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Vie de l’université
Actu.fr
13 juin 2019
Le master 2 valorisation et médiation du patrimoine archéologique de l'université est cité

Journée nationales d’archéologie à Saint-Germain-en-Laye : trois
jours d’animations au musée
Le Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) organise plusieurs
animations dans le cadre des Journées nationales, du 14 au 16 juin. Le Musée d’archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) participe de nouveau aux Journées
nationales d’archéologie qui se dérouleront vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin, de
10 h 30 à 18 h 30
►Lien vers l'article
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L’ADN.eu
11 juin 2019
À propos de l'exposition qui sera accueillie en Galerie Soufflot en septembre prochain

« Souriez, vous êtes harcelées », l'expo contre le harcèlement de
rue
« Princesse », « Ma jolie », « Beauté ».… des petits noms qui perdent tout leur charme
lorsqu'ils sont exprimés dans la rue. L'association Humans for Women, l’exposition
« Souriez, vous êtes harcelées » donne la voix à celles pour qui la rue peut être un lieu
redouté.
►Lien vers l'article

Le Monde du droit
10 juin 2019
À propos de la 25e Bourse d'études White & Case dont Adrien Schmieder, étudiant à
l'université, est lauréat

4 lauréats pour la 25ème Bourse d'Etudes "Jim Hurlock - White &
Case" des Juristes d'Affaires
White & Case a remis sa 25ème Bourse d’Etudes « Jim Hurlock » des Juristes d’Affaires
d’un montant de 50 000€ à quatre lauréats, désireux de compléter leur formation par un
troisième cycle juridique à l’étranger.
Rendez-vous annuel depuis 1995, cette initiative privée unique tant par son montant que par
sa procédure de sélection, a pour vocation de permettre aux étudiants d’ajouter une
dimension internationale à leur parcours universitaire. Les sommes allouées au titre de la
Bourse White & Case participent à alléger la charge de l’emprunt contracté par les étudiants
en raison du coût élevé des études à l’étranger. A travers cette bourse, White & Case
souhaite favoriser l’excellence tout en cultivant les valeurs de solidarité et d’entraide qui lui
sont chères.
►Lien vers l'article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Actu.fr
7 juin 2019
À propos du projet de modélisation 3D de la collégiale de Crécy-la-Chapelle dont l'université
est partenaire

Seine-et-Marne. Crécy-la-Chapelle : la Collégiale en 3D !
En janvier 2018 et 2019, des étudiants avaient effectué des relevés autour de la Collégiale
de Crécy-la-Chapelle. Le résultat de leur travail est désormais visible sur Youtube.
En janvier 2018 et 2019, des étudiants de licence professionnelle Métiers de la Protection et
de la Gestion de l’Environnement, Parcours Imagerie, de l’École Nationale des Sciences
Géographiques, en partenariat entre l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avaient
effectué des relevés autour de la Collégiale de Crécy-la-Chapelle. Le fruit de leur travail est
désormais visible en ligne : ils ont modélisé le monument créçois en 3D.
►Lien vers l'article

Le Figaro Étudiant
5 juin 2019
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est classée 5e et est la première université françaises

Quelles sont les universités et grandes écoles les plus influentes
sur Twitter en 2019?
Pour la quatrième année d’affilée, le cabinet de conseil spécialisé dans l’enseignement
supérieur Headway Advisory publie son classement des institutions et personnalités de
l’éducation les plus influentes sur Twitter.
Quelles sont les écoles et universités qui travaillent le mieux leur réputation sur les réseaux
sociaux? Quelles sont les personnalités les plus influentes sur le web, dans l’enseignement
supérieur? Pour la quatrième année consécutive, Headway Advisory, le cabinet de conseil
spécialisé dans l’enseignement supérieur, publie son classement* des établissements et
personnalités de l’enseignement supérieur les plus influentes sur Twitter
►Lien vers l'article
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Le Monde des grandes écoles et universités
4 juin 2019
À propos du Concours international d'éloquence de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
: les grands gagnants
La deuxième édition du Concours international d’éloquence de l’université s’est achevée
sous la coupole du Panthéon ce mardi 21 mai. Présidé par Georges Haddad, avec la
présence exceptionnelle de Nathalie Baye et de Maître Pierre-Olivier Sur, le jury a livré son
verdict devant un parterre de plus de 400 personnes.
Sous la coupole des grands hommes, les huit finalistes du Concours international
d’éloquence ont rendu hommage à une grande dame : la langue française. À l’issue d’une
finale de très haut niveau et après plusieurs semaines d’un concours acharné, les lauréats
ont été désignés
►Lien vers l'article

