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Vie de l’université
L’Orient Le Jour
12 février 2019
Avec des archéologues de l'université parmi la mission

A Zaarour, une découverte inédite : un village byzantin à 1 400 m
d’altitude
C’est une découverte exceptionnelle que vient de faire la mission archéologique de l’Institut français
du Proche-Orient (IFPO) : un village datant de l’époque byzantine dans la localité d’ej-Jaouzé, située
dans la région de Zaarour, à 1 400 mètres d’altitude et à 45 kilomètres à l’est de Beyrouth. « EjJaouzé est un site archéologique exceptionnel dans la montagne libanaise », ont souligné les deux
archéologues, Lina Nacouzi et Dominique Pieri, lors d’une conférence tenue au musée archéologique
de l’Université américaine de Beyrouth (AUB). Lina Nacouzi, chercheuse associée à l’IFPO, et
Dominique Pieri, directeur du département d’archéologie et d’histoire ancienne à l’IFPO, dirigent
ensemble depuis 2012 la mission d’ej-Jaouzé.
D’environ 500 mètres de diamètre, le village byzantin pourrait correspondre à un riche domaine datant
du Ve siècle, organisé autour d’un bâtiment à l’aspect monumental. « Sa construction de forme
rectangulaire est très soignée; ses blocs de pierre sont bien équarris et les murs sont d’un mètre et
plus d’épaisseur », indiquent les deux spécialistes. Posée sur un monticule dominant le bâtiment, une
nécropole regroupe six sarcophages monolithiques qui marquent le paysage. Des tombes collectives
(dites plurielles), renfermant jusqu’à 11 squelettes, ont été mises au jour à l’intérieur du village.
►Lien vers l’article
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Youtube, Master Histoire et Audiovisuel
2 février 2019
A propos du forum objectif emploi 2019

L'Histoire, une formation, des avenirs - Forum Emploi 2019
L'Histoire, une formation des avenirs - Forum Objectif Emploi de l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne du 30 janvier 2019.
►Lien vers la vidéo

AEF
5 février 2019
Interview de Georges Haddad, président de l'université

Paris-I : Georges Haddad voudrait créer avec Paris-III un "grand
pôle parisien dédié aux SHS" intitulé "Paris Sorbonne"
Georges Haddad, président de Paris-I, alerte sur le "danger" qui pèse sur la représentation des SHS
dans le contexte des reconfigurations du paysage universitaire parisien, dans une interview à AEF
info, le 28 janvier 2019. Il appelle de ses vœux "la création d’un grand pôle parisien dédié aux SHS,
qui pourrait prendre le nom de Paris Sorbonne". Pour réaliser ce projet, il espère pouvoir accueillir
Paris-III au sein de Sorbonne Alliances – l’association qu’il a fondée avec ESCP Europe, l’Ined et la
FMSH – pour "donner corps à ce qui pourrait être la grande université parisienne de SHS". Il revient
aussi sur la situation budgétaire "fragile" de Paris-I, précisant qu’un audit réalisé par la Cour des
comptes met en lumière "des manquements dans la gestion, liés à des maladresses". Il souhaite aussi
mettre fin à la tradition de la présidence tournante entre disciplines à Paris-I.

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
Le Parisien
14 février 2019
Avec Guillaume Simiand, professeur de lettres modernes

L'éloquence retrouve ses lettres de noblesse
Clashs entre grandes écoles, faux procès délirants, concours dans les entreprises, conférences...
L’éloquence est sur toutes les lèvres. Au point que France 2 lui consacre une émission spéciale, mardi
19 février, à 21 heures.
« Je ne savais pas qu’il fallait deux chromosomes X pour répondre au téléphone. Désolé, moi, je n’en
ai qu’un. » Camille est un homme, comme son prénom ne l’indique pas forcément. Un homme qui a
bien du mal à faire valoir sa candidature à un poste d’assistant de direction, car ce dernier requiert des
« compétences typiquement féminines telles que la discrétion, l’élégance, le sens de l’organisation...
», selon son interlocutrice.
►Lien vers l’article

Mediapart
12 février 2019
Avec Martin Mulumba, docteur en droit public

La conception de la fonction présidentielle en République
démocratique du Congo
Dr. Martin MULUMBA : « La conception de la fonction présidentielle en République démocratique du
Congo ». Thèse de doctorat en droit public, spécialité droit constitutionnel et institutions politiques.
Cette thèse de 500 pages, a été préparée à l’école doctorale de l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne sous la direction de Madame Marie Anne Cohendet, professeure à l’Université Paris
Panthéon Sorbonne, et a été soutenue publiquement dans la salle 1 Aile Soufflot de la même
Université devant un jury présidé par Monsieur Jean GICQUEL, professeur à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, avec comme membres : Madame Alix TOUBLANC, professeure à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne ; Monsieur Jacques DJOLI, professeur à l’Université de Kinshasa (invité)
et premier rapporteur , Madame Dominique REMY-GRANGER , chargée de cours à Sciences Po
Paris et à Paris 1 , et Monsieur François Paul BLANC , professeur à l’Université de Perpignan ,
deuxième rapporteur.
►Lien vers l’article
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L’Humanité
11 février 2019
Avec Pascal Lokiec, professeur en droit

