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Vie de l’université
Euroleague
29 janvier 2019
A propos de la future participation de professeurs de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
au MBA Sport Business de l'EB Institute

Sports Business MBA by EB Institute produces its first graduates!
The inaugural class of the Sports Business MBA by EB Institute proved a resounding success after 16
months' worth of hard work and scholarship that culminated in mid-January with graduation
ceremonies at Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania.
The last of four in-person sessions in the MBA program saw all students defend their final theses in
front of a commission, led by Rita Bendaraviciene, the university's Dean of the Faculty of Economics
and Management, that included all six module leaders and a Euroleague Basketball representative.

►Lien vers l'article
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La Tribune
29 janvier 2019
A propos de la collaboration entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'incubateur Swawe

L’incubateur Swave séduit les Regtech, ces startups qui surfent sur
la réglementation financière
Au sein de l’écosystème Fintech, les Regtech développent des technologies dédiées aux startups et
grandes banques afin de faciliter le respect des dispositions réglementaires. Sur les 22 nouvelles
startups que l’incubateur de La Défense va accompagner, six évoluent dans ce domaine.
La mode autour des services de robo-advisor (conseil automatisé) s'est-elle déjà essoufflée ? En tout
cas, la deuxième promotion de startups de la Fintech que s'apprête à accueillir le Swave n'en compte
aucun. L'incubateur de Paris & Co dédié aux technologies dans la finance profite du Paris Fintech
Forum qui se tient ce mardi 29 janvier et jeudi au Palais Brongniart pour dévoiler les 22 jeunes
entreprises vont rejoindre ses locaux dans la Grande Arche de la Défense.
►Lien vers l'article

Affiches Parisiennes
25 janvier 2019
A propos du DU IT en droit du numérique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Panorama des diplômes d'université franciliens dédiés à la
protection des données personnelles
Huit mois après l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les
plaintes adressées à la Cnil ne cessent d'augmenter. Le texte a également entraîné des changements
dans le monde académique, et la rentrée 2018 a été marquée par l'apparition de nouveaux diplômes
d'université (DU) consacrés à la protection des données personnelles.
Les universités franciliennes ont démontré, avec les différentes formations consacrées au RGPD, leur
capacité d'adaptation. Parmi les formations proposées, les diplômes d'université ou diplômes
universitaires, proposent aux étudiants ainsi qu'aux professionnels de se spécialiser en quelques mois
dans un domaine important pour leur carrière.

►Lien vers l'article
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Iknews
23 janvier 2019
Interview de Georges Haddad à propos de l’histoire de l’université et de UNA Europa

Interview: Georges Haddad, Président de l’Université Paris 1
Panthéon – Sorbonne. Histoire et vocation de Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Zoom sur UNA EUROPA
Interview: Georges Haddad, Président de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne. Histoire et
vocation de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Zoom sur UNA EUROPA, le nouveau réseau University
Alliance Europe.
Le Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Monsieur Georges Haddad, nous a ouvert
son bureau dans un entretien pour évoquer l’histoire de ce temple du savoir. Nous avons également
évoqué le réseau UNA Europa.
Ce réseau est composé de 7 universités européennes qu’il nous évoque dans son entretien.
”Nous allons lancer une université européenne, la première vraie université européenne qui
s’appellera UNA Europa (..) avec 7 institutions européennes de très haut niveau…”
Dans cet entretien, on découvre également l’importance accordée aux relations entre Paris 1
Panthéon Sorbonne et l’Afrique. 2019 sera par ailleurs l’année de l’Afrique.
►Lien vers la vidéo

Financial Times
23 janvier 2019
A propos de la conférence Edward Snowden qui s'est tenue au centre René-Cassin

Edward Snowden and the millennial conscience
Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles
to share with others is a breach of FT.com T&Cs and Copyright Policy. Email licensing@ft.com to buy
additional rights. Subscribers may share up to 10 or 20 articles per month using the gift article service.
More information can be found here.
https://www.ft.com/content/0d0114fe-1ea3-11e9-b126-46fc3ad87c65
When Edward Snowden agreed to speak at Paris 1 Panthéon-Sorbonne University by video link from
Moscow last month, students snapped up the 500 places in the amphitheatre in three minutes. There
were 7,000 people on the waiting list. “We’d never seen that before,” says Patrick Weil, a French
political scientist who is on Snowden’s legal team. I got in as a journalist. The instant Snowden’s face
appears on screen, the hall erupts in applause and whistles. Crowds have gathered outside the door.
►Lien vers l'article via Twitter
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Actualitté.com
22 janvier 2019
A propos des rencontres organisées par le master professionnel en scénario, réalisation et
production en partenariat avec la BnF

Ciné-débats 2019 : cinéma et théâtre, deux frères ennemis ?
Les Ciné-débats abordent chaque année un thème différent. Après Lumière ! Les chefs opérateurs, ce
nouveau cycle interroge la mise en scène au théâtre et au cinéma. Arts apparentés ou arts rivaux, le
théâtre et le cinéma se toisent, s’ignorent, s’accompagnent et s’entrecroisent depuis le début du
XXe siècle. Dans ce contexte, à la Bibliothèque nationale de France, il semble passionnant de donner
la parole à des metteurs en scène qui, dans leur parcours, ont su conjuguer ou alterner théâtre et
cinéma.