Bruxelles 2.eu
4 juin 2019
À propos des entretiens de la défense européenne qui se sont déroulés à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Entretiens. Berlin fait évoluer sa politique de défense sous la
pression, presqu’à contrecœur (C. Major)
Chercheuse expérimentée à l’Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité
(SWP), Claudia Major était présente aux 2e entretiens de la défense européenne qui se sont
déroulés à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne jeudi (16 mai). Entretiens dont B2 est
partenaire média.
►Lien vers l'article
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AUF
3 juin 2019
À propos de Mathilde Zerbo, gagnante de deux prix au Concours international d'éloquence de
l'université

Rencontre avec l’une des gagnantes du Concours international
d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Mathilde Zerbo, étudiante à la faculté de médecine de l’Université Saint-Thomas d’Aquin au
Burkina Faso, a remporté deux prix dans le cadre de la finale du Concours international
d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisée le 21 mai 2019 au
Panthéon (Paris, France) : le prix du public TV5 Monde et le Prix de la Révélation décerné
par le jury.

►Lien vers l'article

Pages Afrik.info
1er juin 2019
À propos de Revon Ngoma, lauréat du prix AUF du concours d'éloquence

Revon Ngoma: mon côté créatif m’a permis de remporter le prix
AUF au concours international d’éloquence
Étudiant en Master Droit privé à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville, le Congolais
Revon Ngoma a reçu le Prix AUF qui récompense la prestation la plus créative.
« Mes sentiments sont parfumés d’équanimité. Ma joie est débordante, et en réalité je ne
trouve pas de mots suffisamment forts pour exprimer la profondeur de mes émotions », a
déclaré le lauréat du concours international d’éloquence après sa consécration.

►Lien vers l'article
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Futura Sciences
1er juin 2019
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est citée

Sciences Les masters universitaires ont la cote
Ce ne sont pas uniquement les élèves des grandes écoles qui trouvent facilement leur
premier emploi. À l'université, des masters de grande qualité permettent aux diplômés d'avoir
de beaux débouchés professionnels. Ces diplômes universitaires Bac+5 sont donc une
aubaine car ils sont à la fois de très bon niveau, reconnus y compris à l'international, prisés
sur le marché du travail, et pour des coûts défiant toute concurrence.

►Lien vers l'article

Le Monde Blogs
31 mai 2019
À propos du concours international d'éloquence de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’éloquence fait son concours au Panthéon
« Sauve qui peut la vie », « Faut-il partir sans payer », « Avoir le français en commun suffit-il
à se comprendre ? », « Le fou est-il l’échelle du sage ? ». Sur ces quatre thèmes les
candidats de la finale du Concours international d’éloquence de l’université PanthéonSorbonne s’affrontaient devant un jury présidé par Nathalie Baye. Sous les voutes du
Panthéon le 21 mai se sont déroulés quatre dans des duels d’éloquence où chaque orateur
défend un point de vue sur le sujet positif ou négatif. « Mais attention l’éloquence doit être au
service du savoir » rappelle le président de l’université, Georges Haddad, qui n’oublie pas
que « l’éloquence a pu aussi être mise au service des pires dictateurs, entrainant même des
populations bien éduquées dans la folie au XXème siècle ». Thèse en 180 secondes, cours
de pitch elevator, Grand oral du bac en 2021, l’éloquence est à la mode. Illustration avec
deux exemples.
►Lien vers l'article
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Le Républicain Lorrain
30 mai 2019
À propos du concours international d'éloquence de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

CULTURE "Séduire et convaincre" : plongez dans le concours
international de l'éloquence
Le 21 mai dernier se tenait le concours international d'éloquence de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Retour en vidéo sur la soirée, parrainée par la comédienne Nathalie
Baye.

►Lien vers la vidéo

Le Dauphine
30 mai 2019
À propos du concours international d'éloquence de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

"Séduire et convaincre" : plongez dans le concours international de
l'éloquence
Le 21 mai dernier se tenait le concours international d'éloquence de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Retour en vidéo sur la soirée, parrainée par la comédienne Nathalie
Baye.

►Lien vers l'article
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AEF
29 mai 2019
À propos de l'exonération des frais d'inscription pour les doctorants et ATER de l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

À la suite de leur mouvement, les doctorants contractuels de Paris-I
continueront à être exonérés de frais d’inscription
Les doctorants contractuels et les Ater de Paris-I continueront à être exonérés de frais
d’inscription, comme personnels de l’établissement, « pour leur rôle stratégique dans les
activités d’enseignement et de recherche », fait savoir l’université dans une communication
interne le 28 mai 2019. L’université renonce à supprimer cette exonération, comme elle
l’avait annoncé dans un premier temps, à la suite du mouvement de rétention des notes de
la part des doctorants contractuels depuis le 15 mai. Ces derniers « saluent un premier pas »
mais demandent l’exonération de « tous les doctorants ».

