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Vie de l’université
Arces.com
28 mai 2019
Avec Franck Paquiet, directeur de la Communication, à propos de la direction de la
Communication de l'université

Franck Paquiet Directeur de la communication à Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Portrait de Franck Paquiet, directeur de la communication de l'Université Paris 1
Panthéon Sorbonne depuis le 1er juillet 2017, dont l'expérience antérieure dans la
fonction territoriale apporte un regard neuf sur le secteur de l'enseignement
supérieur.
Quel est le périmètre de votre fonction ?
Communication externe, communication interne, conseil auprès des différentes
composantes, support pour l’organisation des événements, création des outils et supports de
com, suivi de fabrication, information, presse, veille, com de crise, site web, réseaux sociaux,
location d’espaces, boutique de goodies… et sortie de poubelles après les cocktails quand
c’est nécessaire. Bref ! Un périmètre très large et surtout très complet.
►Lien vers l'article
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All Africa
24 mai 2019
À propos du Concours international d'éloquence de l'université

Concours international d'éloquence - Revon Auriol Ngoma Mabiala
honore le Congo
Le jeune étudiant congolais est parmi les quatre lauréats de la compétition organisée par
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l'Agence universitaire de la
francophonie (AUF).
L'activité dont la finale s'est déroulée le 21 mai à Paris, en France, dévoile une fois de plus
l'intellect congolais. Revon Auriol Ngoma Mabiala est étudiant en master en droit privé à
l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Il a ainsi reçu le Prix AUF qui récompense la
prestation la plus créative de ce concours. Le tirage au sort lui avait attribué comme sujet «
Le fou est-il l'échelle du sage ? ». Il a noblement défendu la version affirmative face à un
défenseur de la version négative.
►Lien via Europresse

Adiac-congo.com
23 mai 2019
A propos du Concours international d'éloquence de l'université

Concours international d’éloquence : Revon Auriol Ngoma Mabiala
honore le Congo
Le jeune étudiant congolais est parmi les quatre lauréats de la compétition organisée
par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF).
L’activité dont la finale s’est déroulée le 21 mai à Paris, en France, dévoile une fois de plus
l’intellect congolais. Revon Auriol Ngoma Mabiala est étudiant en master en droit privé à
l’Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Il a ainsi reçu le Prix AUF qui récompense la
prestation la plus créative de ce concours. Le tirage au sort lui avait attribué comme sujet
« Le fou est-il l’échelle du sage ? ». Il a noblement défendu la version affirmative face à un
défenseur de la version négative.
►Lien vers l'article
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TV5 Monde
22 mai 2019
A propos du Concours international d'éloquence de l'université

Le 64' : Des lauréat.e.s qui ont le verbe haut et de l'éloquence" (2e
partie - 17"07)

►Lien vers le reportage

AUF.org
22 mai 2019
A propos du Concours international d'éloquence de l'université

Concours international d’éloquence : des étudiants du Congo, du
Burkina Faso et de France récompensés
La finale du Concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a
été organisée le 21 mai 2019 au Panthéon (Paris, France). Pour la deuxième année
consécutive, l’AUF était partenaire de l’évènement. Huit candidats d’universités d’Afrique, du
Canada-Québec, d’Egypte et de France se sont affrontés. Quatre prix ont été attribués.
Pour cette deuxième édition internationale, toujours accompagnée par l’AUF, Paris 1
Panthéon-Sorbonne a ouvert son Concours international d’éloquence aux cinq
continents. Deux nouveaux partenaires se sont associés au concours : TV5MONDE
(opérateur de la francophonie, tout comme l’AUF) et la Fondation Voltaire.

►Lien vers l'article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Figaro Étudiant
22 mai 2019
Le master scenario, réalisation et production de l'université est cité

Les 10 métiers phares après une école de cinéma
Réalisateur, producteur, ou encore monteur sont des métiers qui vous attirent tout
particulièrement? Avez-vous déjà pensé à des professions moins connues comme scripte,
directeur littéraire ou conseiller de programme? Le Figaro Étudiant dresse un panel des 10
métiers avec les études et les salaires.
Après des études de cinéma, les jeunes diplômés peuvent se diriger vers les métiers les plus
connus du grand public: réalisateur, producteur ou monteur. Ils peuvent aussi choisir des
métiers moins célèbres ou auxquels ils n’auraient pas forcément pensé de prime abord tels
que scripte ou directeur littéraire.

►Lien via Europresse

Public Sénat
21 mai 2019
Avec Georges Haddad, président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Parcoursup : le ministère assume le surbooking
La plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, Parcoursup, a connu un nouveau
couac la semaine dernière. Alors que le ministère pointe une erreur humaine des
établissements, beaucoup pointent du doigt le système de surbooking encouragé par
Parcoursup.
Alors que plusieurs dizaines de milliers de lycéens ont vécu un ascenseur émotionnel la
semaine dernière, voyant leurs vœux d’orientation sur la plateforme Parcoursup acceptés
puis refusés, il ne s’agirait pas d’un « bug » comme le plaidait la ministre Frédérique Vidal.
Selon le sénateur PCF des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias, « le ministère a autorisé les
établissements à mettre un taux de surbooking de 50 %. Il ne s’agit pas d’un bug. Il faut que
la ministre assume. »

►Lien vers l'article
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Newstank
21 mai 2019
À propos du concours international d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Paris 1 Panthéon Sorbonne : 2e édition du concours d'éloquence
ouvert aux partenaires francophones
Paris 1 Panthéon Sorbonne organise la deuxième édition de son concours international
d’éloquence, dont la finale se tient au Panthéon le 21/05/2019 à 19 h, en partenariat avec
l’AUF. Objectif : permettre aux étudiants de développer et mettre en avant leurs
compétences oratoires : des « atouts à mettre en valeur », déclare Georges Haddad,
président de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, à News Tank, le 20/05/2019.

Les Échos
21 mai 2019
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est citée

Comment cinq universités font le pari d'un « campus européen »
Ces cinq universités (Strasbourg et Mulhouse/Colmar, en France, Karlsruhe et Fribourg-enBrisgau, en Allemagne, et Bâle, en Suisse) sont devenues en 2015 le premier « groupement
européen de coopération territoriale » universitaire.
C'est l'une des ambitions du président Emmanuel Macron : que l'Europe se matérialise dans
des études sans frontière et multilingues. Le long du Rhin, entre France, Allemagne et
Suisse, cinq universités tentent déjà un pari semblable, à travers un « campus européen » :
les universités alsaciennes de Strasbourg et Mulhouse/Colmar, allemandes de Karlsruhe et
de Fribourg-en-Brisgau, et suisse de Bâle.
►Lien via Europresse
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Public Sénat
21 mai 2019
Avec Georges Haddad, président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Bug de Parcoursup : « Je demande une enquête interne » déclare le
président de l’Université Panthéon-Sorbonne
Invité de l’émission « On va plus loin, Georges Haddad, président de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, revient sur le dispositif de Parcoursup, après un bug qui aurait
concerné 67 000 étudiants.
Des candidats inscrits à Parcoursup, ont été induits en erreur après avoir reçu une réponse
favorable d’admission. Parcoursup, mis en place l’année dernière faisait l’objet déjà de
nombreuses critiques avant cet épisode.
Sur le plateau d’ « On va plus loin », Georges Haddad, président de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, explique sa position vis-à-vis de ce dispositif : « La procédure est
d’abord très nouvelle. Elle nous est tombée dessus brutalement l’année dernière (…) Cela a
plus ou moins bien marché la première fois. Les étudiants ont attendu jusqu’à la fin août,
voire début septembre pour avoir des réponses. C’est inacceptable. »
►Lien vers l'émission