►Lien vers l'article

Le Monde
22 janvier 2019
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est citée

Les doubles licences jouent à cache-cache avec Parcoursup
Ces cursus n'apparaissent pas tous sur la plate-forme d'admission, ce qui réduit l'afflux de
candidatures. Ils restent néanmoins très sélectifs. Sylvie Lecherbonnier
Elles restent une affaire d'initiés. La preuve : les doubles licences n'ont pas de champ de recherche
propre sur la plate-forme Parcoursup. Ces cursus, qui constituent la grande majorité des 288 licences
sélectives proposées sur Parcoursup, sont pourtant bien connus des bons élèves, et font l'objet d'une
sélection sévère. Une sélection qui devrait s'accentuer à mesure que ces formations intègrent
progressivement la plate-forme nationale d'inscription dans l'enseignement supérieur, et élargissent
ainsi leur visibilité et leur bassin de recrutement.
►Lien via Europresse
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Business Immo.com
21 janvier 2019
A propos du master 2 GESIIC

Les étudiants du Master 2 GESIIC reçoivent leurs diplômes
La
remise
de leurs diplômes aux étudiants du Master 2 GESIIC (Gestion
et
Stratégie
de
l'Investissement Immobilier et de la Construction) de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne s'est
déroulée mercredi dernier dans l'espace showroom du groupe Constructa.

►Lien via Europresse

Le Journal des grandes écoles et universités
21 janvier 2019
A propos du projet Open U, coordonné par Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Paris 1 Panthéon-Sorbonne coordonnera le projet Open U
Communiqué de presse :
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne annonce que le projet OpenU (Online Pedagogical resources
for European Universities), déposé en réponse à l’appel européen KA3 Creation of a European-wide
hub for online learning, blended/ virtual mobility, virtual campuses and collaborative exchange of best
practices, a été retenu. Il sera financé par la Commission européenne.
Le montant global du projet s’élève à près de 2,7 millions d’euros pour une durée de 36 mois
(jusqu’au 31 décembre 2021).

►Lien vers l'article
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La Correspondance de la presse
16 janvier 2019
A propos d'une étudiante de l'université lauréate du prix de l'INAthèque

Les Prix de l'INAthèque 2018 récompensent trois étudiants
La 22ème édition des Prix de l'INAthèque, qui s'est déroulée lundi soir en présence du présidentdirecteur général de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), Laurent VALLET, a récompensé trois
lauréats pour leurs travaux de recherche sur les médias audiovisuels et numériques.
Le Prix de la Recherche (niveau doctorat), doté de 4 000 euros, est décerné à Mme Clémence de
MONTGOLFIER pour sa thèse de Sciences de l'information et de la communication "Représentation
des mondes de l'art contemporain à la télévision française de 1960 à 2013. De la médiatisation à la
médiation", réalisée sous la direction de M. François JOST à l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

►Lien via Europresse

Newstank
16 janvier 2019
A propos du projet OpenU

Paris 1 Panthéon-Sorbonne choisie pour coordonner OpenU,
lauréat de l'appel à projets européen KA3
Le projet OpenU (Online pedagogical resources for European universities), réunissant 20 partenaires
de 11 pays européens et coordonné par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, est lauréat de l’appel
européen « KA3 Creation of a European-wide hub for online learning, blended/ virtual mobility, virtual
campuses and collaborative exchange of best practices », annonce l’université française, le
15/01/2019. Le projet OpenU entend contribuer « au développement de nouvelles formes de
coopération internationale et bilatérale, et veiller à favoriser la dissémination des bonnes pratiques
pédagogiques ».
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
La Matinale Du Monde
30 janvier 2019
Avec François Chausson, professeur d’histoire romaine

Exposition : l’empereur Claude, une des premières victimes des «
infox »
Les « infox », informations fallacieuses, ne datent pas d’hier, comme le montre le Musée des beauxarts de Lyon (MBA) en réhabilitant l’empereur Claude, injustement dénigré par les historiens de la
Rome antique. Au premier siècle de notre ère, Sénèque et Suétone sont à la manœuvre dans des
pamphlets sanglants. Le second traite Claude de « faible d’esprit comme de corps », « inapte à toute
fonction publique ou privée », et le qualifie de « jouet de ses femmes » . Plus radical encore, Sénèque
le ridiculise post-mortem dans L’Apocoloquintose [Métamorphose en citrouille du divin Claude], lue par
Néron.