Révolution permanente
28 mai 2019
À propos de la grève des doctorants à l’université

Paris 1. La mobilisation des doctorants continue contre la
précarisation de l’université
A Paris 1, comme au Celsa et à Poitiers, les doctorants mènent depuis 15 jours une "grève
des notes". Ils exigent l'exonération des frais d'université pour les étudiants-travailleurs de
l'université et la contractualisation de tous les vacataires, qu'ils soient doctorants ou docteurs
sans poste.
Depuis le 15 mai, les doctorants de Paris 1 sont en lutte, rejoints par ceux de l’université de
Poitier et du CELSA (Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la
communication) et soutenus à l’échelle nationale par la Confédération des Jeunes
chercheurs. Ils ont entamé une « grève administrative » passant par la rétention des notes
afin de faire plier la présidence de leurs universités.
►Lien vers l'article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence

Challenges
13 juin 2019
Avec François Fontaine, professeur de sciences économiques

Pôle emploi cible le chômage de longue durée
En 2014, l'opérateur public lançait « l'accompagnement global », à destination des
personnes les plus éloignées de l'emploi. Exemple à Nevers, où ce programme proche de
l'aide sociale commence à porter ses fruits.
Ils sont fatigués, mais ils ont le sourire. Laurent, la cinquantaine, et Christelle, la trentaine,
reviennent de loin : après une très longue période de chômage, ils ont retrouvé un emploi à
Nevers (Nièvre) grâce à l'accompagnement global.
►Lien vers l'article
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BFM Business
13 juin 2019
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite en sciences économiques

Nicolas Doze: Les Experts (1/2) - 13/06
Avec: Christian de Boissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Benjamin Coriat,
professeur de sciences économiques à Paris 13. Et Laurent Vronski, directeur général
d'Ervor. - Les Experts, du jeudi 13 juin 2019, présenté par Nicolas Doze, sur BFM Business.
Faites le plein d'arguments pour la journée avec Les Experts. Autour de Nicolas Doze,
économistes, dirigeants, entrepreneurs confrontent leurs opinions sur les sujets à la Une de
l'actualité.
BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et financière en
continu, avec des conseils pour vos finances par des personnalités de référence dans le
domaine de l'économie, des interviews exclusives de patrons, de politiques et d'experts.
Rendez-vous sur le canal 46 de la TV SFR et en replay sur bfmbusiness.com.
►Lien vers la vidéo

Libération
12 juin 2019
Avec Marie Garrau, maîtresse de conférences en philosophie

Marie Garrau, prix des Rencontres philosophiques de Monaco
Les Rencontres philosophiques de Monaco ont attribué leur prix 2019 à une jeune
philosophe, Marie Garrau, remarquée en 2018 pour son essai Politiques de la vulnérabilité
(CNRS éditions). Spécialiste de notions d’autonomie, de pouvoir et de domination - elle est
maîtresse de conférences à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne -, Marie Garrau en a
aussi travaillé son envers : être vulnérable.
►Lien vers l'article
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L’Humanité
12 juin 2019
Avec Pierre Serna, professeur d'histoire

Le face-à-face entre deux lectures historiques de la Révolution
française
Patrice Gueniffey, historien, est directeur à l’Ehess du Centre de recherches politiques
Raymond-Aron. Pierre Serna, historien, est professeur d’histoire de la Révolution à
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut de recherche sur la Révolution
française.
Retrouvez l'intégralité du débat dans notre hors-série "1789-2019 L'égalité, une passion
française" en vente chez tous les marchands de journaux et sur la boutique numérique à
partir du 14 juin.
►Lien vers La vidéo

AOC.media
11 juin 2019
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite d'archéologie

L’archéologie, un passé qui passe plus ou moins bien
À la veille des Journées Nationales de l’Archéologie, l’intérêt du public pour une archéologie
de proximité et de terrain ne se dément pas. Cette science du passé offre en effet à la
réflexion contemporaine et citoyenne des savoirs précieux sur des enjeux sociaux et
politiques contemporains : l’identité, l’État, le pouvoir… Persiste pourtant un problème
récurrent qui concerne les rapports entre l’archéologie du territoire français et le pouvoir
politique.
►Lien vers l'article
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La Croix
11 juin 2019
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'IREST