Paris-Art.com
20 mai 2019
A propos de l'exposition Entre chien et loup à la Sorbonne Art Gallery

PHOTO | EXPO : Entre chien et loup, 20 Mai - 18 Juin 2019
L’exposition « Entre chien et loup » à la Sorbonne Artgallery présente les photographies
d’Alain Bernardini, Véronique Boudier, Frédéric Héritier, Véronique Hubert, Valérie Jouve et
Roberto Martinez, réunis au sein du collectif Le-noyau. Les six artistes déclinent à travers le
médium photographique les multiples connotations de l’expression « entre chien et loup ».
►Lien vers l'article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Projet Voltaire
15 mai 2019
Avec Tom Michel, gagnant du concours d'éloquence 2018

L’éloquence, cela s’apprend ! Interview de Tom Michel
Le 21 mai 2019 se tient la finale du concours international d’éloquence organisé par
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec la Fondation Voltaire, l’Agence
universitaire de la francophonie et TV5 Monde. Rencontre avec Tom Michel, lauréat du
grand prix et du prix du public 2018, et membre du jury de l’édition 2019.
Tom Michel, vous avez remporté l’an dernier le premier prix ainsi que le prix du public. Quel
souvenir gardez-vous de votre participation ? Est-ce que ce prix a eu un impact sur votre vie
d’étudiant et, de manière plus générale, sur votre vie professionnelle ?
Quel frisson que de plaider sous la coupole du Panthéon ! Ce lieu très impressionnant nous
donne envie de nous dépasser, de ne pas décevoir les grands personnages de la nation
enterrés ici.
►Lien vers l'article

Les Échos Start
15 mai 2019
A propos du master "études sur le genre" qui ouvrira à la rentrée 2019

Masters en "gender studies" : la ruée des étudiants (très) diplômés
Les “gender studies”, ou études de genre, ont depuis longtemps le vent en poupe aux EtatsUnis et dans les pays nordiques, et depuis récemment en France. Entreprises et institutions
publiques recherchent ces profils d’étudiants pour les aider dans leur lutte contre les
inégalités liées au genre.
En 10 ans, le nombre de candidatures pour le master “Gender studies” de l’Université Paris
8 Vincennes - Saint-Denis a triplé. Un candidat sur deux obtiendra l’une des 100 places
convoitées, au sein du plus vieux département de recherche de France en études de genre,
et la sélection se veut élitiste.
►Lien vers l'article
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L'Est Républicain
12 mai 2019
A propos de la venue de M. Mukwege, prix Nobel de la paix, à l'université Paris 1 PanthéonSorbonne

Mukwege, prix Nobel de la paix, dénonce l’inaction des dirigeants
congolais
Le prix Nobel de la paix était à la Sorbonne à Paris samedi 11 mai pour une conférence. Il a
dénoncé l’inaction des dirigeants congolais et de la communauté internationale face aux
massacres et a proposé un certain nombre de solutions.
Il n’avait pas encore pris la parole que la salle s’est levée pour l’applaudir pendant de
longues minutes. Samedi, le Dr Denis Mukwege était à la Sorbonne, à Paris, pour une
conférence sur le thème suivant : "La problématique de la (re)construction de la paix en
République Démocratique du Congo face aux défis de l’impunité".
►Lien vers l'article

L’Alsace
11 mai 2019
A propos de la venue de M. Mukwege, prix Nobel de la paix, à l'université Paris 1 PanthéonSorbonne

Mukwege, prix Nobel de la paix, dénonce l’inaction des dirigeants
congolais
Le prix Nobel de la paix était à la Sorbonne à Paris samedi 11 mai pour une conférence. Il a
dénoncé l’inaction des dirigeants congolais et de la communauté internationale face aux
massacres et a proposé un certain nombre de solutions.
Il n’avait pas encore pris la parole que la salle s’est levée pour l’applaudir pendant de
longues minutes. Samedi, le Dr Denis Mukwege était à la Sorbonne, à Paris, pour une
conférence sur le thème suivant : "La problématique de la (re)construction de la paix en
République
►Lien vers l'article
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Le Figaro
10 mai 2019
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est citée

Islamo-gauchisme, décolonialisme, théorie du genre... Le grand
noyautage des universités
ENQUÊTE - Infiltrées par les syndicats d’étudiants, noyautées par des groupuscules
«indigénistes», paralysées par la lâcheté de la hiérarchie de l’enseignement supérieur, les
facultés et certaines grandes écoles sont aujourd’hui le théâtre d’un bras de fer idéologique.
Les pressions et menaces y sont fréquentes et tous les coups semblent permis.
Voie royale vers les grandes écoles, le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES)
se targue d’offrir à l’élite des bacheliers «le meilleur de l’université et de la classe
préparatoire» depuis sa création, en 2012. On y entre sur dossier, en général après avoir
décroché une mention «très bien» au bac.
►Lien via Europresse

Le Monde des grandes écoles et universités
9 mai 2019
A propos du Concours international d'éloquence de l'université

Le Concours international d’éloquence de Paris 1 PanthéonSorbonne réunit les cinq continents au Panthéon
Communiqué de presse :
La deuxième édition du Concours international d’éloquence de l’université est lancée depuis
le 18 mars dernier. Les joutes verbales qui voient s’affronter les étudiants participants
prendront fin, le 21 mai, lors de la finale sous la coupole du Panthéon.
Après une première édition réussie en collaboration avec les associations pratiquant
l’éloquence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Lysias Paris 1, SONU et Révolte-toi Sorbonne !)
et les universités africaines partenaires, le Concours international d’éloquence s’ouvre au
monde entier.
►Lien vers l'article
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Destimed.fr
9 mai 2019
Le master 2 Droit du sport est cité

Esport : L’ICSS et Pulp partenaires pour favoriser le développement
durable d’un phénomène planétaire
Le Esport est en constante croissance mais présente de nombreuses problématiques
sécuritaires. Pulp, créé par Pierre Distinguin dont l’objet est d’accélérer les start-up et de
produire du conseil stratégique auprès des acteurs en responsabilité dans les écosystèmes
sportifs, travaille sur cette question en partant de l’idée selon laquelle : « C’est à nous
aujourd’hui d’accompagner cette croissance afin qu’elle soit durable ».
Dans ce cadre, il vient de signer, à thecamp, un partenariat avec l’Agence Qatarie ICSS
(International Centre for Sport Security) qui, depuis 10 ans œuvrent sur les sujets de
sécurité, d’intégrité et de gouvernance dans le sport auprès des multiples organisations
internationales (Comités Olympiques, fédérations internationales, Unesco, ONU, Unicef,
Harvard Business School,...).