►Lien via Europresse
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France Culture
30 janvier 2019
Avec Romain Le Cour Grandmaison doctorant en science politique

Mais que fait la police ? (3/4) : De Mexico à Rio, quand les flics se
font gangsters
Trafics, corruption, exactions, impunité... Au Mexique, la corruption n’épargne pas les policiers. Et le
politique à lui aussi des difficultés à reprendre la main sur la police au point de se tourner vers les
militaires pour assurer la sécurité. Comment mettre un terme aux dépravations policières ?

►Lien vers le podcast

La Croix
30 janvier 2019
Avec Loïc Blondiaux professeur de sciences politiques

Les inaudibles de la République
« Comment tu me parles ? » Des plus exclus aux classes moyennes précarisées, des millions de
personnes en France ne font que rarement entendre leur voix. Une absence massive qui fragilise le
pacte républicain.
Elle galère, Marie. Depuis cinq ans, cette maman séparée, qui habite près de Dijon, élève seule son
fils, qui a maintenant 7 ans. Elle a dû renoncer à son métier d’éducatrice spécialisée afin d’éviter des
frais de garde trop importants pour devenir accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH).
Un travail à temps partiel, qu’elle aime beaucoup, mais qui ne lui procure qu’un tout petit salaire de
602 € par mois, que viennent un peu compléter les allocations logement et la pension alimentaire.
Mais, avec le loyer, la cantine et les frais pour son fils, « chaque mois il me manque de 200 à 250 €,
raconte-t-elle. À presque 35 ans, j’ai été obligée d’emprunter de l’argent à mes parents pour les
cadeaux de Noël. Moralement, c’est très dur, on se sent amoindri ».

►Lien vers l'article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

El Pais
30 janvier 2019
Avec Serge Ollivier, historien spécialiste du Venezuela

Maduro responde a sanciones de EE.UU. hostigando a Guaidó

Al líder opositor le prohibieron salir de Venezuela y le bloquearon las cuentas bancarias. Asfixiado por
las sanciones de Estados Unidos a la petrolera Pdvsa, la gran caja del régimen chavista, Nicolás
Maduro reaccionó ordenando el cierre de frontera y el bloqueo de las cuentas bancarias al opositor
Juan Guaidó, proclamado presidente interino de Venezuela.
Maduro actuó por medio del fiscal general Tarek William Saab, que fue el encargado de llevar el
pedido presidencial al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo que responde al régimen.

►Lien vers l'article

L'Express
29 janvier 2019
Avec Serge Ollivier, historien spécialiste du Venezuela

Au Venezuela, la Russie risque de perdre un allié et des milliards
Le président russe Vladimir Poutine reçoit son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, le 5 décembre
2018 près de Moscou
Moscou - Avec l'étau qui se resserre sur le président vénézuélien Nicolas Maduro, la Russie joue gros
: elle risque de perdre son principal allié en Amérique latine, ainsi que des milliards de dollars
d'investissements dans les hydrocarbures et les armes.
Moscou - comme la Chine et la Turquie - a affiché son soutien au président "légitime" Maduro,
s'opposant aux Etats-Unis et à un nombre croissant de pays occidentaux qui se sont ralliés à
l'opposant Juan Guaido.
Pour la Russie, les enjeux sont cruciaux : si le président vénézuélien doit passer la main, elle risque
de perdre un partenariat noué sous Hugo Chavez (1999-2013). Depuis, la Russie est également
devenue le deuxième créancier du Venezuela derrière la Chine.

►Lien vers l'article
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Le Monde
29 janvier 2019
Avec, parmi les signataires de la tribune, Gunther Capelle-Blancard, professeur de sciences
économiques

« L’industrie financière doit s’engager à prévenir la menace d’une
prochaine grande crise écologique et sociale »
Une quarantaine d'économistes et de scientifiques, dont Philippe Aghion, Nicole El Karoui et Michel
Aglietta, lancent, dans un tribune au « Monde », un manifeste en faveur d'une meilleure prise en
compte des risques environnementaux et sociaux par l'industrie financière.
Tribune. La finance a désormais pris conscience de l'intérêt d'intégrer les enjeux environnementaux et
sociaux, que ce soit pour améliorer ses processus de gestion des risques ou tout simplement pour se
reconnecter à l'économie réelle et à ses parties prenantes.