Différencier le mécénat d'entreprise et celui des particuliers
Selon les associations soutenant le mécénat, Bercy devrait annoncer d'ici à une semaine
une réforme du dispositif d'incitation fiscale accordé par la loi dite Aillagon, datant de 2003.
Le taux de réduction d'impôt (actuellement de 60 % de la dépense en mécénat) pourrait
chuter à 40 %. Jean-Jacques Aillagon, initiateur de la loi, et Jean-Michel Tobelem,
spécialiste en gestion des institutions culturelles, réagissent.
Rien ne permet d'affirmer que la loi Aillagon et son généreux dispositif de déduction fiscale
explique la montée en puissance du mécénat en France depuis quinze ans. Cette loi a sans
doute amplifié ce phénomène, mais il se serait probablement développé de toute façon.
►Lien via Europresse

Challenges
10 juin 2019
Avec Cynthia Illouz, doctorante en sciences de gestion à l'IAE

A Notre-Dame, le manque d’entretien était patent
C’est une figure familière du Women’s Forum, du Positive Forum de Jacques Attali et de
Change Now, autant d’événements avec lesquels elle a noué des partenariats. Cynthia
Illouz, cofondatrice avec son associée Mélanie Robilliard du média Chari-T spécialisé dans
le mécénat, publie aux éditions NightForGood De grand patrons si généreux ? – Lumières
sur le mécénat. Un ouvrage nécessaire, après l’incendie de Notre-Dame de Paris qui a
ravagé la cathédrale les 15 et 16 avril dernier, et les polémiques qui s’en sont suivies. « J’ai
été très touchée par cet événement qui, pour la première fois en France, a mis en avant le
mécénat en raison des dons faramineux qui étaient annoncés », explique l’auteure.
►Lien via Europresse
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Le Monde.fr
8 juin 2019
Avec Guillaume Calafat, maître de conférences en histoire

Une mer jalousée », de Guillaume Calafat : une histoire du partage
de la Méditerranée
Dans cet essai, l'historien détaille les batailles, plus souvent juridiques et philosophiques que
navale, pour la souveraineté maritime au XVIIe siècle. Claire Judde de Larivière
Il n'y a rien d'aisé à délimiter des frontières maritimes, en particulier durant l'Ancien Régime,
à une époque où le droit international est encore en pleine gestation. Jusqu'à quelle distance
de la côte un Etat peut-il imposer sa souveraineté, s'approprier les ressources de la pêche,
prélever des taxes douanières ou garantir la sécurité des navires contre les corsaires ? A qui
revient de nommer ces espaces liquides aux limites labiles ?
►Lien via Europresse

France Culture
7 juin 2019
Avec Goulven Rubin, professeur de sciences économiques

La monnaie, l’intérêt et les prix de Don Patinkin
C'est le choix de Goulven Rubin, professeur d’économie à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne.
►Lien vers l'émission
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La Lettre de l’audiovisuel
7 juin 2019
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie et directrice adjointe de l'ISJPS

Un essai philosophique sur les séries télévisées en cours d’écriture
Sandra Laugier, professeure de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où
elle est directrice adjointe de l’Institut des sciences juridique et philosophique, ainsi que
chroniqueuse à Libération, prépare un livre intitulé “Nos vies en séries”. Il est annoncé en
librairie pour le 18 septembre 2019 chez Flammarion.
►Lien vers l'article

France Culture
7 juin 2019
Avec Maria Stavrinaki, maîtresse de conférences en histoire de l'art

L’énigme préhistorique de l’art moderne
Si la préhistoire est bonne à penser, ce n’est pas seulement parce qu’elle est née, comme
période et comme science, en même temps que la modernité. C’est parce qu’elle met à
l’épreuve notre rapport aux temps. Pour en discuter, nous accueillons ce soir Maria
Stavrinaki, professeur d'Histoire de l'Art.
A l’occasion de l’exposition au Centre Pompidou Préhistoire. Une énigme moderne, une
réflexion sur la rencontre entre l’apparition préhistorique et l’irruption de l’art moderne.
►Lien vers l'émission
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L’Humanité
7 juin 2019
Avec Adda Bekkouche, enseignant en science politique

Le mouvement populaire algérien, singularités et perspectives à
court terme
Depuis le 22 février 2019, les Algériens manifestent massivement tous les vendredis,
exigeant la fin du système (régime politique). Ce mouvement populaire marque par son
importance, sa fraîcheur, son inventivité, son humour... et surtout par sa dimension
pacifique. Dès le début du mouvement, les manifestants ont eu pour mot d'ordre « Silmiya »
(pacifique). D'autres caractéristiques méritent l'attention, notamment d'autres mots d'ordre et
sa relation avec le pouvoir politique, d'autant qu'elles pourraient déterminer, en partie, son
issue.
En ce qui concerne les autres mots d'ordre marquants, ils ont tous une portée symbolique et
politique, en plus de leur singularité sémantique. Sur ce dernier plan, il y a une expression
qui revient en permanence, celle de « ga3 », qui veut dire, en arabe dialectal du Maghreb,
tout, toutes ou tous.
►Lien via Europresse