►Lien vers l'article

Le Figaro Étudiant
9 mai 2019
Le master 2 en scénario, réalisation, production est cité

Comment devenir scénariste?
UN MÉTIER, UN RÊVE -Le métier de scénariste est souvent moins connu que celui de
réalisateur. Le Figaro Étudiant se penche sur ce métier de l’ombre qui permet de vivre de sa
plume.
Le développement des séries, qui exigent de créer des histoires toujours plus créatives, a
popularisé le métier de scénariste. En France, la Guilde française des scénaristes regroupe
moins d’un millier de professionnels. Cette association est largement inspirée de la puissante
Writers Guild of America, le métier étant beaucoup plus reconnu aux États-Unis. En France,
même si le métier de scénariste est encore écrasé par la popularité du réalisateur, cette
profession sort depuis peu de l’ombre.
►Lien vers l'article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence

Éditions Francis Lefebvre.fr
29 mai 2019
Avec Bruno Dondero, professeur de droit privé et Alain Couret, professeur émérite

Vidéo - Les conventions réglementées à l'heure de la loi PACTE
La loi PACTE impose de nouvelles contraintes au régime des conventions réglementées.
Exposé et regard critique de Bruno Dondero, avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats
et professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et d'Alain Couret, professeur à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
►Lien vers l'article

The Conversation
29 mai 2019
Avec Lizza Terazzoni, post-doctorante en géographie CEMS/EHESS

Les Français, ces migrants dont on parle peu
Qui sont les Françaises et les Français qui partent s’installer, pour des durées variables,
dans un pays du Maghreb ?
Alors que le langage courant les qualifie tour à tour de « retraités », d’« expatriés »,
d’« entrepreneurs » ou de « binationaux », les spécialistes des migrations internationales s’y
intéressent peu. Cela est particulièrement vrai en France où le champ d’études s’est
constitué autour du « problème de l’immigration », en se concentrant longtemps sur la figure
emblématique du « travailleur immigré » comme le rappelle le sociologue Abdelmalek
Sayad.
►Lien vers l'article
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Sputniknews.com
28 mai 2019
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'IREST

Défiscalisation: Notre-Dame, l’arbre qui cache la forêt ?
Au-delà de l’émotion légitime suscitée par l’incendie de Notre-Dame de Paris, ce drame met
en lumière des enjeux profondément politiques: les moyens publics alloués à la préservation
du patrimoine sont-ils suffisants? Les réductions d’impôt pour le mécénat privé sont-elles
trop généreuses?
►Lien vers la vidéo

France Culture
27 mai 2019
Avec Philippe Dagen, professeur d'histoire

Patrimoines spoliés : entre recherche de provenance et restitution
(3/3)
Peint en 1937 par Matisse, le tableau "Robe bleue dans fauteuil ocre" et son histoire, de sa
spoliation à sa restitution, ont fait l’objet d’une reconstitution récente.
Longtemps gardées sous silence, les problématiques soulevées par les œuvres spoliées
apparaissent désormais sur la scène publique. Cette libération, associée au développement
de la recherche de provenance, a permis d’identifier les ayant-droits de nombreuses œuvres
afin de mener à bien leur restitution.
►Lien vers l'émission
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20 minutes
26 mai 2019
Avec Vanessa Jérôme, docteure en science politique

Elections européennes: «L'Europe va comme un gant» à EELV,
analyse la chercheuse Vanessa Jérome
INTERVIEW La liste menée par Yannick Jadot arrive troisième ce dimanche, devant La
France Insoumise ou Les Républicains. Chercheuse en sciences politiques, Vanessa
Jérome revient sur ce succès des écologistes.
« Une vague verte européenne ». C’est ainsi que Yannick Jadot, tête de liste d’Europe
Ecologie les Verts (EELV), a salué la troisième place de sa liste aux élections européennes.
Selon les instituts de sondage, les écologistes ont obtenu de 12,7 à 13 % des voix ce
dimanche. Un score qui rappelle une précédente troisième place : en 2009, les écologistes
avaient récolté un peu plus de 16 %.
►Lien vers l'article

France Culture
26 mai 2019
Avec Jean-Clément Martin, professeur émérite d'histoire

Union rationaliste - Les échos de la Terreur
Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Jean-Clément Martin, professeur émérite de l'université
Paris 1, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la République Française pour évoquer son
dernier ouvrage Les échos de la Terreur. Vérités d'un mensonge d’État 1794 2001.
►Lien vers l'émission

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

RFI
26 mai 2019
Avec Adam Baczko, chargé de recherche à la DIREVAL

La justice parallèle des talibans en Afghanistan
L’avancée des combattants talibans dans diverses régions afghanes a conduit le système
judiciaire national à se concentrer, principalement dans les grandes villes et à Kaboul. Ce qui
a laissé le champ libre à une justice parallèle, rendue par les « étudiants en religion ».
Précisément, comment ce système parallèle fonctionne-t-il, avec quel personnel, formé de
quelle manière, et surtout avec quel résultat ? Et ce résultat est-il accepté par les populations
concernées ? C’est toute l’étude remarquable d’Adam Baczko, chercheur postdoctoral à
l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, et dont la revue «Moyen-Orient» s’est fait l’écho
dans son dernier numéro.
►Lien vers l'article

The Conversation
24 mai 2019
Avec Massimo Asta, chercheur rattaché à l'IDEHE.S en postdoctorat

Les gauches européennes renouent-elles progressivement avec le
protectionnisme ?
La récente approbation de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et
Singapour, le premier signé avec un pays appartenant à l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est (ASEAN), ne constitue pas une nouveauté dans la pratique commerciale
européenne de ces dernières années.
Ce traité, qui permettra l’ouverture réciproque presque totale des deux marchés, n’est que le
dernier d’une série d’accords commerciaux dits de « nouvelle génération » dont les
négociations sont débutés dans la seconde moitié des années 2000. Après les accords
conclus avec le Canada (CETA), le Japon (JEFTA), ou encore la Corée du Sud, d’autres
sont en cours de négociation : avec les pays du Maghreb, l’Amérique latine, l’Inde, les
membres du ASEAN, l’Australie, ou encore les États-Unis. En effet, même si le TAFTA n’a
pas abouti, un nouveau projet d’accord, moins ambitieux car privé de la partie concernant
l’agriculture, est actuellement en discussion.
►Lien vers l'article
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Le Figaro
23 mai 2019
Avec Philippe Plagnieux, professeur d'histoire de l'art et directeur de l'UFR 03

« Notre-Dame de Paris: mesurons la gravité du projet de loi
d’exception »
Les trois éminents spécialistes du patrimoine* expliquent les raisons de leur très vive
inquiétude envers le projet de loi d'exception
Notre Dame examiné aujourd'hui au Sénat. Le baromètre court vers la tempête : pendant
que l'Élysée annonce, en des termes qui rappellent le pompidolisme des tours et des voies
sur berge, qu'à la croisée du transept de Notre-Dame, l'exécutif entend ériger un « geste
architectural contemporain » , l'AP-HP dévoile son inquiétant dessein pour l'Hôtel-Dieu : un
tiers de la superficie de cet établissement historique va être vendu à un promoteur. Son
projet est de créer un incubateur « Biotech/medtech » , un espace de « coworking »
consacré à l'intelligence artificielle en santé, une galerie commerçante, un café, un
restaurant gastronomique, une salle polyvalente, etc. Quel impact pour l'Hôtel-Dieu lui-même
et, surtout, pour le parvis de la cathédrale ?

►Lien via Europresse

Ouest France
23 mai 2019
Avec Jean-Clément Martin, professeur émérite en histoire

Guerres de Vendée, « un deuil qui n’est pas fini »
Grand spécialiste de la Révolution et de la Contre-Révolution, Jean-Clément Martin donnera
jeudi une conférence : « Souvenirs de la guerre de Vendée : entre réconciliation et
confrontation ».
Jean-Clément Martin est professeur émérite de l’université Paris-1-Panthéon-Sorbonne,
ancien directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française (CNRS), spécialiste de la
Révolution française, de la Contre-Révolution et des guerres de Vendée (1) .
« Souvenirs de la guerre de Vendée : entre réconciliation et confrontation » est le thème de
votre conférence. Comment allez-vous l’illustrer ?
►Lien via Europresse
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Connaissance des arts.com
23 mai 2019
Avec Maria Stavrinaki, maitresse de conférences en histoire de l'art

Podcast : Modèles préhistoriques au Centre Pompidou
Remontant le fil des origines, celles de l'homme et celles de l'art moderne, « Préhistoire. Une
énigme moderne » est une plongée au cœur de la création qui explore les liens unissant l'art
moderne et contemporain à la Préhistoire, des liens qui se construisent progressivement au
cours du XIXe siècle.
Anne-Frédérique Fer, rédactrice en chef de www.FranceFineArt.com, a rencontré Maria
Stavrinaki, maître de conférences en histoire de l’art à l’Université Paris I PanthéonSorbonne et co-commissaire de l’exposition « Préhistoire. Une énigme moderne », à voir au
Centre Pompidou jusqu’au 16 septembre 2019.