►Lien via Europresse

The Conversation
29 janvier 2019
Avec Philippe Eynaud, professeur en sciences de gestion, IAE Paris

Mobiliser les sciences de gestion pour réussir la transition
écologique et sociale
La question de la soutenabilité n’est pas simple à traiter car nous faisons face à un double péril :
l’exploitation abusive des ressources naturelles met en danger l’équilibre du climat et de la
biodiversité, et les inégalités croissantes condamnent notre capacité à faire société. Dans son livre
« Insoutenables inégalités », le chercheur Lucas Chancel nous montre d’ailleurs clairement que les
deux questions, sociale et environnementale, ne peuvent pas être dissociées.

►Lien vers l'article
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The Conversation
29 janvier 2019
Avec Pascal Lokiec, professeur de droit

Le « grand débat », une occasion de changer de voie
De nombreux commentateurs ont mis en évidence les fortes limites dans lesquelles le président de la
République avait encadré le « Grand débat », notamment en écrivant, dans la Lettre aux Français :
« Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises pour corriger cela afin
d’encourager l’investissement et faire que le travail paie davantage. »
Ces limites risquent néanmoins de ne pas être respectées alors que les enquêtes d’opinion mettent
en évidence l’impérieuse nécessité de changer de voie, tant celle qui a été suivie depuis plus de
trente ans s’apparente à une impasse. C’est finalement l’entier diagnostic porté par plusieurs des
candidats – dont Emmanuel Macron – lors de la dernière campagne présidentielle qui se révèle
erroné, entraînant dans sa chute l’ensemble des solutions qui avaient été envisagées à sa suite

►Lien vers l'article

Le Devoir
29 janvier 2019
Avec Martin Mulumba Tshitoko, doctorant en droit public

La recomposition du pouvoir congolais sous la loupe
À l’occasion de la rentrée parlementaire, lundi à Kinshasa, Martin Mulumba, chercheur à la Sorbonne,
prévoit une vaste «transhumance politique» pour former une nouvelle coalition majoritaire.
L’élection présidentielle historique du 30 décembre en République démocratique du Congo a un
temps éclipsé les législatives qui se sont déroulées le même jour. Alors que le candidat du pouvoir,
Emmanuel Ramazani Shadary, a été balayé dans le premier scrutin, sa coalition politique, le Front
commun pour le Congo, a sécurisé une large majorité des sièges au Parlement, selon les résultats
officiels.
►Lien vers l'article
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Pourquoi Docteur
28 janvier 2019
Avec Jenny Garcia, doctorante à Institut national d'études démographiques (INED)

Le Venezuela connaît une très sérieuse aggravation de la mortalité
infantile
En pleine tourmente politique et économique, le Venezuela doit aussi faire face à une grave crise
humanitaire, dont les premières victimes sont les enfants. Le pays accuse en effet, une inquiétante
aggravation de la mortalité infantile.
Depuis 2013, année où Nicolas Maduro est devenu président par intérim suite à la mort d’Hugo
Chavez, le Venezuela est plongé dans la plus grave crise politique, économique et humanitaire de son
histoire.
Alors que la semaine dernière, le président du Parlement Juan Guaido s’est autoproclamé "président
par intérim" et a reçu le soutien des États-Unis et de la France, une nouvelle étude publiée dans The
Lancet Global Health révèle l’étendue de la crise humanitaire qui frappe le pays et dont les enfants
figurent parmi les premières victimes. Selon son auteure principale Jenny Garcia, les taux de mortalité
infantile sont passés de 15 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2008 à 21,1 décès pour 1 000
naissances vivantes en 2016.

►Lien vers l'article

Challenges
28 janvier 2019
Avec Agnes Benassy-Quere, professeure de sciences économiques

Pourquoi un Brexit sans accord serait terrible économiquement
pour le Royaume-Uni?
Les mois passent et Theresa May est toujours en quête d'un accord favorable avec l'Europe dans le
cadre du Brexit. L'occasion pour Agnès Bénassy Quéré, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, de rappeler quels sont les risques pour l'économie du Royaume-Uni.