AOC Media
7 juin 2019
Avec Gilles Dorronsoro, professeur de science politique

Le ré-encastrement du social
accroissement des inégalités

:

mesure,

conversion

et

Prenant à rebours les processus classiques de division du travail et d’autonomisation des
sphères d’activités, les évolutions récentes de nos sociétés procèdent, à la faveur d’une
généralisation des mesures en tout genre, d’un ré-encastrement du social. Il devient ainsi
plus facile de convertir différents types de capitaux, ce qui produit une aggravation
spectaculaire des inégalités.
►Lien vers l'article
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Public Sénat
6 juin 2019
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Réforme des institutions : « Renouveler d’un seul coup le Sénat
comme l’Assemblée nationale, porterait atteinte à un équilibre entre
ces deux assemblées » estime Dominique Rousseau
Alors que le Sénat doit se renouveler pour moitié, en septembre 2020, l’exécutif, tente de
court-circuiter ces élections sénatoriales. Son projet de loi sur la réforme des institutions
prévoit de faire renouveler dans son intégralité la chambre haute en 2021. Mais est-ce
véritablement faisable ? C’est la question qui est posée sur le plateau d’« On va plus loin » et
à laquelle le professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Dominique Rousseau a répondu : « Faisable, non. S’il y a une légitimité à une seconde
assemblée dans la République, il ne faut pas qu’elle ait le même mode ou le même rythme
de recrutement que l’Assemblée nationale (…) Renouveler d’un seul coup le Sénat comme
l’Assemblée nationale, porterait atteinte à un équilibre entre ces deux assemblées. »
►Lien vers l'article

Europe 1
6 juin 2019
Avec Alya Aglan, professeure d'histoire contemporaine

Pour assurer le succès du débarquement, "les alliés ont organisé
un énorme leurre stratégique"
Ce jeudi, Matthieu Noël reçoit Alya Aglan, professeure en histoire contemporaine à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l’occasion des commémorations du
Débarquement.

►Lien vers l'émission
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France Culture
5 juin 2019
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite spécialiste de la préhistoire et d'archéologie

Agriculture, trésor, nation
Si la préhistoire est bonne à penser, ce n’est pas seulement parce qu’elle est née, comme
période et comme science, en même temps que la modernité. C’est parce qu’elle met à
l’épreuve notre rapport aux temps. Pour en discuter, nous accueillons ce soir avec Jean-Paul
Demoule, archéologue. « Alors, vous voyez quelque chose ? » demandait-on en 1922 à
Howard Carter, découvreur de la tombe de Toutankhamon — « Oui, des merveilles ».
L’archéologue n’est pas seulement un découvreur, mais il a une vision toute politique.
►Lien vers l'émssion

The Conversation
5 juin 2019
Avec Cécile Dutriaux, doctorante à l'IAE Paris

Dans les cabinets médicaux, les violences augmentent
Les actes de violence envers les professionnels de santé sont en augmentation, selon les
chiffres recueillis chaque année par l’Observatoire national des violences en milieu de santé
(ONVS). Depuis 2005, cette instance gouvernementale répertorie les signalements de faits
de violence à l’encontre des personnels soignants reportés par les établissements de santé
et les établissements sociaux et médico-sociaux, publics comme ou privés.
En avril, le Conseil national de l’Ordre des médecins relayait des résultats pour 2018 d’un
autre observatoire, l’Observatoire de la sécurité des médecins. Eux aussi indiquaient une
augmentation du nombre d’actes de violence. Un nouvel appel aux pouvoirs publics était
lancé, afin de mieux prendre en charge ce phénomène sociétal inquiétant.
►Lien vers l'article
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RFI Afrique
5 juin 2019
Avec Alice Franck, maitre de conférences en Géographie

Soudan: les contestataires déterminés à continuer malgré la
répression
Après la répression violente contre les manifestants lundi, le Conseil militaire de transition a
annoncé mardi 4 juin la fin de toutes les discussions et la tenue d’élections dans neuf mois.
L’opposition affirme, de son côté, qu’elle va continuer la contestation.
Pour l’opposition, pas question d’arrêter la contestation. Dans un communiqué rendu public
mardi soir, l’Association des professionnels soudanais (APS) appelle à poursuivre la
mobilisation en insistant sur sa nature pacifique. La promesse d’élection dans neuf mois
est « un leurre », affirme un porte-parole de l’APS, afin de gagner du temps et d'apaiser la
communauté internationale. Le principal organisateur des manifestations appelle à une
grève générale dans les prochains jours et la désobéissance civile.
►Lien vers l'émission