►Lien vers le podcast

Radio-Canada
22 mai 2019
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire

La Terreur : tout pour préserver la Révolution française
La Révolution française s'est déroulée en deux étapes : après la prise de la Bastille et la
mise en place de l'assemblée révolutionnaire, on a considéré comme des ennemis du peuple
les opposants à la révolution. Guillaume Mazeau, maître de conférences à l'Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut d'histoire de la Révolution française, raconte en
détail les faits entourant ce qu'on appelle la légende noire de la Révolution française.
Un mythe?
Dans l’imaginaire général, la Terreur, qui a eu lieu de 1793 à 1794, est une dictature
sanguinaire dirigée par quelques hommes, dont Maximilien de Robespierre, qui ont envoyé à
la mort une grande quantité de gens selon des critères subjectifs. Cette légende est mise en
doute par les historiens depuis les années 1980 : la Terreur serait une fabrication politique
de députés pour se débarrasser de Robespierre.
►Lien vers l'émission
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France Culture
22 mai 2019
Avec Guillaume Simiand, chargé de mission communication numérique

Casanova dispendieux
Dans cette émission, nous nous intéressons de façon plus précise aux aventures financières
de Casanova, à Venise et dans toute l'Europe.
Guillaume Simiand est enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est
l'auteur de Casanova dans l'Europe des aventuriers (Classiques Garnier, 2017).
Nous tentons avec lui de définir qui est Casanova aventurier, lui qui dit avoir rencontré "tous
les Aventuriers de la terre". Sa vie est marqué par des voyages, des errances, des départs et
des retours, une absence d'attaches et une volonté de ne pas tout maîtriser mais de
"sequere deum", de suivre le dieu, conformément à sa devise. L'aventurier Casanova
cherche aussi à paraître sous son plus beau jour en société, en sachant se transformer à
l'image d'un caméléon.
►Lien vers l'émission

Les Échos.fr
22 mai 2019
Avec Agnès Benassy-Quere, professeure en sciences économiques

Quelles politiques budgétaires pour la zone euro ?
LE CERCLE - Les prochains dirigeants européens devront réorganiser la politique
macroéconomique dans la zone euro, prévient Agnès Bénassy-Quéré du Cercle des
économistes. La transition énergétique peut fournir aux Européens un moyen de sortir de la
nasse, mais elle ne sera pas sans coût politique.
Les tensions actuelles sur les politiques budgétaires en zone euro ne sont absolument pas
une surprise. Depuis longtemps, on sait que l'unification monétaire crée à la fois davantage
de besoins en matière de stabilisation budgétaire et davantage de risques de dérive : la
Banque centrale européenne ne pouvant s'ajuster parfaitement aux besoins des 19
économies de la zone euro, il revient aux gouvernements de compléter son action pour
stabiliser l'activité. Mais, à l'inverse, l'augmentation du déficit dans un pays a un impact
minime sur les taux d'intérêt, lesquels sont déterminés à Francfort, alors pourquoi se priver ?
►Lien via Europresse
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Ouest France
22 mai 2019
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Brest. Dominique Rousseau et "la démocratie continue"
« La démocratie et le citoyen : quelles perspectives ? » est le thème de la conférence-débat
donnée, jeudi 23 mai, à la faculté de droit, par l’auteur de Radicaliser la démocratie.
Dominique Rousseau est professeur de droit constitutionnel à l’université Paris-I-PanthéonSorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et codirecteur de l’École
de droit de la Sorbonne depuis 2013.
►Lien vers l'article

Boursorama
21 mai 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit public

L'affaire Vincent Lambert un imbroglio familial mais aussi judiciaire
Les traitements de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis dix ans,
ont repris mardi après un arrêt de la cour d'appel de Paris. Ce coup de théâtre interroge:
comment, depuis six ans, la justice a-t-elle pu prendre autant de décisions qui apparaissent
contradictoires?
Question: Juge administratif, juge judiciaire, CEDH: qui est compétent?
Réponse: La justice administrative est compétente pour juger les litiges opposant une
personne privée à l'État, à une collectivité territoriale, à un établissement public. C'est donc
principalement devant les juges administratifs qu'ont eu lieu les batailles judiciaires dans
l'affaire Lambert.

►Lien vers l'article
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Le Monde
20 mai 2019
Avec Marie-Françoise Lévy, chercheuse au Sirice (CNRS-Paris I)

Quand l’Europe faisait de l’audimat
C’est la télé de Papa. Un générique digne de l’ORTF, les silhouettes en néon de la tour
Eiffel, d’un moulin hollandais et de la tour de Pise pour décor, le ton est donné : « Bons
baisers d’Europe », qu’anime depuis l’automne 2018 Stéphane Bern, le samedi sur France
2, n’évite aucun sentier battu du tourisme.
Deux animatrices passent vingt-quatre heures dans une capitale filmée au téléphone
portable pour collectionner les clichés : la panse de brebis farcie écossaise n’est pas si
mauvaise ; les Irlandais fêtent la Saint-Patrick et boivent de la bière ; la visite à Budapest
vante le miel de moutarde et les dentistes pas chers (mais ne dit mot des conceptions de la
démocratie portées par le premier ministre Viktor Orban).
►Lien via Europresse

Médiapart
20 mai 2019
Avec, parmi les premiers signataires, Sandra Laugier, professeure de philosophie

Agression dans
déclaration

la

librairie

anarchiste

parisienne

Publico:

Premiers signataires de la déclaration après l’agression au couteau à la librairie anarchiste
Publico à Paris : Clémentine Autain, Olivier Besancenot, Judith Butler, Dominique Cabrera,
Didier Daeninckx, Didier Eribon, David Graeber, Geoffroy de Lagasnerie, Sandra Laugier,
Pierre Lemaître, Edouard Louis, Gérard Mordillat, Michel Onfray, Ernest Pignon-Ernest,
Philippe Poutou, James C. Scott…
Au lendemain du 1er mai, un compagnon anarchiste a été violemment attaqué
à coups de couteau au siège du Monde Libertaire, de Radio Libertaire,
et des Editions du Monde Libertaire dans la librairie Publico (Paris XIème).
Une enquête pour tentative de meurtre est en cours.
►Lien vers l'article
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Public sénat
20 mai 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit public

Organisation du référendum sur ADP : l’Intérieur et le Conseil
constitutionnel se renvoient la balle
Alors que le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, soutient qu’il dépend du Conseil
constitutionnel « dans la mise en œuvre » du recueil des 4,7 millions de signatures pour le
référendum d’initiative partagée sur Aéroports de Paris, l’institution affirme que la décision
« doit être fixée par un décret du gouvernement ».
Sur le site Internet spécial du ministère de l’Intérieur dédié au référendum d’initiative
partagée (RIP), toujours la même page. Aucun changement depuis que le Conseil
constitutionnel a validé le 9 mai la procédure de RIP sur la privatisation d’Aéroports de Paris
(ADP). Le site souhaite la « bienvenue » et propose même de « consulter les propositions de
loi référendaires en cours ». On clique. « Actuellement, aucune proposition n'est ouverte à la
collecte de soutiens ».
►Lien vers l'article

Le Monde
20 mai 2019
Avec Agnès Benassy-Quéré, professeure de sciences économiques