Résistance à l’ubérisation du travail. Les coursiers à vélo bientôt
tous salariés ?
Rappel des faits Fin novembre 2018, la Cour de cassation a estimé que les livreurs à vélo de Take
Eat Easy devaient être salariés car ils sont subordonnés. Avec Jean-Luc Molins, secrétaire national de
l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (Ugict) CGT, Barbara Gomes, docteure en droit
du travail à l’université Paris Ouest-Nanterre, et Pascal Lokiec, professeur à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne.
L’arrêt Take Eat Easy de la Cour de cassation est intéressant car il met en lumière deux aspects
importants. Premier aspect : la stratégie des plateformes, qui vise à contourner notre droit du travail et
à priver notre protection sociale de ressources, peut être mise en échec. Deuxième aspect : la
nécessité de construire un droit social davantage protecteur pour garantir ces droits à l’ensemble des
travailleurs.
Notre modèle social (droit du travail et protection sociale) est un atout. Il a démontré son efficacité lors
de la crise financière mondiale en 2007-2008, où il a agi comme un amortisseur puissant pour limiter
les dégâts sur le plan social et économique. Cela constituerait une grande avancée sociale pour les
travailleurs aux États-Unis s’ils disposaient d’un tel modèle social.
►Lien vers l’article

Le Figaro.fr
11 février 2019
Tribune de François-Xavier Lucas, professeur en droit

Violences à la fac de Montpellier: «Les lourdes sanctions contre
deux professeurs sont iniques »
La section disciplinaire de Sorbonne Université - compétente en raison d'une délocalisation du dossier
- a rendu sa décision dans l'affaire de l'évacuation violente de la faculté de droit de Montpellier la nuit
du 22 mars 2018. On se souvient qu'à l'époque la France des campus s'était réveillée abasourdie en
découvrant les images d'une troupe de gros bras mettant un terme manu militari à l'occupation illicite
d'un amphi. Le doyen Philippe Pétel et le professeur Jean-Luc Coronel de Boissezon, accusés d'avoir
été complices de l'intrusion de ce commando violent (complicité qu'ils nient vigoureusement et qui
n'est toujours pas établie), viennent d'être sanctionnés avec la plus extrême sévérité.
►Lien vers l’article
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La Gazette des Communes
11 février 2019
Avec Loic Blondiaux, professeur de science politique

« La place accordée aux élus est difficilement justifiable »
Après le coup d'envoi du grand débat national donné par Emmanuel Macron à la mi-janvier, des
centaines de réunions sont prévues dans toute la France. Ce succès relatif rassure le politologue Loïc
Blondiaux, professeur de science politique à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, sur la demande
de démocratie participative de la part des citoyens.
Il s'interroge sur les réelles motivations et les garanties du pouvoir concernant la synthèse des
contributions.
« Le mouvement des « gilets jaunes » et le grand débat témoignent d'une demande réelle de
participation dans le pays. En termes de public, il n'est pas général. Tous les citoyens ne veulent pas
participer, mais nombreux sont ceux qui considèrent que les institutions de la Ve République ne
laissent pas suffisamment de place à l'expression citoyenne, remarque le chercheur. La manière dont
la présidence de la République et le gouvernement avaient réussi à monopoliser l'espace non
seulement de la décision, mais aussi de la discussion en court-circuitant le Parlement et les élus
locaux, et surtout en invitant les citoyens à ne pas s'y intéresser, est jugée maintenant intolérable par
une partie significative de la population. »
►Lien via Europresse

La Montagne
9 février 2019
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire

L'évocation d'un pays disparu
Historien, maître de conférence à l'université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne et ex-enseignant à
Francfort-sur-Oder, Nicolas Offenstadt a méticuleusement enquêté sur les traces de l'Allemagne de
l'Est.
C'est un pays qui aura vécu moins de quarante ans. Et pourtant, dans son austérité autoritariste, il
aura eu ses us et coutumes propres, ses mots, sa culture, un certain profil dans les paysages urbains
et une protection sociale à nulle autre pareille, incluant, dans un pays en construction, et sous l'oeil de
Moscou, rien moins que le droit au travail.
►Lien via Europresse
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Le Figaro
8 février 2019
Avec François Chausson, professeur d'histoire