The Conversation
5 juin 2019
Avec Nathalie Raulet-Croset, professeure à l'IAE et Patrick Gilbert, professeur à l'IAE

Mythes et réalités de l’entreprise libérée"
Qui n’a jamais entendu parler des entreprises dites « libérées » ? Depuis quelques années,
ce mouvement suscite un fort engouement médiatique, et de nombreux débats. Il est porté
par le succès de quelques promoteurs talentueux qui ont pris la plume pour convaincre de
son originalité et de ses atouts. Ce sont en particulier des dirigeants de certaines de ces
entreprises, comme l’ancien patron de la fonderie Favi, Jean-François Zobrist (voir le film de
François Maillard), ou le président de Chrono Flex, entreprise spécialisée en flexibles
hydrauliques, Alexandre Gérard. Ce sont aussi des analystes et observateurs convaincus
par ces expériences, comme Isaac Getz et Brian Carney, qui les ont étudiées et ont publié
des articles et ouvrages dès 2009 sur ce sujet.
►Lien vers l'article
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Le Monde
5 juin 2019
Avec, parmi les signataires de la tribune, Anne-Marie Leroyer, professeure de droit

L'accès aux origines doit être garanti à tous les enfants conçus par
don
Cent personnes conçues par PMA avec don de gamètes, réunies par l'association
PMAnonyme, demandent que les familles issues de don soient reconnues comme les autres
familles que les parents soient de sexe différent ou non et que leur soit désormais autorisé
l'accès aux origines. Un appel partagé par 150 personnalités, dont la sociologue Irène Théry,
le psychiatre Serge Hefez et l'historien Pierre Rosanvallon.
►Lien via Europresse

Libération
4 juin 2019
Avec, parmi les signataires de la tribune, Christelle Coton, maitresse de conférences en
sociologie

Tribune : Il faut d’urgence écouter les soignant·e·s !
Un collectif de chercheuses et de chercheurs en sciences humaines et sociales appelle
à soutenir la grève des services d’urgence et exhorte les pouvoirs publics à prendre
les revendications au sérieux.
Depuis le 18 mars et le début de la mobilisation à l’hôpital Saint-Antoine, le mouvement de
grève dans les services d’urgence ne cesse de s’étendre. Des services parisiens, il a
progressivement gagné de nombreuses villes comme Lyon, Limoges, Mulhouse, Nantes,
Strasbourg, Angers, Saint-Nazaire, Toulouse, Rennes, Annecy, etc. Le collectif InterUrgences, à l’origine de cette grève, estime aujourd’hui à plus de 75 le nombre de services
mobilisés.
►Lien vers l'article
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Le Figaro Étudiant
4 juin 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit public

La Cour de cassation affronte l'affaire Lambert
JUSTICE La cour d'appel de Paris a-t-elle statué de manière infondée dans l'affaire Lambert
? Le 20 mai, l'équipe du CHU de Reims qui s'occupe de ce patient en état de conscience
minimal avait commencé l'arrêt des soins. Mais quelques heures plus tard, la cour d'appel de
Paris, saisie par les parents, ordonnait la reprise de l'hydratation et de l'alimentation de
Vincent Lambert.
La Cour de cassation est désormais elle aussi entraînée dans cette affaire puisque l'État via deux ministères, celui des Solidarités et de la Santé, et des Affaires étrangères - a formé,
vendredi, un pourvoi en cassation contre la cour d'appel. Un deuxième pourvoi a été
également déposé par le CHU de Reims. Fait rarissime, la Cour suprême du quai de
l'Horloge devrait statuer rapidement puisqu'elle pourrait rendre sa décision d'ici à début
juillet.
►Lien via Europresse

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les Échos
4 juin 2019
Avec Grégoire Loiseau, professeur de droit

Repenser l'action publique à l'heure du numérique
Le 10 mai dernier, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a rencontré Emmanuel
Macron. L'un représente plus de 2,5 milliards d'utilisateurs, répartis à travers le monde.
L'autre préside un pays de 70 millions d'habitants - 35 fois moins. Le premier incarne, par la
technologie qu'il a développée, un univers nouveau; le second doit accompagner la transition
d'un monde qui se dérobe vers un inconnu qui s'accélère. L'un et l'autre sont confrontés à un
paradigme inédit dans lequel des opérateurs inconnus il y a quinze ans ont bouleversé - et
sont en capacité de renouveler encore - les usages démocratiques, sociaux et économiques.
C'est un défi pour l'action publique
►Lien via Europresse