Agnès Benassy-Quéré S'atteler à lutter au sein de l'Union contre la
fraude fiscale et sociale un second souffle pour l'Europe
L'économiste suggère de passer de la demande de budget européen, inaudible pour nos
partenaires, à des projets communs qui parachèveront le marché unique au bénéfice des
travailleurs et des contribuables Alors que l'Union économique et monétaire attire les
critiques de la plupart des candidats aux élections du 26 mai, des économistes et des
industriels proposent de nouvelles avancées.
►Lien via Europresse
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France TV Info
20 mai 2019
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Politique, climat, féminisme... Tout ce que l'on a voulu faire dire à
"Game of Thrones"
La série de tous les records, la plus téléchargée de l'histoire, a connu son dénouement dans
la nuit de dimanche à lundi. Mais ses fans n'ont pas fini de faire un parallèle entre les
événements qu'elle décrit et notre époque.
Attention, certains passages de cet article divulguent des éléments de l'intrigue, jusqu'au 5e
épisode de la saison 8.
Tout a une fin, même Game of Thrones. Le dernier épisode de la 8e et ultime saison du
Trône de fer, la série phare de la chaîne américaine HBO, diffusé dans la nuit du dimanche
19 au lundi 20 mai, était très attendu par les fans du monde entier.
►Lien vers l'article

The Conversation
19 mai 2019
Avec Jérome Caby, professeur à l'IAE

Lyft, Pinterest, Uber… les investisseurs seront-ils les pigeons des
licornes ?
Le 18 avril 2019, la société Pinterest, qui édite le célèbre site de partage de photos lancé en
2010 et qui revendique aujourd’hui 250 millions d’utilisateurs, a été introduite en bourse. Un
objectif ambitieux qui a été salué par le marché. Elle a levé environ 1,4 milliard de dollars
pour une valorisation totale de 12,7 milliards de dollars. La fourchette indicative de
placement avait été fixée à 15-17 dollars, mais le succès de l’opération a permis de placer
les titres à 19 dollars. À la clôture de la séance du vendredi 17 mai, les titres s’échangeaient
à près de 27 dollars, confirmant la réussite de l’opération.
►Lien vers l'article
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Le Monde
19 mai 2019
Avec Frédéric Sojcher, professeur d'architecture, arts appliqués

Frédéric Sojcher : « Il faut être vigilant mais se méfier des
Cassandre »
Selon le réalisateur , écrivain et universitaire belge, le cinéma est une suite de crises... A
chaque fois, on a dit qu'il était mort, mais il a su s'adapter à des moyens différents de
financement, de technique, de public. Nicole Vulser
Réalisateur, écrivain et directeur du master scénario, réalisation, production à l'université
Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Frédéric Sojcher revient sur l'histoire du modèle français.

►Lien via Europresse

Atlantico
19 mai 2019
Avec Philippe Huneman, enseignant de philosophie des sciences

N’en déplaise aux nouveaux ayatollahs des (pseudos) certitudes
scientifiques : Plus on en sait et moins on en sait : le grand
paradoxe de la science du XXIème siècle
Notre époque se caractérise par une accélération des découvertes scientifiques... et des
questions qu'elles soulèvent. Scientifiquement, il est donc plus difficile de s'accrocher à des
dogmes. C'est pourtant de plus en plus souvent le cas.
Aujourd'hui, période où les avancées technologiques et scientifiques sont nombreuses, la
science parait encore plus évolutive. Plus les découvertes sont importantes en sciences
quantiques par exemple ou encore en neurologique, plus les questions restantes paraissent
nombreuses. Dans quels domaines scientifiques les questions et les doutes se multiplient-ils
au fur et à mesure des découvertes ?

►Lien vers l'article
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Breizh-info
19 mai 2019
Avec Paul-François Schira, chargé d'enseignement au centre de préparation aux concours
administratifs

La politique de l’enracinement, par Paul-François Schira
Sur la quatrième de couverture de son ouvrage La demeure des hommes, paru en février
2019 chez Tallandier, l’auteur est présenté ainsi : « Juriste, énarque, enseignant le droit
public à l’ENS, ainsi qu’à l’Université Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), Paul-François Schira
est haut fonctionnaire. Il signe ici, à 28 ans, son premier essai. »
En somme, un pedigree prometteur au regard du fonctionnement de la vie institutionnelle
française. Mais devant lequel l’on se surprendrait à s’interroger : jusqu’à quand les
promesses de la jeunesse, que l’on espère déclinées en honnêteté intellectuelle et
enthousiasme véritablement citoyen, résisteront-elles à ce début de parcours brillant ?

►Lien vers l'article

Libération
19 mai 2019
Avec, parmi les signataires, Françoise Dreyfus, professeure émérite en science politique

Tribune : Pour la libération de Tuna Altinel, chercheur lyonnais
emprisonné en Turquie
Une association d'universitaires appelle le gouvernement français à faire respecter les droits
élémentaires du mathématicien et enseignant, incarcéré depuis le 11 mai en Turquie. Une
énième arrestation qui suit celle d'une longue liste d'enseignants, mais aussi de journalistes,
d'avocats et de fonctionnaires.
Tribune. «La Turquie emprisonne ses universitaires.» Voilà ce que nous écrivait notre
collègue Tuna Altinel le 8 mai. En effet, ce jour-là, Füsun Ustel était incarcérée à la prison
pour femmes d’Eskisehir. Cette professeure de science politique à la retraite de l’université
Galatasaray, une institution franco-turque, fait partie des signataires de la pétition pour la
paix, rendue publique en janvier 2016, qui dénonçait la violation par l’Etat des droits
élémentaires des civils dans les villes kurdes de Turquie.
► Lien vers l'article
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Sud-Ouest
17 mai 2019
Avec Jean-Michel Tobelem, enseignant-chercheur à l'IREST

Derrière les géants parisiens, de nombreux musées en difficulté
La fréquentation globale des musées en France a baissé de 8% entre 2014 et 2016
Tous les musées n’ont pas la chance d’avoir des Léonard de Vinci, des Manet ou des
Kandinsky. Au-delà des records de fréquentation enregistrés par les géants parisiens, attirer
des visiteurs reste une gageure pour près de la moitié des quelque 1 200 musées français.
"On assiste à un effet de polarisation, entre des grands établissements qui peuvent se
moderniser et accaparent la plupart des visiteurs, et ceux qui n’en ont pas les moyens",
explique Jean-Michel Tobelem, professeur à l’Ecole du Louvre et à l’Université PanthéonSorbonne, alors que se tient samedi la 15e Nuit européenne des musées. "Si ça continue, il
va y avoir de plus en plus de fermetures", s’inquiète Jean-Michel Tobelem. La fréquentation
globale des musées en France a baissé de 8% entre 2014 et 2016.

►Lien vers l'article

France TV info
17 mai 2019
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire

Maroc : l’universitaire et défenseur des droits de l’Homme Maati
Monjib victime de harcèlement judiciaire
Des universitaires d’une dizaine de pays prennent la défense de l’historien marocain,
poursuivi avec six autres personnes "pour atteinte à la sécurité de l’Etat". Son tort, être
également un défenseur des libertés académique et de la presse.
Enseignant-chercheur à l’Institut d’études africaines de l’université de Mohammed V de
Rabat, Maati Monjib est depuis 2014 soumis à "des épreuves kafkaïennes" et "fait l’objet de
campagnes incessantes de diffamation et de harcèlement moral".