Claude, l'empereur inattendu
Le musée des Beaux-Arts de Lyon consacre une splendide exposition à un empereur malmené par
les historiens.
Sénèque s'était payé sa tête alors même que les cendres de son bûcher étaient encore chaudes.
L'empereur défunt avait exilé l'écrivain pendant huit ans en Corse et, mal accueilli par des insulaires
pourtant chaleureux d'ordinaire, il lui en avait gardé rancune. Alors même qu'il avait rédigé pour
Néron, son élève, l'éloge funèbre hyperbolique de Claude, il avait composé, à l'occasion de
l'apothéose qui l'avait solennellement placé au rang des dieux, un pamphlet qui l'avait tourné en
ridicule: L'Apocoloquintose. Au terme d'une succession de procès où étaient mis en cause tous les
actes de son gouvernement, l'empereur y était transformé en calebasse par des divinités peu
désireuses de subir de toute éternité le rythme laborieux de sa conversation. La divinisation, dont
avaient bénéficié avant lui Jules César et Auguste, avait, cette fois, tourné court. Elle s'était achevée
en citrouillisation.
►Lien vers l'article

Le Monde
7 février 2019
Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit

Protection du salarié : qui est responsable ?
Tout employeur est tenu de supprimer ou de réduire les risques professionnels afin d'assurer la
sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés de son établissement, y compris des
travailleurs temporaires. Pour ce faire, il doit prendre les mesures de sécurité ad hoc. Celles-ci doivent
être mises en oeuvre, conformément à des principes généraux de prévention qui sont énumérés par le
code du travail, dans un inventaire écrit des risques propre à chaque unité de travail. C'est ce qu'on
appelle le « document unique .
L'employeur devra utiliser des dispositifs, des mécanismes, des appareils ou des installations qui, par
leur conception, leur agencement et matériaux constitutifs utilisés, sont capables d'assurer la
protection des salariés contre les risques professionnels et d'en limiter ainsi les conséquences. Les
équipements de protection sont, en principe, intégrés ou ajoutés aux moyens de production ou aux
postes de travail.
►Lien via Europresse
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Pèlerin
7 février 2019
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences et directeur de l'IAES

Faut-il revenir sur les 80 km/h ?
Des résultats « historiques » : Édouard Philippe s'est félicité, lundi 28 janvier, de la baisse du nombre
de morts sur les routes en 2018. 3 259 personnes sont décédées contre 3 448 en 2017. Depuis le 1er
juillet, date du passage de la vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur le réseau secondaire, 116 vies ont été
sauvées, a estimé le Premier ministre. De son côté, l'association 40 millions d'automobilistes, opposée
à la mesure, a rappelé que les chiffres avancés pour la France métropolitaine étaient quasiment
identiques à ceux de 2013, alors qu'à l'époque les routes secondaires n'étaient pas limitées à 80
km/h. Conscient de l'impopularité de cette décision, qui a contribué à faire émerger le mouvement des
gilets jaunes, le chef du gouvernement a laissé la porte ouverte à des aménagements dans le cadre
du grand débat national. « Chaque président de conseil départemental pourra réagir et faire part de
ses propositions (...) Chacun devra prendre ses responsabilités », a-t-il ajouté tout en précisant qu'il
n'entendait pas remettre en cause « le niveau d'ambition » de sa politique.
►Lien Via Europresse

The Conversation
6 février 2019
Avec Angélique Palle, enseignante-chercheure en géographie

Gazoduc Nord Stream 2 : piège russe ou nécessité européenne ?
Un gazoduc reliant directement et sans pays de transit la Russie à l’Allemagne à travers la mer
Baltique, telle est l’ambition du Nord Stream 2. D’une capacité annuelle de 55 milliards de mètres
cubes, ce qui correspond à 11 % de la consommation annuelle de l’UE, l’achèvement de sa
construction est prévu pour 2020 et estimé à 9,5 milliards d’euros.
Il doublera un tronçon déjà existant d’une capacité équivalente, le Nord Stream 1. Entre les pays
membres de l’Union européenne, le projet suscite encore de nombreuses controverses, alimentées
par la position du président américain Donald Trump qui s’y oppose farouchement. Quand certains le
jugent indispensable à l’approvisionnement européen, d’autres crient au piège russe.
►Lien vers l'article
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Arte
6 février 2019
Avec Olivier Weller, chercheur en archéologie

Invitation au voyage : Peau d’âne" de Demy / Guatemala / Monaco
Peau d’âne, le plus beau conte de Jacques Demy
Du château du Plessis-Bourré, bordé de larges douves, aux sous-bois de Gambais, en passant par le
majestueux domaine de Chambord, Jacques Demy a sillonné l’ouest de la France pour dénicher les
décors naturels de son merveilleux Peau d’âne.
►Lien vers La vidéo

Radio Prague
6 février 2019
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite spécialiste de la préhistoire et de l'archéologie