Blogs Mediapart
3 juin 2019
Avec Paul Cassia, professeur de droit

Frais différenciés d’inscription des étudiants étrangers et principe
d’égalité
Le 21 mai 2019, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’arrêté ministériel
du 19 avril 2019 qui instaure des frais d’inscription spécifiques à certains étudiants étrangers,
considérant qu’il n’était pas manifestement contraire au principe d’égalité. Pourtant, étudiants
français et étrangers sont dans une même situation au regard des missions de
l’enseignement supérieur public.
►Lien vers l'article
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L’Économiste Maghrébin
3 juin 2019
Avec Mouez Fodha, enseignant-chercheur en sciences économiques & directeur de l'ED
Économie et Katheline Schubert enseignante-chercheure en sciences économiques

L'ASECTU lance le débat sur la transition énergétique
L’ASECTU (association tunisiennes des économistes) organise les 12, 13 et 14 juin sa
conférence annuelle sur le thème « Accélération de la transition énergétique, révolution
numérique, subventions publiques et décentralisation ». Cette conférence annuelle se
déroulera en cinq plénières.
La première plénière sur « les contraintes de la transition énergétique » sera animée le 12
juin par un professeur d »économétrie à m’Université de la Manouba, Samir Ghazouani.
►Lien vers l'article

France TV Info
2 juin 2019
Avec Fréderic Régent, maitre de conférences en histoire et civilisations

Papiers d’Identité #Les maîtres de la Guadeloupe
C’est avec le dernier ouvrage de l’historien Frédéric Régent, que notre chronique ‘’Papiers d’
Identité’’ clôture ce mois de Mai. ‘’Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d’esclaves
1635-1848’’ est un essai paru en Avril 2019, aux Editions Tallandier.
Dans son ouvrage Frédéric Régent s’intéresse aux propriétaires d’esclaves en Guadeloupe,
sur plusieurs générations. Un ouvrage qui éclaire un système qui a été l’un des moteurs des
principales puissances de l’Europe.
►Lien vers l'article
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EFL
3 juin 2019
Avec Bruno Dondero, professeur de droit privé et sciences criminelles

Vidéo - Intérêt élargi, raison d'être et société à mission : le triptyque
entreprise de la loi PACTE
La loi PACTE fixe de nouveaux enjeux aux entreprises pour une économie responsable. Le
point avec Bruno Dondero, avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats et professeur à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Alain Couret, professeur à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

►Lien vers la vidéo

Europe 1
1er juin 2019
Avec Mathieu Flonneau, maitre de conférences en histoire et civilisations

François Clauss : avec Marion Van Renterghem, Serge Moati,
Patrick Baudouin et Mathieu Flonneau
Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Dans “C’est arrivé
cette semaine”, pendant une heure, François Clauss reçoit, des personnalités de tous
horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée
le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous
emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

►Lien vers l'émission
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L’Histoire
1er juin 2019
Avec Laurence Badel, professeure d'histoire

Paris, capitale mondiale
L 'ombre portée du traité de Versailles a longtemps laissé à l'arrière-plan la conférence de la
paix qui s'ouvrit à Paris le 18 janvier 1919 et se clôtura le 21 janvier 1920, six mois après la
AUTEUR du traité (28 juin). Les commémorations du centenaire sont l'occasion de
redécouvrir cette assemblée diplomatique, réunie pour définir les fondements du nouvel
ordre international au sortir de la Première Guerre mondiale.
►Lien via Europresse

L’Histoire
1er juin 2019
Avec Pascal Ory, professeur émérite d'histoire

Milady, agent « double zéro »
Sylvain Venayre est un historien comme il y en a peu sur la place, et comme il en faudrait
plus. Il s'est payé le luxe de consacrer sa thèse de doctorat à un sujet bien propre à faire
rêver, l'« aventure », puis a réussi la prouesse de transformer le « mémoire de synthèse »
des dossiers d'habilitation (HDR) en exercice de style facétieux (Disparu ! Enquête sur
Sylvain Venayre, Les Belles Lettres, 2012).
►Lien via Europresse
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BFMTV
31 mai 2019
Avec Marie-Anne Cohendet, professeure de droit public

BFM Story du vendredi 31 mai 2019
À partir de 17h, François Gapihan prend les rênes de l’antenne pour faire place à l’analyse et
aux débats autour des événements marquants de la journée. Chaque soir, "BFM STORY"
reçoit des invités de tous horizons qui font l’actualité et qui interviennent à l’antenne pour
l’expliquer.
BFMTV, 1ère chaîne d’information en continu de France, vous propose toute l’info en temps
réel avec 18h d’antenne live par jour et plus de 1000 duplex par mois. Retrouvez BFMTV sur
le canal 15 de la TNT et sur BFMTV.com.