►Lien vers l'article
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France Culture
17 mai 2019
Avec Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire

L'art comme auxiliaire de la révolution / L'histoire comme outil
d'émancipation ?
Actualité en histoire : l'exposition Rouge au Grand Palais à Paris ; actualité éditoriale
également avec la parution chez Agone d'un essai co-signé Guillaume Mazeau, Laurence
De Cock et Mathilde Larrère, L'histoire comme émancipation. Tout un programme.
L'art révolutionnaire communiste : entre avant-gardes et art officiel
Emmanuel Laurentin s'entretient avec Natacha Milovzorova, chargée de recherches au
Centre Georges Pompidou et assistante du commissaire de l’exposition Rouge. Art et utopie
au pays des Soviets et Valérie Pozner, historienne du cinéma russe et responsable de la
programmation cinéma de l’exposition.
►Lien vers l'émission

Le Parisien.fr
16 mai 2019
Avec François Fontaine, professeur de sciences économiques

Taux de chômage au plus bas depuis dix ans : trois questions pour
mieux comprendre
Faut-il se réjouir outre mesure de l’annonce faite par l’Insee ce jeudi ? Eléments de réponse.
Il n’avait pas connu plus bas niveau depuis 2009. Le taux de chômage est en léger recul de
0,1 point, à 8,7 % en France (hors Mayotte), selon des chiffres de l’Insee dévoilés jeudi. Sur
la seule France métropolitaine, 2,4 millions de personnes sont donc considérées comme
chômeurs, soit une baisse de 19 000 sur un trimestre.

►Lien vers l'article
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Le Monde.fr
16 mai 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit public et Patrick Weil, chercheur au centre d'Histoire
sociale du XXe siècle

Référendum sur ADP : « Le Conseil constitutionnel n'a commis ni
faute juridique, ni faute politique »
La décision ouvrant la voie à un référendum d'initiative partagée (RIP) sur l'avenir de Groupe
ADP a été prise en application de la Constitution, expliquent le professeur de droit Paul
Cassia et le politiste Patrick Weil
Olivier Duhamel et Nicolas Molfessis se sont insurgés [dans une tribune publiée dans Le
Monde du 15 mai] contre la décision rendue le 9 mai 2019 dans l'affaire « 2019-1 RIP », par
laquelle le Conseil constitutionnel a jugé recevable et conforme à la Constitution la
proposition de loi envisageant un référendum d'initiative partagée (RIP) sur l'attribution du
label de service public national aux aérodromes de Paris.

►Lien via Europresse

France Culture
16 mai 2019
Avec Philippe Eynaud, professeur en sciences de gestion à l'IAE

Matières à penser | « Face à la catastrophe : le pire n’est jamais sûr
! » par Dominique Rousset
Organiser les solidarités et l’action collective
Avec Philippe Eynaud, professeur en sciences de gestion à l’IAE de Paris, Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, et membre du groupe de recherche en gestion des organisations
(Gregor) de l’IAE de Paris. Il a récemment publié, avec Genauto Carvalho de França Filho,
“Solidarité et organisation : penser une autre gestion” (2019, Erès).
Le modèle économique dominant actuel se prépare à une catastrophe écologique, trop
lentement, mais il s’y prépare. Avec ses armes, assurance des risques climatiques, essor de
la finance environnementale, tentatives de régulation des marchés, accords de coopération
internationale.
►Lien vers l'article
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Le Monde.fr
16 mai 2019
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit et membre de l'IRJS

Avis d'expert Le droit social qui vient du Luxembourg
Nul n'ignore les difficultés de l'Union européenne en matière sociale avec des risques de
dumping (le coût horaire d'un salarié d'un pays à l'autre varie de 1 à 8), ou encore les
fraudes au détachement, malgré la directive du 28 juin 2018 transposée en France, le 20
février 2019.
Il existe pourtant une institution dont l'activité n'est en rien paralysée par les divisions
actuelles, et dont la puissance de feu juridique est exceptionnelle. Peu connue du grand
public, souvent confondue avec la Cour de Strasbourg relevant du Conseil de l'Europe, il
s'agit de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui siège à Luxembourg.
Composée de vingt-huit juges (un par Etat, afin que chaque culture y soit représentée), elle a
de nombreuses attributions, parmi lesquelles la question préjudicielle (QP) domine
statistiquement (deux arrêts sur trois) et juridiquement.
►Lien via Europresse

AFP
16 mai 2019
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur et membre de l'IREST

Derrière les géants parisiens, de nombreux musées en difficulté
Paris (AFP) - Tous les musées n'ont pas la chance d'avoir des Léonard de Vinci, des Manet
ou des Kandinsky. Au-delà des records de fréquentation enregistrés par les géants
parisiens, attirer des visiteurs reste une gageure pour près de la moitié des quelque 1.200
musées français.
"On assiste à un effet de polarisation, entre des grands établissements qui peuvent se
moderniser et accaparent la plupart des visiteurs, et ceux qui n'en ont pas les moyens",
explique à l'AFP Jean-Michel Tobelem, professeur à l'Ecole du Louvre et à l'Université
Panthéon-Sorbonne, alors que se tient samedi la 15e Nuit européenne des musées.
►Lien via Europresse
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L'Humanité
15 mai 2019
Avec Denise Pumain, professeure émérite de géographie

Denise Pumain « Ne diabolisons pas les mégapoles ! »
On compte plus de trente mégapoles de plus de 10 millions d’habitants dans le monde.
Critiquées, elles sont pourtant un laboratoire d’expérimentations sociales. Le modèle des
mégapoles, ces géants urbains, reste-t-il pertinent au regard des enjeux climatiques et
sociaux ?
Denise Pumain Certains groupes alertent périodiquement sur la soi-disant monstruosité de
ces villes, mais le fait qu’il en apparaisse de nouvelles et que les anciennes perdurent
démontre leur viabilité.
►Lien vers l'article

France Inter
15 mai 2019
Interviews réalisées au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec des étudiants de
l'université et Arnaud Casado, maitre de conférences en droit privé

Le journal de 8h – Recul majeur du droit à l'avortement aux EtatsUnis
►13'41 à 15'32 : "Qui encore écrit à la main ?"
Interdit après six semaines de grossesse dans six Etats. L'Alabama vient de l'interdire tout
court, sauf en cas de danger immédiat pour la vie de la mère, ce qui sera contesté devant
les tribunaux.

►Lien vers l'émission
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Médiapart
14 mai 2019
Avec, parmi les 1ers signataires, Pierre Vermeren, professeur d'histoire

En soutien à Maâti Monjib
Une large communauté d'universitaires apporte son soutien à Maâti Monjib, professeur
d’histoire à l’université Mohamed V de Rabat interdit de quitter le territoire et soumis à des
pressions du Ministère de l'Enseignement marocain et à des «épreuves kafkaïennes» pour
avoir participé à une soutenance à l'Ecole normale supérieure, à Paris. Ils dénoncent une
grave «entrave à la liberté académique».
►Lien vers l'article

Médiapart
14 mai 2019
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Game of Thrones: éthique, politique et pouvoir
Le site libertaire Grand Angle vient de publier trois textes issus du séminaire de recherche
anarchiste ETAPE sur la série TV américaine dont les derniers pas de la huitième et ultime
saison enflamment en ce moment le Net et les réseaux sociaux : «Game of Thrones».
Extraits de l’article de la philosophe Sandra Laugier. Trois textes issus du séminaire ETAPE
(Explorations Théoriques Anarchistes Pragmatistes pour l’Emancipation) du 12 mai 2017
consacré à "La série Game of Thrones, les figures du pouvoir et Podemos" :
- "Valar morghulis et en attendant. Narration et politique après Game of Thrones", par la
philosophe Sandra Laugier, site Grand Angle, 13 mai 2019, http://www.grand-anglelibertaire.net/valar-morghulis-et-en-attendant-narration-et-politique-apres-game-of-thrones/

►Lien vers l'article
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Les Échos
14 mai 2019
Avec Stéphane Rodrigues, maître de conférences en droit

Opinion | Vers une armée européenne
Confrontations Europe
C'est un nouveau décalage entre les citoyens français et leurs dirigeants, cette fois sur
l'enjeu d'armée européenne... Alors que 62 % des Français se déclarent favorables à
l'émergence d'une armée européenne, seuls 37 % pensent que cette dernière verra le jour
dans les quinze ans à venir. Pourquoi une telle dichotomie ?
Interrogés par sondage en mars dernier, 75 % des Français se déclaraient favorables à une
politique de sécurité et de défense commune des États membres de l'Union européenne et
62 % d'entre eux pour une armée commune. Mais ils n'étaient plus que 37 % à penser
qu'une telle armée voie le jour dans les quinze ans à venir.