Ce que la France et la Tchéquie doivent à l'archéologue Bohumil
Soudský
« Quand il est arrivé en France en 1971 et qu’il a fondé l’enseignement de la protohistoire à
l’Université de Paris I, il a importé ses méthodes qui n’étaient pas discutées ni en Tchécoslovaquie, ni
en Allemagne, ni dans l’ensemble de l’Europe centrale, mais qui au début ont un peu fait scandale en
France. »
Professeur émérite de protohistoire européenne à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, JeanPaul Demoule a été l’assistant de Bohumil Soudský. Le préhistorien se considère comme l’élève et le
disciple de Bohumil Soudský, dont il œuvre dès qu’il le peut à entretenir la mémoire :
« Nous n’étions pas du tout habitués à utiliser des engins mécaniques. Aujourd’hui, c’est devenu tout
à fait banal et si vous demandez à un archéologue de moins de 50 ans si cela pose problème, il vous
regardera avec des yeux étonnés. »
►Lien vers l'article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Artistik Rezo
5 février 2019
Avec Junseok MO, étudiant en Master 2 Arts plastiques et gagnant du prix du public Artistiz
Rezo 2019

Prix Icart Artistik Rezo 2019 : les lauréats de la 11e édition
Les lauréats du Prix Icart Artistik Rezo 2019 sont Ismaël Chandoutis (Prix du Jury) et Junseok Mo
(Prix du Public). Les prix ont été décernés le 25 janvier, lors du vernissage de l’exposition collective à
Éléphant Paname. C’est dans ce lieu partenaire d’exception que se déroulera le solo show d’Ismaël
Chandoutis, du 23 au 24 novembre 2019 (vernissage le 22 novembre).

►Lien vers l'article

The Conversation
5 février 2019
Avec Thomas Douenne, doctorant à l’École d’Économie de la Sorbonne

Gagnants et perdants des réformes fiscales du début du
quinquennat
Cet article est tiré de la note « Budget 2019 : quels effets pour les ménages ? » signée de Mahdi Ben
Jelloul, économiste à l’IPP, Antoine Bozio, directeur de l’IPP, maître de conférences à l’EHESS et
professeur associé à l’École d’économie de Paris, Thomas Douenne, doctorant à l’École d’Économie
de Paris et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et doctorant affilié à l’IPP, Brice Fabre,
économiste à l’IPP, et Claire Leroy, économiste à l’IPP.
En 2019, une large partie des ménages devrait enregistrer un gain de 1 % de leur revenu disponible.
C’est ce qu’il ressort de l’analyse des grandes réformes socio-fiscales portant sur les ménages menée
par l’Institut des politiques publiques (IPP) publiée dans une note intitulée « Budget 2019 : quels effets
pour les ménages ? ».

►Lien vers l'article
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France TV Info
5 février 2019
Avec Thomas Clay professeur de droit

L'incendie meurtrier à Paris, la "loi anti-casseurs", la grève
nationale... Les informés du 5 février
Les thèmes des informés
Retour sur l'incendie meurtrier dans le 16e arrondissement de Paris
La "loi anticasseurs" qui divise la Macronie
Journée d’action nationale : quand la CGT tente de s’allier avec les "gilets jaunes"
Macron après son show en banlieue : et maintenant, le référendum ?
Discours de l’État de l’Union : Donald Trump au pied de son mur
Les invités des informés
Albert Zennou, rédacteur en chef du service politique du Figaro
Hélène Risser, rédactrice en chef à Public Sénat, présentatrice de l’émission #Htag
Thomas Clay professeur de droit à la Sorbonne, université Paris 1
Driss Aït Youssef, président de l'institut Léonard de Vinci, spécialiste sécurité globale
►Lien vers l'émission

La Croix
5 février 2019
Avec Yann Kerbrat, professeur de droit

Venezuela : « L’ingérence ne constitue pas nécessairement une
violation du droit international »
Yann Kerbrat, professeur de Droit à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, explique la notion
d’ingérence dans la souveraineté d’un état, et interroge sur la légalité de celle-ci dans le contexte de
la crise politique du Venezuela.
La Croix : Peut-on considérer que les prises de position et les sanctions des États-Unis et de leurs
alliés relèvent de l’ingérence et portent atteinte à la souveraineté du Venezuela ?
Yann Kerbrat : L’ingérence ne constitue pas nécessairement une violation du droit international. Les
États-Unis et les pays européens qui soutiennent Juan Guaido condamnent la violation des principes
de démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme. Leurs actions sont motivées par leur volonté
de faire respecter le droit international.
►Lien vers l'article
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Marianne
5 février 2019
Avec Michel Verpeaux, professeur de droit public

Un référendum facile le 26 mai, tentant mais pas sans risque pour
Macron

En proposant le 26 mai, en même temps que les élections européennes, un référendum sur des sujets
consensuels dans l'opinion, Emmanuel Macron pourrait enfin faire aboutir sa réforme des institutions
tout en donnant aux gilets jaunes un gage démocratique à peu de frais. Mais un effet boomerang n'est
pas à exclure…
La partie s'annonce serrée. Pour sortir "par le haut" de la crise des gilets jaunes au terme du grand
débat lancé par Emmanuel Macron en janvier, l'hypothèse d'un référendum sur les institutions, couplé
aux élections européennes du 26 mai prochain, est sur la table de l'exécutif. Ce dimanche 3 février, le
JDD a ainsi révélé que le bureau des élections au ministère de l'Intérieur, chargé de l'organisation des
scrutins, est déjà dans les starting-blocks, n'attendant que le feu vert de l'Elysée.