►Lien vers l'émission

L’Obs
30 mai 2019
Avec Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie

Averroès, le philosophe qui réconcilie la foi et la pensée
Averroès, le « Commentateur » d'Aristote, est né dans l'Espagne musulmane du XIIe siècle.
Son oeuvre va rayonner en Europe et offusquer les scolastiques latins. Le philosophe JeanBaptiste Brenet révise quelques idées reçues sur le Cordouan et décrypte l'origine du
« scandale » averroïste.
►Lien Via Europresse
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France TV Info
30 mai 2019
Avec Thomas Clay, professeur de droit privé et sciences criminelles

Yannick Jadot, Laurent Wauquiez, les "gilets jaunes" et la police...
Les informés du 30 mai
"Gilets jaunes" blessés : des policiers seront renvoyés en correctionnelle selon le procureur
de Paris
Yannick Jadot, personnalité politique populaire
Après les européennes, Laurent Wauquiez très critiqué
La journaliste à l’origine de #BalanceTonPorc jugée pour diffamation
Les invités des informés
Hélène Risser, rédactrice en chef à Public Sénat, présentatrice de l’émission #Htag
Jannick Alimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien-Aujourd'hui en
France
François Reynaert, écrivain, journaliste chroniqueur à L’Obs
Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, université Paris 1

►Lien vers l'émission

The Conversation
30 mai 2019
Avec Christine Dugoin-Clément, chercheuse l'IAE

Christchurch.0 : quel espoir pour l’Internet de demain ?
Le 15 mars 2019, Brenton Tarrant, connu pour son extrémisme de droite, attaquait deux
mosquées dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, pendant la prière du vendredi.
Un bilan tragique : 51 morts et de 49 blessés.
Si l’ampleur de cet acte a soulevé une vague de choc dans ce pays, considéré comme le
second plus sûr au monde, un deuxième traumatisme arrivait avec la diffusion en « live »,
sur Facebook, de l’agression meurtrière.
►Lien vers l'article
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France Culture
29 mai 2019
Avec Arnaud Manas, membre de l'IDHE.S

L’or de la France, de Napoléon à l’euro
Quel est le lien entre l’or et la monnaie ? De quelle quantité d’or dispose-t-on ? Où est
conservé l’or ? Quelle est l'histoire de cette réserve ?
En février 1965, le général de Gaulle, face au déficit de la balance des paiements américaine
qui augmente à partir des années 1960, met fin à la politique qui consistait à accepter sans
limite les dollars américains : il demande aux Etats-Unis la conversion en or des dollars
détenues par la France, et fait rapatrier cet or depuis New York.

►Lien vers l'émission

Diploweb
29 mai 2019
Avec Pierre Verluise, chargé d'enseignement en géographie politique au MRIAE

Géopolitique du monde de Trump. La stratégie du chaos ?
Quand la planète semble se gouverner à coup de tweets, comment comprendre en
profondeur les ruptures géopolitiques du monde de Trump ? Avec le nouvel ouvrage dirigé
par Pierre Verluise, "Géopolitique du monde de Trump. La stratégie du chaos ?" Voici la
présentation et l’introduction de l’ouvrage.
►Lien vers l'article
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Ouest-France
28 mai 2019
Avec Beatrice Tachet, doctorante à l'IAE

Pourquoi la mode grande taille ne parvient pas à décoller
Sur le marché de la mode, de nombreuses marques de vêtements pour femmes ne
proposent des tailles que jusqu’au 40 ou 42. Un comble, alors que 60 % des femmes en
France s’habillent en taille 42 et plus… Elles doivent alors se tourner vers le marché de
l’habillement grande taille, souvent marginalisé et mal perçu. Une situation qui contribue à la
stigmatisation et à l’exclusion des femmes rondes.

►Lien via Europresse

L’Obs
27 mai 2019
Avec Vanessa Jérôme, chercheuse en science politique

Après leur percée aux Européennes, les Verts à l'heure des choix

Forts de leur succès aux Européennes, qui traduit le sentiment d'urgence climatique, les
Verts disposent d'un "levier" pour peser davantage sur les décisions au Parlement européen,
mais font face au choix crucial de rejoindre ou pas une future grande coalition.
"La perception de l'urgence climatique dans les sociétés et le fait que nous sommes de
moins en moins vus comme un parti de niche (...) mais comme un parti de gouvernement,
capable d'agir sur le réel, ont fait que les Verts ont percuté dans l'opinion publique", analyse
lundi auprès de l'AFP le député européen belge Philippe Lamberts, membre du groupe des
Verts au Parlement.
►Lien vers l'article
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