : celle de la pesanteur, qui interdit physiquement au travailleur
manuel d'emporter le soir avec lui machines et matières premières « pour terminer tout ça à la maison
. Et s'il veut se reposer, il ordonne à ses bras de se re-poser. Mais qu'en est-il pour nos neurones
aujourd'hui assistés par portable?
Les « vacances » qui s'annoncent constituent un précipité de la radicale remise en cause de notre
droit du travail, conçu sur le modèle physique des usines automobiles avec leur unité de temps (la
sirène du matin et du soir), de lieu (l'usine avec ses hauts murs) et d'action (la chaîne). Certes, sur ce
terrain, le sort des vendeuses, caissières et autres salariés de centres de logistique n'est pas très
éloigné de celui du métallo d'hier.

► Lien via Europresse
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L’Usine Nouvelle
11 juillet 2018
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure de sciences économiques

Pour l'économiste Agnès Benassy-Quéré, "en cas de nouvelle crise,
nous n’avons plus de levier d’action"
Professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, l'économiste Agnès Bénassy-Quéré estime qu'il
faudrait investir davantage au niveau européen dans la formation. Les tensions protectionnistes
redonnent de la valeur à la construction européenne, mais il faut renforcer ses mécanismes en cas de
crise, estime l'économiste Agnès Bénassy-Quéré, professeur à l'université Paris 1 Panthéon
Sorbonne et membre du Haut conseil de stabilité financière. Elle a dirigé jusqu'en janvier le Conseil
d'analyse économique, rattaché à Matignon.
L'Usine Nouvelle - Faut-il s’inquiéter de l’escalade des tensions protectionnistes entre les Etats-Unis
et la Chine ?
Agnès Bénassy-Quéré - On est dans un cas d’école. Les travaux économiques montrent que les
grands pays ont une tendance, si on les sort du système multilatéral, à manipuler leurs termes de
l’échange. En mettant des droits de douane, ils forcent leurs fournisseurs étrangers à baisser leurs
prix. Le conseil d'analyse économique vient de publier une note estimant qu'une guerre commerciale
totale coûterait 3 points de PIB à la France, le même ordre que la crise financière mondiale.
► Lien via Europresse

Mediapart.fr
9 juillet 2018
Tribune co-signée par Laurence Meyer, doctorante en droit constitutionnel

La couleur de peau, les origines: ce n’est pas la race!
Plusieurs intellectuel·le·s, dont Françoise Vergès se mobilisent contre le projet de révision
constitutionnelle visant à supprimer la notion de race, en raison des limites d'une telle démarche en
terme de lutte antiraciste. «Contrairement à ce qui a pu être avancé en Commission de Lois, le
Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 ne constitue pas une protection équivalente à celle
garantie par l’article 1 de la Constitution de 1958.»

► Lien vers l’article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

15

La Croix
7 juillet 2018
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire

Nicolas Offenstadt, sur les traces de la Grande Guerre
L’historien nous a invités à une promenade au cimetière du Père-Lachaise à Paris, pour faire resurgir
la mémoire de la Première Guerre mondiale. Pendant tout l’été, il tiendra une chronique dans La Croix
et sur France Inter pour retracer l’histoire de la fin de ce conflit à travers l’Europe. (En partenariat avec
France Inter et la Mission du centenaire) Paris, cimetière du Père-Lachaise. Au-delà de la porte
Gambetta, comme tracée à la règle, s’étire l’allée des Volontaires morts pour la France. De part et
d’autre, d’imposants monuments se font face, les tombeaux de ceux qui, venus d’armées étrangères,
tombèrent aux côtés des Français. À l’ombre des arbres, parfois invisible aux passants, sommeille la
mémoire mondiale de la Grande Guerre.
► Lien vers l’article

Le Monde
7 juillet 2018
Avec Marie-Anne Cohendet, professeure de droit constitutionnel