►Lien via Europresse

France Culture
14 mai 2019
Avec Joëlle Farchy, professeure de sciences de l'information et de la communication

Netflix : une chance pour le cinéma ?
Alors que le Festival de Cannes s'ouvre ce soir, la chercheuse Joëlle Farchy revient sur la
polémique Netflix, dont les films sont interdits au festival, et sur les effets du géant du
streaming sur le cinéma.
Une émission en partenariat avec Le Nouveau Magazine Littéraire
Cannes débute ce soir sa 72ème édition. Si le festival est une vitrine pour les films
présentés, il est aussi un miroir des évolutions du cinéma mondial, un lieu de légitimation et
de compétition. Alors qu'on le dit de plus en plus concurrencé par la Mostra de Venise et
Toronto, celui-ci reste une rampe de lancement pour la carrière internationale de certain
films.
►Lien vers l'émission
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Atlantico
14 mai 2019
Avec Frédéric Régent, maître de conférence en histoire

Culture : Colonisation : ce qu’étaient vraiment les relations maîtres
et esclaves au XVII et XVIIIèmes siècles
Atlantico vous propose en partenariat avec Storia Voce une émission sur la colonisation et
l'esclavage, loin des clichés et des simplifications habituelles. Un entretien de Christophe
Dickès avec Frédéric Régent, docteur en histoire de l'Université Paris I.
Au programme de la classe de 4è et de Seconde, l’ouverture Atlantique, la colonisation et
l’esclavage engagent à la fois la mémoire et l’histoire. Loin des clichés et des simplifications
habituelles, Frédéric Régent continue ici un [Cours d’Histoire] en quatre volets consacré à ce
sujet.
►Lien vers l'émission

France Culture
13 mai 2019
Avec Nathalie Sigot, professeure de sciences économiques

Les penseurs du libéralisme (1/4) : Aux origines de la théorie
(néo)classique
Aux origines de la théorie néo-classique se trouve ce que l'on appelle la "révolution
marginaliste" - c'est à dire raisonner sur la dernière unité, le dernier produit, bref sur la
dernière chose - et quatre hommes : William Stanley Jevons, Léon Walras et Carl Menger,
Alfred Marshall.
Nous entamons aujourd’hui une nouvelle série consacrée aux penseurs du libéralisme, ce
courant de pensée majeur né au XVIII ème siècle continue d’infuser la pensée économique
et d’influencer de nombreuses politiques à travers le monde. S’opposant au colbertisme, qui
plaçait l’Etat au cœur du jeu économique, les penseurs libéraux, à commencer par Adam
Smith, font de la liberté et de l’intérêt individuel les véritables piliers du marché.

►Lien vers l'émission
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Médiapart
13 mai 2019
Avec Loïc Blondiaux, professeur de sciences économiques

Les Gilets jaunes changent la France par un vrai progrès politique
et intellectuel
C'est le constat que font les invités de France culture après six mois de mobilisation des
gilets jaunes, qui signale la fin du "néolithique" (politique). Avec Pascale Fautrier, Loïc
Blondiaux professeur de science politique à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et Pierre
Zaoui philosophe, maître de conférences à l'université Paris VII-Diderot, membre de la revue
Vacarme
Un exécutif qui s'étonne d'être limité par la constitution dans son action publique signale son
mépris du droit qui garantit les formes démocratiques des institutions :
ADP : le gouvernement inquiet des conséquences de la décision du Conseil constitutionnel
Le gouvernement s'est publiquement inquiété des conséquences de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel sur ADP tout en confirmant qu'il suspendait la privatisation du
gestionnaire d'aéroports.

►Lien vers l'article

Semaine Sociale Lamy
13 mai 2019
Avec Pierre-Rene Rodiere, professeur émérite en droit

Europe : quelles refondations sociales en perspective ? (2e partie)
Pierre Rodière, Professeur émérite de l’Université Paris 1, École de droit de la Sorbonne
EUROPE. À voir le traitement que la CJUE réserve à la Charte des droits fondamentaux de
l’Union, ses effets protecteurs des droits sociaux sont à reporter dans un avenir
problématique. Il n’y a pas plus à attendre du dialogue de la CJUE avec les autres instances
nationales, européennes et internationales.

►Lien via Europresse
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La Montagne
13 mai 2019
Avec Dominique Kalifa, professeur d'histoire

Interview : Dominique Kalifa se penche sur les bagnes coloniaux de
l'armée française à Vichy
"Biribi : Les bagnes militaire en Afrique du Nord" est le thème que Dominique Kalifa traitera
ce vendredi 17 et samedi 18 mai à l'Aletti Palace, à Vichy lors des 10es Rencontres Albert
Londres.
- Pouvez-vous nous parler du sort réservé aux milliers d'hommes envoyés à Biribi ?
« Leur sort fut dans l'ensemble très difficile: la localisation dans des pénitenciers, des
ateliers ou des camps aux colonies (Tunisie, Algérie, Maroc, Madagascar), du travail forcé
éreintant et abrutissant, l'humiliation d'unités disciplinaires où régnait un arbitraire encouragé
par l'éloignement. Il faut y ajouter les mauvais traitement, et parfois les sévices appliqués par
des sous-officiers indignes. »
►Lien vers l'article

Médiapart
12 mai 2019
Avec des professeurs de l'université parmi les signataires

Universitaires et enseignants demandent l’abrogation de la réforme
des lycées
Contrairement à ce que Monsieur Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale, ne cesse de
marteler dans les médias, la majorité de la communauté enseignante demande l’abrogation
de la réforme des lycées.

►Lien vers la tribune
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Le Vif.be
12 mai 2019
Avec John Nève, doctorant en économie

Opinion : Faut-il interdire l'alpinisme ?
Généralement, quand une activité, même apparemment inutile, entraîne un risque, plutôt
que de l'interdire, on l'encadre de règles et de bonnes pratiques visant à gérer ce risque.
Pourtant, quand il s'agit de consommation de (certaines) drogues, la réponse est toute
différente: l'interdiction pure et simple, voire la criminalisation.

►Lien vers la tribune

Huffpost
11 mai 2019
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine

Acte 26 des gilets jaunes: un mouvement social a-t-il déjà été aussi
long?
Inédit par son caractère spontané, sa diversité et bien d'autres spécificités, le mouvement
des gilets jaunes va surtout s'inscrire dans les livres d'histoire pour sa longévité.