►Lien vers la vidéo
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France Culture
26 janvier 2019
Avec N.T. Binh enseignant en cinéma

C comme Nuri Bilge Ceylan, le lyrique mélancolique
Plan Large sur le cinéaste et photographe turc Nuri Bilge Ceylan, peintre de l'expressionnisme
réaliste, du complexe et de l’équivoque, déjà multi récompensé en seulement 15 ans de carrière, en
compagnie des critiques de cinéma Frédéric Mercier et N.T. Binh.
Depuis la reconnaissance internationale que lui a valu son Grand Prix au Festival de Cannes en 2003
pour Uzak, jusqu’à la Palme d’or reçue au même festival des mains de Jane Campion, en 2014, pour
Winter Sleep, et même si son dernier film, pourtant sans doute son plus abouti et son plus beau, Le
Poirier sauvage, en est revenu bredouille, une fois n’est pas coutume, le Turc Nuri Bilge Ceylan s’est
imposé en à peine 15 ans comme un des plus grands cinéastes vivants.
►Lien vers le podcast

La Tribune
28 janvier 2019
Avec Marie-Christine Dugoin-Clement, doctorante en sciences de gestion (IAE)

L’Armée française face aux hackers russes
Trois lettres, un acronyme. LIO pour " Lutte Informatique Offensive ". La France, sous l'impulsion de
sa ministre des Armées Florence Parly, entame son offensive dans la cyberguerre, après l'attaque de
hackers russes contre la Marine. Une cyberattaque parmi la centaine dont font l'objet les armées
françaises chaque année. Le plan du gouvernement met en avant trois points : " le renseignement, la
neutralisation de systèmes de commandement adverse et la désorganisation de centres de
propagande ". Mais n'est-ce pas trop tard pour faire face à la puissance numérique russe ? La
cybersécurité est-elle le champ de bataille de notre siècle ?
►Lien vers l'article
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Le Monde Campus
27 janvier 2019
Avec Bruno Dondero, professeur en droit privé et sciences criminelles

Stress, ingratitude, épuisement : l’amertume des jeunes avocats
L'école du barreau est l'un des débouchés naturels des masters de droit. Mais à la sortie de ces
écoles, alors que la profession connaît divers bouleversements, beaucoup de jeunes avocats tombent
de haut. Margherita Nasi
Sobre et élégante, la robe d'avocat comporte trente-trois boutons, un rabat blanc et une épitoge. Plus
imposante, la tenue du président de la Cour des comptes s'enrichit d'une longue écharpe herminée.
Côte à côte, les habits de professeur de lettres et de président d'université forment un joli bouquet
jaune et violet. Mais la plus impressionnante reste la robe de la Cour constitutionnelle de Guinée :
simarre de soie noire et revers doublé d'hermine, épitoge rouge avec fourrure blanche.

►Lien via Europresse

La Nouvelle République
27 janvier 2019
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS en droit et climat

Climat : les États appelés à comparaître
En France, plusieurs affaires en lien avec le climat, dont l’Affaire du siècle, sont en cours. Un
combat judiciaire en faveur de l’environnement qui existe dans le monde entier.
"Le climat, c’est l’affaire du siècle". Tel est le slogan porté par quatre associations – Fondation pour la
Nature et l’Homme, Greenpeace, Notre affaire à tous et Oxfam – qui accusent l’État français " d'«
inaction climatique » . Derrière eux, plus de 2,1 millions de personnes signataires de leur pétition,
soit la plus grosse mobilisation enregistrée en France. Des signatures récoltées en six semaines et «
vérifiées » par plusieurs biais informatiques selon ces ONG.
►Lien vers l'article
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La Dépêche
26 janvier 2019
Avec Philippe Clancier, maître de conférences d'histoire ancienne

Collège : une visio-conférence pour apprendre l'histoire
La classe de 5e 1 de Dominique Rech, professeur agrégé d'histoire géographie au collège Bertrand
Laralde, a reçu en visio conférence Philippe Clancier, maître de conférences d'histoire ancienne à
l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Dominique Rech s'adressant à ses élèves : «Vous avez de la chance d'apprendre l'histoire en visio
conférence avec un professeur de la Sorbonne. Pour vous c'est une première. Il faut savoir que le
collège de Montréjeau est le seul à avoir établi des visioconférences en histoire géographie avec des
professeurs de renom».

►Lien vers l'article

Arte.tv
26 janvier 2019
Avec Maxime Derian, anthropologue des techniques et de la santé et chercheur associé au
Centre d'Etudes des Techniques, des Connaissances et des Pratiques (CETCOPRA)

Corps augmenté : jusqu’où peut-on aller ?
Les films de science-fiction rivalisent d’images d’hommes-robots aux capacités décuplées. Cette
vision de l’humain transcendé vient des États-Unis et est soutenue par des chercheurs appartenant au
courant des transhumanistes. Mais si les avancées de la science sont prometteuses, les résultats
obtenus jusqu’à présent sont limités. Plutôt que de rendre l’homme infiniment plus performant, de
nombreux scientifiques tentent d’utiliser les technologies pour réparer les corps blessés ou améliorer
les conditions de vie de l’être humain.
►Lien vers l'article (vidéo)
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Le Figaro.fr
24 janvier 2019
Avec Yann Kerbrat, directeur de l'IREDIES