►Lien vers l'article

L'Express
5 février 2019
Avec Serge Ollivier, membre du centre d'histoire sociale du XXe siècle

Venezuela: Russie et Chine ne cachent plus leur agacement
Nicolas Maduro reçu à Pékin par Xi Jinping le 14 septembre 2018.
ReutersMiraflores Palace/Handout
Acculé par les Etats-Unis, le Venezuela tient grâce au soutien financier de la Chine et de la Russie.
Jusqu'à quand ?
Jusqu'où Pékin et Moscou iront-ils pour soutenir Nicolas Maduro ? Le dirigeant contesté du Venezuela
est sous pression depuis que Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, s'est proclamé, le 23
janvier, "président par intérim". L'opposant a aussitôt été adoubé par les Etats-Unis et la plupart des
pays du continent. Ce lundi, plusieurs pays européens, dont la France, leur ont emboîté le pas en
reconnaissant le député de l'opposition comme "président en charge" du Venezuela.

►Lien vers l'article
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L'Étudiant
5 février 2019
Avec François-Guy Trébulle, directeur de l'EDS

Parcoursup : ce que cela change de pouvoir s'inscrire partout en
Île-de-France
Candidat au baccalauréat en Île-de-France, vous pouvez désormais postuler dans n’importe quelle
université de la région, quelle que soit votre académie d’origine. Comment allez-vous faire vos choix ?
Quelle stratégie pourrez-vous adopter ? Certains d’entre vous seront-ils privilégiés ? Voici des
éléments de réponse.
Jusqu’à présent, sur Parcoursup, le secteur de référence pour entrer en licence était l’académie. Ainsi,
les candidats pouvaient postuler dans toutes les facs de leur choix, mais ils avaient plus de chances
d’être pris dans celle de leur académie. Cela valait d’autant plus s'ils avaient choisi des licences en
tension comme le droit ou les STAPS (sciences des activités physiques et sportives). Ces formations,
aux places limitées, ont dû respecter des quotas et favoriser certains candidats plutôt que d’autres.

►Lien vers l'article

The Conversation
5 février 2019
Avec Jérôme Caby, professeur à l'IAE

Pourquoi Pernod Ricard est une cible de choix pour le fonds
activiste Elliott
Le 12 décembre 2018, le fonds activiste Elliott a publié un communiqué de presse indiquant qu’il
détenait 2,5 % du capital de Pernod Ricard. Il fonde sa prise de participation sur une performance
opérationnelle et financière jugée insuffisante par rapport à son principal concurrent britannique
Diageo et considère que cette sous-performance est liée à une gouvernance d’entreprise inadaptée et
à une culture peu ouverte sur l’extérieur.
Elliott souhaite que Pernod Ricard remédie à ses faiblesses pour réaliser son potentiel de création de
valeur pour toutes les parties prenantes. Le fonds présente sa démarche comme constructive et
souhaite poursuivre le dialogue avec Pernod Ricard.

►Lien vers l'article
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20 minutes.fr
5 février 2019
Avec Serge Ollivier, membre du centre d'histoire sociale du XXe siècle

Venezuela: Transition démocratique, guerre civile ou intervention
extérieure, quels sont les scénarios possibles ?
VENEZUELA Alors que Paris, Londres, Madrid ont reconnu, ce lundi, Juan Guaido comme président
par intérim, le pays se dirige-t-il vers une transition démocratique ou la guerre civile.
Guaido l’avait prévu, le mois de février sera « déterminant » pour le Venezuela. Paris, Londres,
Madrid, Berlin, une vingtaine de capitales européennes ont reconnu, ce lundi, Juan Guaido comme le
président en charge, l’appelant à organiser des élections au plus vite.
Un pas de plus vers la transition démocratique ou un risque accru d’escalade de la violence ? Trois
éléments seront déterminants pour voir si dans les prochaines semaines le Venezuela s’oriente vers
une transition démocratique ou une guerre : l’urgence humanitaire, le poids de l’armée et l’éventualité
d’une intervention militaire américaine.