Environnement et Constitution, le poids des mots
Il est aujourd'hui question d'inscrire à l'article 1 de notre Constitution que la République garantit la
protection et l'amélioration de l'environnement, et notamment de la biodiversité, ainsi que l'action
contre les changements climatiques. Ce ne serait ni la révolution dénoncée par les uns ni une réforme
sans effets redoutée par les autres. Bien évidemment, cette modification de la Constitution ne
remplacerait pas d'autres actions à tous les niveaux, surtout sur le terrain, mais elle favoriserait ces
actions concrètes. Ce texte compléterait utilement la Charte de l'environnement (2005) en la
précisant, en affirmant et en réaffirmant des droits et libertés que la Constitution garantit.
La formulation retenue par la commission des lois est cependant beaucoup trop restrictive : « Elle [la
République] agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les
changements climatiques. » En effet, le terme « agir » est moins fort que celui de « garantir » ou «
assurer » en protégeant en même temps d'autres composantes de l'environnement.

► Lien via Europresse
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Sputniknews.com
6 juillet 2018
Avec Bruno Tinel, maître de conférences en sciences économiques

La Grèce «va mieux» : à quel point et à quel prix ?
Dix ans après la crise de 2008, l’économie grecque se stabilise et renoue avec la croissance. Mais
peut-on vraiment parler de succès, alors que les inégalités se sont aggravées et que l’austérité
pourrait brider l’économie? Les économistes Bruno Tinel et Rémi Bourgeot sont les invités des
Chroniques de Jacques Sapir.
Le 13 juillet 2015 au petit matin, Alexis Tsipras acceptait le plan de sauvetage proposé par les
créanciers de la Grèce. Au terme d'une nouvelle longue nuit de négociations à Bruxelles, le Premier
ministre grec, élu sur un programme radical anti-austérité, finissait par céder sur tout ce que ses
concitoyens venaient de refuser par référendum. Un programme d'aide consenti par la "troïka" (FMI,
BCE et Commission européenne) en échange de mesures drastiques d'austérité

► Lien vers l’article

The New York Times
2 juillet 2018
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Stanley Cavell and the American Contradiction
Within hours of the death of the influential American philosopher Stanley Cavell last week, major
newspapers and journals published obituaries highlighting the unusual eclecticism of his work. The
Times, for example, wrote that Cavell “found heady ideas not only in the works of great thinkers of the
past but also in romantic comedies from Hollywood.” And The Washington Post called Cavell “a
onetime jazz pianist who traded music for philosophy but maintained an abiding interest in the arts,
mining screwball comedies, Shakespearean dramas and postwar ‘new music’ for philosophical
insights.” It’s true that Cavell’s range was unusually broad. He understood philosophy — the impulse
to make sense of the human experience — as a diverse and democratic activity that cannot be
confined to the academy and that naturally extends to all aspects of culture, an activity we join by
learning to, as he put it, “think undistractedly about things that ordinary human beings cannot help
thinking about.” That is a big part of what made him one of the most widely read and beloved thinkers
of his time.

► Lien via Europresse
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La Nacion.ar
2 juillet 2018
Avec François-Guy Trébulle, professeur de droit et directeur de l'EDS

François-Guy Trébulle: "El derecho ambiental es una de las
disciplinas del futuro"
Está profundamente compenetrado con la importancia de formar especialistas en derecho que
puedan hacer frente a los desafíos ambientales en cualquier lugar del mundo. Decano de la
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de Francia, François-Guy Trébulle tiene fuertes vínculos con la
Universidad del Salvador (Usal) en nuestro país. Desde 2005, por un acuerdo entre esa casa de
estudios y un consorcio de universidades francesas, estudiantes de la Usal obtienen la doble
titulación francesa y argentina en abogacía, con validez en toda la Unión Europea.

► Lien vers l’article

The Conversation.com
2 juillet 2018
Avec Jérôme Caby, professeur à l'IAE

Entre sport et finance, le délicat équilibre économique des clubs
de foot européens
Le football est le premier sport au monde, tant par le nombre de pratiquants que par sa popularité,
comme l’atteste la Coupe du monde qui se tient actuellement en Russie. Mais ce n’est pas seulement
une activité sportive, c’est également une activité économique à part entière. Décryptage à l’échelle
des clubs de football européens cotés en bourse, grâce à l’analyse de leur situation financière.
« La coupe du monde de football commence demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir
après un ballon. » Cette phrase acide d’Anne-Sophie Lapix, présentatrice du journal télévisé de
France 2, lui a valu de nombreux reproches des amateurs (susceptibles) de football. La journaliste a
fini par présenter ses excuses, mais sa sortie souligne à quel point les salaires (parfois très élevés)
des joueurs font polémique.
► Lien vers l’article
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The Telegraph
30 juin 2018
Avec Julien Brachet, chercheur à l'UMR 201, Développement et Sociétés