Plainte pour inaction climatique : « Le rôle de l'État est de limiter le
réchauffement »
INTERVIEW - Mercredi, le maire écologiste de Grande-Synthe, Damien Carême, a saisi le Conseil
d'État pour «inaction climatique». Qu'attendre de la justice face au réchauffement ? Quelle
responsabilité imputer à l'Etat ? Le juriste Yann Kerbrat répond à ces questions.
L'urgence climatique pousse élus et administrés à agir à travers le monde, y compris en France, dans
le domaine judiciaire. Alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, ce jeudi,
que «nous sommes en train de perdre la course» face à l'accélération du changement climatique faute
de «volonté politique», le rôle de l'État est de plus en plus pointé du doigt par les défenseurs de
l'environnement. En France, quatre ONG - La Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace,
Notre Affaire à Tous et Oxfam - ont lancé une pétition en ligne pour assigner l'État en justice. En un
mois, le texte a recueilli plus de deux millions de signatures en un mois. Un record. Mais aucun
recours n'a, pour l'heure, était déposé.
►Lien vers l'article

The Conversation
24 janvier 2019
Avec Catherine Larrère, professeure de philosophie

De la nature
et un architecte

en ville :

conversation

entre

une philosophe

Nous publions ici un extrait de l’ouvrage collectif « La ville rêvée des philosophes », qui vient de
paraître aux éditions Philosophie magazine. Les propos de cet entretien entre Catherine Larrère et
Philippe Madec ont été recueillis par Michel Eltchaninoff.
Constatant l’échec du modernisme architectural et l’ampleur du changement climatique, la philosophe
du rapport à la nature Catherine Larrère et l’architecte écoresponsable Philippe Madec critiquent les
fausses solutions de réintroduction de la nature dans la ville. Ils tracent des pistes moins
spectaculaires que des murs végétalisés, mais bien plus efficaces.

►Lien vers l'article
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La Tribune
24 janvier 2019
Avec Jean-Christophe Gallien, professeur associé

Brexit : pas de report et bye-bye UK
OPINION. Plan B, « No Deal », référendum, élections... depuis que la Chambre des communes a
refusé de valider l'accord négocié, Londres peut sortir tout et son contraire de son chapeau politique.
Les 27 sont déstabilisés et se retrouvent sur la défensive, ce qui constitue presque une victoire
britannique. C'est inacceptable. Par Jean-Christophe Gallien, professeur associé à l'Université de
Paris 1-Panthéon Sorbonne, président de j c g a.

Est-ce une véritable anarchie politique qui s'est installée à Londres, ou s'agit-il d'un nouveau tour de
magie diplomatique dont nos amis d'outre-Manche sont coutumiers ? La seule certitude, c'est que les
27 autres membres de l'Union européenne sont totalement piégés. Entre agacement et abattement,
après une longue négociation marquée par une inhabituelle unanimité européenne et à quelques
semaines de la date de sortie de la Grande-Bretagne, l'Europe qui se pensait déjà 27, n'est plus
sûre de rien.

►Lien vers l'article

Huffpost
22 janvier 2019
Avec Patrick Eveno, professeur en histoire des médias

Avec "Balance Ton Post", Hanouna est devenu le porte-voix des
gilets jaunes
Avant de co-animer une émission sur le grand débat avec Marlène Schiappa, l'animateur de C8 avait
perçu l'ampleur du mouvement des gilets jaunes.
TÉLÉVISION - Des nouilles dans le slip, au grand débat national. Avec le mouvement des gilets
jaunes, Cyril Hanouna veut prouver qu'il a bien changé. En préparant avec Marlène Schiappa un
numéro de "Balance Ton Post" consacré au grand débat, l'animateur de C8 veut montrer comment il a
transformé ses émissions en agora, comme l'explique la vidéo en tête d'article.
Marlène Schiappa co-présentera avec Cyril Hanouna un numéro de "Balance Ton Post" consacré au
grand débat, le 25 janvier. Un membre du gouvernement aux manettes d'un talk-show à la télévision,
l'image a de quoi surprendre. Pas pour la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes.

►Lien vers l'article
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Mille Babords
22 janvier 2019
Avec des professeurs de l'université parmi les signataires

Lettre internationale de solidarité et de soutien à la résistance et à
l’autonomie zapatistes
Nous, universitaires, intellectuels, artistes, activistes et personnes de bonne volonté, ainsi
qu’organisations, associations et collectifs de divers pays, manifestons notre solidarité et notre soutien
à l’EZLN — Ejército Zapatista de Liberación Nacional — en un moment crucial de son histoire ; nous
répudions l’actuelle campagne de désinformation, mensonges et calomnies qui se développe à son
encontre au Mexique et au-delà.