►Lien vers l'article

La Tribune
5 février 2019
Avec Maxime Nicolas, doctorant en sciences économiques

Une bulle spéculative autour de l'IA est-elle en train de se former ?
L'engouement actuel autour des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle n'est pas sans
rappeler celui autour des valeurs technologiques au tournant des années 2000. Par Maxime Nicolas,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
es investissements vers les technologies de l'intelligence artificielle (IA) ont considérablement
augmenté ces dernières années.
Gains de productivité, réduction des coûts, perspectives de croissance... les promesses du secteur
sont nombreuses. Toutefois, malgré un engouement toujours plus important, certaines études mettent
en garde sur les dérives que suscite la ruée vers l'IA en évoquant un destin similaire à celui des
valeurs technologiques au début des années 2000. L'euphorie avait alors conduit à la formation d'une
bulle spéculative suivie d'un krach boursier dont les conséquences s'étaient étendues à l'ensemble de
l'économie mondiale.
►Lien via Europresse
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Mediapart
4 février 2019
Avec des professeurs de l'université parmi les signataires

"Nous sommes tout·e·s des gilets jaunes"
Un large collectif d'intellectuels lancent un appel à se mobiliser aux côtés des gilets jaunes. Ils
exhortent leurs collègues à « inventer de nouveaux espaces de luttes et de débat » afin de soutenir le
mouvement, mais aussi « d'y participer de l’intérieur ». Ils appellent également à se joindre à la grève
générale interprofessionnelle du mardi 5 février.
La déflagration « jaune » surgie depuis le mois de novembre partout en France semble maintenant
réveiller la peur des populismes dans de nombreuses sphères de la société. Depuis le mois de
janvier, des interventions de plus en plus nombreuses nous mettent en garde sur la présence «
désormais dominante » de la droite populiste et fascisante au sein du mouvement des « gilets jaunes
».
►Lien vers la tribune

El Cronista
4 février 2019
e

Avec Patrick Weil, chercheur en histoire sociale du XX siècle

Los millenials desconfian de Google y Facebook, pero quieren
trabajar con ellos
Edward Snowden es uno de los héroes de los jóvenes estadounidenses y europeos porque trabajó
para el « sistema de vigilancia », pero pudo escapar a tiempo.
Cuando Edward Snowden accedió a hablar en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne a travès un
enlace de video desde Moscù el mes pasado, los estudiantes reservation los 500 lugares en el
anfiteatro en tres minutos. Habia 7000 personas en la lista de espera. « Nunca habíamos visto eso
antes », dice Patrick Weil, un politólogo francés que forma parte del equipo legal de Snowden.

►Lien vers l'article
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RFI
3 février 2019
Avec Marianne Blidon, géographe du genre

Les femmes sont-elles en sécurité dans la rue?
26% de femmes ont déjà renoncé à sortir dans la rue pour des raisons de sécurité en France, selon
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Dans le monde, l’Inde est
considérée comme le pays le plus dangereux pour les femmes, juste devant l’Afghanistan et la Syrie.
Partout, les femmes dénoncent le harcèlement de rue, mais les politiques publiques restent timides.
Du Mexique à l’Inde, en passant par l’Egypte, comment rendre la rue plus sûre pour les femmes ?
Comment repenser la ville pour qu’elles y trouvent leur place autant que les hommes ?

►Lien vers la vidéo

The Conversation
3 février 2019
Avec Yves-Marie Rault, doctorant en géographie du développement

Les paysans indiens pourront-ils faire fléchir le gouvernement
Modi?
Bulandshahr, une ville moyenne de l’Uttar Pradesh, un État situé au centre de l’Inde, a été témoin
d’une scène inédite ce 10 janvier : plusieurs dizaines de paysans de la région ont immobilisé les
véhicules gouvernementaux en circulation pour peindre leurs numéros d’immatriculation sur le capot.
Résidant au sein de la Région Capitale Nationale de Delhi, de nombreux fermiers sont touchés par la
récente interdiction des véhicules diesel datant de plus de 10 ans, rendant la plupart de leurs tracteurs
obsolètes. Leur action a ainsi visé à dénoncer l’hypocrisie d’un gouvernement dont les véhicules ne
sont pas eux-mêmes aux normes, illustrant une défiance grandissante vis-à-vis de la classe politique
indienne.

►Lien vers l'article
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RFI
3 février 2019
Avec Serge Ollivier, enseignant-chercheur, spécialiste du Venezuela

Venezuela : «A l'heure actuelle, le grand commandement reste proMaduro»
Ils étaient des dizaines de milliers samedi 2 février dans les rues de Caracas. Des manifestants
favorables à Nicolas Maduro, le président du Venezuela et aussi des partisans de Juan Guaido, le
président autoproclamé par intérim et président de l'Assemblée nationale. Juan Guaido a prononcé
son discours dans la capitale, annonçant deux journées de mobilisation en faveur de l’aide
humanitaire, et appelant les soldats, la police et les corps de sécurité de l’Etat à le rejoindre. Mais
pour Serge Ollivier, spécialiste du Venezuela, enseignant-chercheur à l'université Paris 1 PanthéonSorbonne, le haut-commandement de l’armée reste encore largement favorable à Nicolas Maduro.

►Lien vers l'article

Le Moniteur
1er février 2019
Avec Valérie Nègre, professeure d'histoire des techniques

Le chantier en représentation
Construction et démolition sont aussi matière à démarche artistique. La Cité de l'architecture le
démontre jusqu'au 11 mars à Paris.
Mais enfin, c'est de l'art ou du chantier ? Eh bien... Les deux, mon camarade ! Il est vrai que ces
termes ne s'associent pas spontanément. Pourtant, la preuve est là, avec l'exposition remarquable
que la Cité de l'architecture et du patrimoine (Paris) consacre au sujet. « L'art du chantier. Construire
et démolir du XVIe au XXIe siècle » (1) est le fruit de trois ans de recherche de ses deux
commissaires : Valérie Nègre, professeure d'histoire des techniques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et
Marie-Hélène Contal, directrice du développement culturel à la Cité de l'architecture.