POLITIQUE - Six mois. Cela fait maintenant six mois que le mouvement des gilets jaunes a
fait irruption dans l’actualité et chamboulé la vie politique française. Ce samedi 11 mai, pour
leur vingt-sixième samedi de suite, ces Français en lutte pour la justice sociale et fiscale
appellent à battre le pavé en province. Et si le mouvement cherche un nouveau souffle une
semaine après la plus faible mobilisation enregistrée depuis le 17 novembre, le noyau dur
des contestataires est loin d’avoir dit son dernier mot.
►Lien vers l'article
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RFI
11 mai 2019
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain

Libye: comment sortir de la crise?
Après huit ans de guerre civile, la Libye est le lieu d'affrontement d'organisations se
revendiquant d'un islam radical, des principaux acteurs régionaux -Turquie, Égypte, Arabie
Saoudite et Emirats Arabes Unis- et de puissances - Italie, France et Russie. Chacun ayant
des intérêts à défendre. Regard sur les conditions d'une sortie de crise dans un pays à la
situation géopolitique bien plus complexe que celle qui a prévalu en Syrie.
Invités :
- Pierre Vermeren, professeur d'Histoire du Maghreb contemporain à l'Université Paris 1
Panthéon Sorbonne. «Dissidents du Maghreb», éditions Belin
- Ali Bensaad, professeur des Universités. Institut Français de Géopolitique. Université Paris
8 Vincennes Saint-Denis.
- François Burgat, islamologue et politologue. Directeur émérite de recherche au CNRS et à
l'Institut de Recherches et d'Etudes sur le monde arabe et musulman. «Comprendre l'Islam
Politique», éditions La Découverte.
►Lien vers l'émission

France Info
11 mai 2019
Avec Marina Stavrinaki, maitresse de conférences en histoire et civilisations

De l'homme de Cro-Magnon à Picasso : la préhistoire et l'art
moderne au Centre Pompidou
La préhistoire au Musée national d'art moderne ? L'idée peut paraître incongrue. Le Centre
Pompidou présente jusqu'au 16 septembre 2019 une grande exposition qui croise le fil de la
constitution de l'idée de préhistoire avec celui du développement de l'art moderne, alors que
les deux ont débuté à la même époque, au milieu du XIXe siècle.
D'ailleurs, "il ne s'agit pas d'une exposition sur la préhistoire", avertit Rémi Labrusse,
professeur d'histoire de l'art à l'université Paris Nanterre et co-commissaire de l'exposition :
"C'est une exposition sur les questions que pose la préhistoire et sur la manière dont les
artistes ont magnifié, approfondi, complexifié ces questions."
►Lien vers l'article
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BFM TV
10 mai 2019
Avec Philippe Plagnieux, professeur d'histoire

Notre-Dame: une loi d'exception ?
Pratiquement un mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'Assemblée nationale
entame l'examen du texte sur la rénovation de l'édifice. Certains éléments de ce projet de loi
donnent matière à réflexion. On y découvre notamment qu'il pourrait y avoir des dérogations
aux règles d'urbanisme et de protection de l'environnement. Comment interpréter cet article
? Quelles sont les autres pistes concernant ce texte ? Où en sont les travaux ? - Avec: Anne
Brugnera, députée LaREM du Rhône. Et Philippe Plagnieux, professeur d'histoire de l'art à
l'Université Paris 1.

►Lien vers l'émission

Seneweb.com
10 mai 2019
Avec Pierre Boilley, professeur d'histoire

L’Afrique a disparu des programmes scolaires en toute discrétion
À peine croyable : en toute discrétion, l'enseignement des civilisations africaines au collège a
été supprimé des programmes scolaires de 5éme. Deux historiens de renom s'élèvent contre
cette décision visiblement difficile à défendre en place publique pour les décideurs et/ou
concepteurs des programmes enseignés à nos enfants, aujourd'hui tronqués, mais pour
quelle raison (inavouable) ?
L'Afrique a disparu des programmes scolaires en toute discrétion
En 2010, une question consacrée aux anciennes civilisations de l'Afrique du VIIIe au XVIe
siècle avait été introduite dans les programmes de la classe de 5e. Elle reflétait un souci
d'ouverture de l'enseignement de l'histoire à l'ensemble du monde.

►Lien vers l'article
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Mediapart
10 mai 2019
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

«Pour une pensée critique et émancipatrice» (extraits)
Le premier livre du séminaire de recherche libertaire ETAPE vient de paraître: «Explorations
libertaires. Pour une pensée critique et émancipatrice», avec des contributions de Jérôme
Baschet, John Holloway, Sandra Laugier, Christian Laval, Ruwen Ogien, etc. Présentation et
extraits. Une rencontre le 13 juin à Paris.
Le séminaire ETAPE (Explorations Théoriques Anarchistes Pragmatistes pour
l’Emancipation, http://www.grand-angle-libertaire.net/etape-explorations-theoriquesanarchistes-pragmatistes-pour-lemancipation/) a été créé en juin 2013. Il réunit des militants
libertaires de diverses sensibilités, des chercheurs et des sympathisants critiques intéressés
par les idées anarchistes.
►Lien vers l'article

France Culture
10 mai 2019
Avec Laurence Badel, professeure d'histoire des relations internationales

Tian'anmen et la communauté internationale // Paradis du Nouveau
Monde
Actualité en histoire : un dossier de notre partenaire le magazine l'Histoire consacré à la
Chine depuis 1949 ; actualité éditoriale aussi avec le nouvel ouvrage de Nathan Wachtel,
Paradis du Nouveau Monde.
La mémoire occidentale de Tian'anmen
Emmanuel Laurentin, Séverine Liatard et Valérie Hannin, directrice de la rédaction du
magazine L'Histoire dont le dernier numéro est consacré à la Chine de 1949 à 2019,
s'entretiennent avec Laurence Badel,professeure d’histoire des relations internationales à
l’université Paris 1 et autrice de l'article "Tiananmen, le coup d'arrêt". Pourquoi les
manifestations et la répression de Tian'anmen a-t-elle autant marqué les mémoires
occidentales ?
►Lien vers l'article
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L'Obs
9 mai 2019
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Privatisation d’ADP : pourquoi la tenue d’un référendum n’est pas
encore assurée
Le Conseil constitutionnel a dit « oui » au référendum d’initiative partagée (RIP), mais ce
n’est qu’une étape. Ses partisans doivent maintenant réunir 4,7 millions de signatures. Une
nouvelle haie est franchie : le Conseil constitutionnel a donné son feu vert, jeudi 9 mai, à la
proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) sur la privatisation d’Aéroport de Paris
(ADP).
« Le Conseil constitutionnel juge que sont remplies les conditions constitutionnelles et
organiques d’ouverture de la phase de la procédure dite du ’référendum d’initiative
partagée’ », écrit le Conseil dans un communiqué.

►Lien vers l'article

Le Journal CNRS
9 mai 2019
Avec Julie Vallée, chargée de recherche au laboratoire Géographie-cités

CNRS Innovatives SHS : Le Mobiliscope, un œil sur la mixité sociale
des villes
Le Mobiliscope cartographie heure par heure la répartition de la population présente dans les
grandes villes françaises. Grâce à ses informations sociales, il renseigne aussi bien les
chercheurs que les acteurs publics. Une innovation à découvrir au salon CNRS Innovatives
SHS, les 15 et 16 mai à Lille.
Au cours d’une journée, les lieux visités par les habitants d’une ville révèlent des fractures
sociales, au-delà des seuls lieux de résidence. Pour étudier cette mixité et son évolution au
fil des heures, des scientifiques ont développé le Mobiliscope. Cet outil cartographie heure
par heure la répartition de la population présente dans les grandes villes françaises.
►Lien vers l'article
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France Culture
8 mai 2019
Avec Hugues Tertrais, professeur d'histoire contemporaine

Histoire des Outre-mers (3/4) : Outre-mers, revue d'histoire
Les titres ont du sens : des cendres de la "Revue de l’histoire des colonies françaises" est
née "Outre-mers. Revue d’histoire". Comment cette publication semestrielle née en 1913 a-telle affronté l'histoire et son histoire, et quels sont ses enjeux actuels avec l'essor des études
postcoloniales ?

►Lien vers l'émission
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