►Lien vers l'article

Libération
22 janvier 2019*
Avec Adam Baczko, chercheur spécialiste de l'Afghanistan

Afghanistan : négociations et attentat meurtrier
Le bilan a beau avoir été revu à la baisse, il reste le plus élevé de ces six derniers mois. Au moins
65 personnes ont été tuées lundi dans une attaque contre une base des services de renseignements
afghans à Maïdan Shar, à une quarantaine de kilomètres au sud de Kaboul, selon les autorités
locales. D’après des médias afghans, l’attentat aurait en réalité fait plus de 100 morts. Le
gouvernement ne communique plus systématiquement les pertes subies au sein de l’armée et de la
police.

►Lien vers l'article
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Le Monde
22 janvier 2019
Avec Francois-Guy Trebulle, professeur de droit et directeur de l’Ecole de droit de la Sorbonne

Comment le supérieur va sélectionner les lycéens
Les élèves craignent que le nouveau choix de spécialités ne restreigne les orientations possibles
Les lycéens vont-ils devoir prendre « la » décision de leur vie en matière d'orientation dès 15 ans?
C'est à cet âge que la majorité d'entre eux se positionne aujourd'hui entre les cursus littéraire,
scientifique ou économique, pour ce qui est du lycée général. Mais avec le nouveau bac revisité à
l'horizon 2021, l'exercice pourrait se complexifier : les élèves de seconde craignent déjà que leur choix
ne conditionne plus fortement la poursuite de leurs études. A compter de février, ils ont à se prononcer
sur les douze enseignements de spécialité qui s'offrent à eux, pour en garder trois en première, deux
en terminale.

►Lien via Europresse

Libération
21 janvier 2019
Avec Jean-Claude Barbier, directeur de recherche au CES

« L’exécutif réforme la protection sociale en douce »
Alors que les consultations sur les retraites ont repris lundi, le sociologue Jean-Claude Barbier
s’inquiète de voir le modèle social français, fondé sur la réciprocité et le collectif, céder la place à un
système d’assurance individuelle à l’anglo-saxonne.
«L’exécutif réforme la protection sociale en douce»
Jean-Claude Garnier.Nouvelle réforme de l’assurance chômage, big-bang des retraites et réflexion
autour du «revenu universel d’activité»… Sur le papier, l’année 2019 est chargée en modifications du
système social français. Lundi, les partenaires sociaux ont rencontré le haut-commissaire chargé de la
réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, entamant ainsi de nouvelles consultations avant la
présentation d’un projet de loi annoncé entre les élections européennes du 26 mai et la pause
estivale. Sociologue et directeur de recherche au centre d’économie de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, Jean-Claude Barbier met en garde contre un changement du système d’assurance français
pour aller vers une protection individuelle à l’anglo-saxonne.
►Lien vers l'article
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Médiapart
21 janvier 2019
Avec Julien Fretel, professeur de science politique

Dans les lettres à François Hollande, « fin de mois » et « mépris »
se disaient déjà
Les deux universitaires Michel Offerlé et Julien Fretel ont eu accès aux courriers adressés à François
Hollande durant son mandat et où émergeaient déjà les ferments des revendications des « gilets
jaunes ». Mais ce type de courrier remonte-t-il jusqu’à la présidence?
Avec Julien Fretel, professeur à l'université Paris-I, Michel Offerlé a dépouillé et analysé plus de
10 000 correspondances adressées à François Hollande lors de son quinquennat. Avec son confrère,
le professeur de science politique à l'École normale supérieure porte un double regard sur les
contenus et le processus de triage de ces lettres et courriels.

►Lien vers l'article

Non fiction
21 janvier 2019
Avec Nicolas Offenstadt, professeur d'histoire

Le souvenir de la RDA entre empreintes, oubli et « Ostalgie »
Historien bien connu de la Première Guerre mondiale, Nicolas Offenstadt est un spécialiste des
questions mémorielles et s’est intéressé depuis plusieurs années au souvenir et à la présence de la
République démocratique allemande (RDA, 1949-1990) dans l’Allemagne d’aujourd’hui. Dans le cadre
de ce beau projet – qui trotte dans la tête de tout chercheur qui revient d’un séjour en Allemagne de
l’Est –, il a quitté momentanément son poste de maître de conférences à l’Université de Paris-I pour
venir enseigner deux années à l’Université de Francfort-sur-l’Oder aux confins orientaux de
l’Allemagne, à la frontière avec la Pologne, alors même que, bien qu’étant issu d’une famille d’origine
allemande, il n’a jamais connu la RDA.