►Lien via Europresse
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France Culture
1er février 2019
Avec Pascal Ory, professeur émérite d'histoire contemporaine

Un panorama de la société en 1789, l'histoire d'une dynastie
allemande et le parcours de vie d'une rescapée de la Shoah sont au
programme de cette table ronde fiction
Aujourd'hui, nous évoquons une fresque historique consacrée à la Révolution française puis nous
revenons sur l'ouvrage de Walter Mehring. Enfin, nous retraçons la biographie d'Elsa Weiss,
passagère du "train Kastner".
Fresque sur la Révolution française
Pour ouvrir cette table ronde fiction, nous évoquons le roman graphique Liberté. Il s'agit du premier
tome d'une trilogie consacrée à la Révolution française. Cette fresque de Younn Locard et Florent
Grouazel retrace les parcours de toutes les catégories de population : du pouvoir, de la noblesse dans
ses privilèges et contradictions, du peuple acteur ou spectateur, de la Garde nationale...

►Lien vers l'émission

The Conversation
1er février 2019
Avec Maxime Nicolas, doctorant en sciences économiques

Une bulle spéculative autour de l’IA est-elle en train de se former ?
Les investissements vers les technologies de l’intelligence artificielle (IA) ont considérablement
augmenté ces dernières années.
Gains de productivité, réduction des coûts, perspectives de croissance… les promesses du secteur
sont nombreuses. Toutefois, malgré un engouement toujours plus important, certaines études mettent
en garde sur les dérives que suscite la ruée vers l’IA en évoquant un destin similaire à celui des
valeurs technologiques au début des années 2000. L’euphorie avait alors conduit à la formation d’une
bulle spéculative suivie d’un krach boursier dont les conséquences s’étaient étendues à l’ensemble de
l’économie mondiale.

►Lien vers l'article
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L'Histoire
1er février 2019
Avec Claude Gauvard, professeure émérite d'histoire

« Sorcière de France »
Entre la prophétesse et la sorcière, la frontière était parfois mince. Jeanne d'Arc a été présentée
comme l'une puis l'autre, en fonction de ses succès et de ses échecs. Une certitude cependant : elle
qui savait bien ce qu'était une sorcière a toujours nié en être une.
Une sorcière, Jeanne d'Arc ? Les quelque 120 experts qui ont siégé pendant un peu plus de trois
mois, du 21 février au 30 mai 1431, au tribunal d'Inquisition que présidaient l'évêque Pierre Cauchon
et le vice-inquisiteur Jean Le Maistre l'ont certainement cru. Ce sont des savants, pour la plupart
docteurs en théologie ou en droit canonique de l'Université de Paris, et ils sont de ceux pour qui la
sorcellerie doit être dénoncée à un moment où, pourtant, toutes les couches sociales, y compris les
prélats, en font usage.

►Lien via Europresse

L'Histoire
1er février 2019
Avec Sylvie Lindeperg, professeure d'histoire

Les fantômes de Terezin
A la fin de l'été 1944, la Gestapo de Prague force le cinéaste juif Kurt Gerron, interné à Terezin, à y
tourner un film de propagande pour montrer à la communauté internationale les conditions de vie
idylliques du camp.
Dans son roman Austerlitz (Actes Sud, 2002), W. G. Sebald décrit la quête de son héros sur les traces
de sa mère disparue dans le camp de Terezin. Au cours de son périple, il découvre le film de
propagande que les nazis firent tourner dans le camp-ghetto tchèque. A la première vision, il est
assailli par la trépidation des images et l'allégresse mensongère du speaker.

►Lien via Europresse

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Monde
31 janvier 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit public

La privatisation d'Aéroports de Paris doit faire partie du grand
débat national
La cession de cette infrastructure stratégique se fera au détriment des contribuables français, alors
que l'Etat a déjà cédé les autoroutes sans consultation, alertent deux juristes, une élue et un expert.
En même temps que le président Macron anime un grand débat public et médiatique, son
gouvernement procède, avec son plein assentiment et en toute discrétion, à la liquidation des biens
les plus précieux des Français. Aéroports de Paris (Groupe ADP), société actuellement détenue par
l'Etat pour plus de la moitié de son capital, est la plus importante privatisation jamais envisagée en
France, la troisième dans l'histoire du monde.