Doubts over EU plans to open hotspot migrant camps in Africa as
Niger struggles with numbers
Fresh doubts have emerged about the practicality of EU plans to open hotspot migrant camps in Africa
after officials in Niger said it was already struggling with thousands of migrants returning from Algeria
and Libya. In the wake of the EU migrant crisis talks, Niger has been cited as one of the countries that
could host migrant processing centres, but whether it will be able to take on the mammoth task is far
from certain as Europe attempts to stem the flow of people crossing from the North African coast.
Under EU pressure, Niger has adopted a harsh law banning people smuggling, allowed the UN to
construct its own migrant deportation centres, and thrown more than 100 of its own citizens in jail for
helping migrants cross the Sahara desert.

► Lien via Europresse

RFI.fr
30 juin 2018
Avec Rémi Bazilier, professeur d'économie

Impact positif sur l'exploitation des mines artisanales en Afrique
Pour la première fois, une étude économique se penche sur l'impact économique des mines
artisanales en Afrique. Cette étude a été menée au Burkina Faso. Et le résultat est surprenant. Il
conclut à l'effet positif sur l'économie locale de ces gisements informels sur lesquels travaillent
souvent des milliers de mineurs. Cette étude est au cœur de l'émission Eco d'ici Eco d'ailleurs avec
l’un de nos invités, Rémi Bazillier, professeur d'Economie à l'Université Paris 1-Panthéon Sorbonne,
spécialiste de l'économie du développement.

► Écouter l’émission
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Libération.fr
30 juin 2018
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain

Maroc : le journaliste Hamid El Mahdaoui condamné à trois ans de
prison ferme
Maroc : le journaliste Hamid El Mahdaoui condamné à trois ans de prison fermeLa chambre criminelle
de la cour d'appel de Casablanca a condamné jeudi le journaliste qui avait couvert la contestation
sociale et les manifestations dans la région du Rif. Il est accusé de ne pas avoir dénoncé un crime
contre la sécurité de l'Etat. Manifestation à Al Hoceïma, au Maroc, le 11 juin 2017.
La sentence est lourde. Hamid El Mahdaoui (photo RSF), directeur du site d'information Badil avait été
arrêté en juillet 2017 dans la ville marocaine d'Al Hoceïma, alors qu'il couvrait un rassemblement du
mouvement populaire du Hirak, qui a agité la province du Rif en 2016-2017. Hamid El Mahdaoui
passera les trois prochaines années en prison. Ce verdict, sévère, est à l'image des peines infligées
jeudi aux leaders de Au total, 53 personnes ont été condamnées à des peines allant de un à vingt ans
de prison.

► Lien via Europresse

Le Figaro.fr
29 juin 2018
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain

«C'est quand la paix est revenue en Afrique que se sont
déclenchées les migrations»
TRIBUNE - La grande majorité des migrants ne fuient pas la guerre, mais la misère. Or une partie
importante de ces personnes seraient les plus aptes à sortir le continent africain du sousdéveloppement. Loin de soulager l'Afrique, les migrations l'appauvrissent donc de façon dramatique,
démontre l'historien, Pierre Vermeren.
Les migrants de l'Aquarius, à qui a été promis le paradis européen, s'efforçaient d'échapper non pas
aux guerres - l'Afrique n'en compte plus beaucoup - mais aux plaies ordinaires du continent: fragilité
voire inexistence des États, corruption des fonctionnaires, exactions des polices, des mafias et des
groupes islamistes radicaux, inégalités sociales extrêmes, absence de couverture sociale, travail
sous-payé, brutalité des rapports sociaux, de genre et de classe, carence en logements et en
infrastructures.
► Lien via Europresse
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