►Lien vers l'article
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Le Monde
21 janvier 2019
Avec Loïc Blondiaux, professeur de science politique

Il faut inventer d'autres modes de consultation
Le grand débat national est un outil stratégique pour gagner du temps, selon Loïc Blondiaux,
professeur de science politique, mais aussi une possibilité de sortir de cette crise. Et, au-delà, inspirer
à l'avenir l'organisation de participations citoyennes avant des choix d'importance.
Loïc Blondiaux est professeur de science politique à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne et
spécialiste des théories de la représentation. Il a participé à l'ouvrage collectif Inventer la démocratie
du XXIe siècle. L'Assemblée citoyenne du futur (Les liens qui libèrent, 2017).

►Lien via Europresse

Éditions Francis Lefebvre
21 janvier 2019
Avec Daniel Gutmann, professeur de droit

Vidéo - Loi de finances pour 2019 : la déduction des charges
financières
La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 a créé un nouveau mécanisme de plafonnement des charges
financières nettes des entreprises. Le point sur cette réforme avec Daniel Gutmann, avocat associé
CMS Francis Lefebvre Avocats et professeur à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

►Lien vers la vidéo
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France 24
20 janvier 2019
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Le PS en quête d'un référendum sur l'ISF
Le Parti socialiste espère déposer une proposition de loi visant à aboutir à un référendum
d’initiative partagée pour rétablir l’impôt sur la fortune (ISF). Première étape à franchir : réunir
185 signatures de parlementaires.
Ce n’est pas le référendum d’initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes, mais on s’en approche
légèrement. Le Parti socialiste doit encore convaincre 29 parlementaires pour pouvoir déposer sa
proposition de loi de référendum d’initiative partagée (RIP) visant à rétablir l’impôt sur la fortune (ISF).
Y parvenir tiendrait de l’exploit tant la mise en place d’un tel référendum ressemble à une course
d’obstacles.

►Lien vers l'article

Le Monde.fr
19 janvier 2019
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire

« Le recours aux cahiers de doléances témoigne de la volonté des
sans-voix de mettre le pied dans la porte de l'histoire »
Aussi multiples que soient les différences entre la période révolutionnaire et aujourd'hui, une vision
commune du monde semble traverser le temps, souligne l'historien Guillaume Mazeau dans une
tribune au « Monde ».
Tribune. « Puisque l'opinion publique est favorable à ce grand Parlement national, organisez-le,
prenez l'initiative, très vite. Vous êtes le meilleur allié de la population, c'est ça que vous devez
arriver à lui faire comprendre » : ainsi Joël Pommerat fait-il parler le premier ministre à l'oreille de
Louis XVI. Jouée depuis 2015, la pièce Ça Ira (1) Fin de Louis, nous rappelle que l'histoire n'est
jamais qu'un tombeau ouvert. Même recouverte de son lourd linceul de poussière, la Révolution
française possède en effet cette faculté de s'engouffrer dans les anfractuosités de l'ordre présent.

►Lien via Europresse
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Le Monde
17 janvier 2019
Avec Loïc Blondiaux, professeur de science politique et Bastien François, professeur de
science politique

Qui veut la mort de la Commission nationale du débat public?
Porté par Benjamin Griveaux, l'appel à la démission de Chantal Jouanno de la présidence de la CNDP
révèle, selon un collectif d'universitaires, la volonté du gouvernement de mettre au pas une autorité
indépendante.
Collectif
Le porte-parole du gouvernement a enjoint le 10 janvier à Chantal Jouanno, présidente de la
Commission nationale du débat public (CNDP), de démissionner de cette autorité administrative
indépendante. Il y a derrière cette injonction, une stratégie bien orchestrée visant à se débarrasser de
la CNDP pour organiser un grand débat national à la main de l'Elysée.
►Lien via Europresse

France Info.fr
17 janvier 2019
Avec Hervé Drévillon, professeur d'histoire

Comment s’explique le succès du général Pierre de Villiers ?
L'ancien chef d'état-major des armées, qui a démissionné en juillet 2017, a publié deux ouvrages,
"Servir" et "Qu'est-ce qu'un chef ?", devenus des best-sellers. Certains "gilets jaunes" le voient
comme l'homme providentiel.
Alors que les "gilets jaunes" poursuivent leur mobilisation, certains d'entre eux estiment qu'un homme
pourrait incarner la solution pour sortir de la crise. Il s'agit du général Pierre de Villiers, 62 ans, chef
d'état-major des armées entre 2014 et 2017. "Je [le] verrais bien à la tête du gouvernement", a
déclaré, début décembre, Christophe Chalençon. "Il a servi la France de gauche ou de droite.
Aujourd'hui, c'est un homme de poigne qu'il faut", a-t-il ajouté au micro d'Europe 1.

►Lien vers l'article
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