►Lien via Europresse

La Tribune
31 janvier 2019
Avec Pascal Lokiec, professeur de droit privé et sciences criminelles

Le Grand débat national, une occasion de changer de voie
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. Par Dominique Méda, Université
Paris Dauphine – PSL; Eric Heyer, Sciences Po – USPC et Pascal Lokiec, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
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. »

►Lien vers l'article
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Numérama
31 janvier 2019
Avec Frédérique Krupa, doctorante en arts et sciences de l'art

Le code a-t-il un genre?
Club Internet est de retour pour une troisième saison de débats ! Le podcast essentiel pour décrypter
la tech vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode. Au menu : genre et code informatique.
Vous attendiez impatiemment le retour de Club Internet ? Le podcast de Numerama indispensable
pour décrypter la tech est de retour pour une troisième saison ! Après un volet entier consacré aux
femmes qui évoluent dans l’univers des technologies, notre podcast tourne une nouvelle page de son
histoire.
Désormais, nous vous proposons chaque mois de réfléchir à une question essentielle de l’actualité
technologique. Pour mieux comprendre ses enjeux actuels et futurs, nous invitons des spécialistes à
venir débattre à notre micro, toujours accompagné.e.s par notre journaliste Nelly Lesage. Ce mois-ci,
nous avons convié les chercheuses Isabelle Collet et Frédérique Krupa, pour leur poser une
question : le code a-t-il un genre ?

►Lien vers l'article

France Culture
29 janvier 2019
Avec Dominique Kalifa, professeur d'histoire et directeur du Centre d’histoire du XIXe siècle

Conférences: La véritable histoire de la Belle Époque
L'historien Dominique Kalifa reconstitue l’imaginaire créé autour d’une "Belle Époque", vue comme un
instant magique de légèreté et de joie de vivre, de flonflons et de cotillons, d’invention esthétique et
scientifique...
La "Belle Époque", qui désigne les quinze premières années du XXe siècle, fait partie de notre
héritage culturel. Mais sait-on vraiment ce que recouvre cette notion et les différents usages qu’on en
a faits? Comment l’expression fut forgée – beaucoup plus tard qu’on ne l’a dit – et retrace les
multiples visages d’une période perçue, en France et à l’étranger, comme un moment heureux,
emblématique d’un certain art de vivre "à la française". Un instant privilégié d’insouciance et de joie de
vivre, de froufrous et de flonflons, d’audaces esthétiques et d’innovations scientifiques. Le MoulinRouge voisine avec l’Exposition, Toulouse-Lautrec dialogue avec Marie Curie et la belle Otero,
Fantômas inaugure l’écriture automatique.

►Lien vers la conférence (2018)
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The Conversation
29 janvier 2019
Avec Ariell Reshef, directeur de recherche au CES (Centre d'économie de la Sorbonne)

Conversation avec Ariell Reshef: la politique des gouverneurs de
banque centrale est-elle liée à leur parcours personnel?
Ariell Reshef, directeur de recherche au CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre associé à
l’École d’économie de Paris et conseiller scientifique au CEPII (Centre d’études prospectives et
d’informations internationales) a, dans une étude récente avec sa collègue Prachi Mishra du FMI,
croisé les informations sur la carrière des banquiers centraux avec des indicateurs de dérégulation
financière, d’orientation politique et des indicateurs économiques standards. Voici ce qu’il en ressort.

►Lien vers l'article

France 2
28 janvier 2019
Avec Pierre Serna, professeur d'histoire et spécialiste de la Révolution française

Stupéfiant ! S3 : La révolte
Alors que la France connaît un mouvement de contestation inédit, Stupéfiant ! s'intéresse aux
relations entre art et révolte. De « La Liberté guidant le peuple », d'Eugène Delacroix, aux affiches de
Mai 68, en passant par le cinéma, comment représenter la révolte ? Gros plan également sur la
saga, très mouvementée, de « La Marseillaise », un chant de guerre révolutionnaire repris dans les
stades ou dans la rue, mais parfois décrié.
Enfin, Stupéfiant ! pose la question du divorce entre une
partie du peuple et les intellectuels. Ces derniers ont-ils entendu les Gilets jaunes ? Certains
reconnaissent leur perplexité à saisir ce mouvement.

►Lien vers l'émission (à partir de 12'40)
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Youtube, Master 2 BIOTERRE
13 janvier 2019
Réalisé par des étudiants du Master 2 BIOTERRE promotion 2017-2018

Court-métrage "Biodiversité & Grand Paris, est-ce compatible?
Vidéo réalisée par les étudiants du Master 2 BIOTERRE (Université Paris I Panthéon Sorbonne) de la
promo 2017/2018 pour introduire le colloque "PRENDRE EN CHARGE LA BIODIVERSITÉ À
L’ÉCHELLE DU GRAND PARIS". Exercice encadré par Margaux Bounine-Cabalé
(www.happycultors.com) et réalisé en partenariat avec l'École de cinéma EMC (tournages &
montages). Merci à tous les participants, à toutes les personnes qui ont soutenu le projet, merci aux
directeurs de Master & merci à Flavia Lifchitz pour son beau dessin au générique.

►Lien vers la vidéo
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