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Vie de l’université 
 

La Croix 
12 juillet 2019 
À propos du festival organisé par les étudiants de l'université 
 

Les Tropikantes feront la rentrée 
 
Les 20 et 21 septembre 2019, les Tropikantes, festival étudiant, culturel et critique sera 
centré sur les questions de développement et de solidarité internationale, au coeur du jardin 
d'agronomie tropicale de Paris. Organisée par des étudiants de l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne qui « souhaitent débattre, partager, danser et rire... » , cette nouvelle 
édition aura pour thème « Un notre monde » et abordera les questions du développement 
durable, du climat et de l'environnement sous l'angle des alternatives citoyennes, le tout à 
travers des débats, projections, performances collectives dansées, artistiques et musicales, 
mais également par l'établissement d'un village associatif et l'organisation de jeux en 
extérieur. 

►Lien via Europresse 
 
EducPros 
12 juillet 2019 
À propos d'UNA Europa 
 
Universités européennes : tour d'horizon des établissements 
français lauréats 
 
La Commission européenne a annoncé, le 26 juin dernier, les 17 lauréats du premier appel à 
projets dédié aux universités européennes. Quatorze d'entre eux impliquent 16 
établissements français. Revue de détail de ces nouvelles alliances. 
 
Lancé en octobre 2018, le premier appel à projets pilote dédié aux universités européennes 
a mobilisé 114 établissements issus de 24 États européens. L'objectif ? Atteindre à l'horizon 
2025 un niveau sans précédent de coopération entre des établissements d'enseignement 
supérieur de l'Europe, à tous les niveaux d'organisation et sur tous les domaines (formation, 
recherche et innovation). 

►Lien vers l'article 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190712%c2%b7LC%c2%b7assignment_1181986
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190712%c2%b7LC%c2%b7assignment_1181986
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universites-europeennes-tour-d-horizon-des-etablissements-francais.html
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Le Figaro particulier 
10 juillet 2019 
Des masters de l'université sont listés 
 
Près de 230 masters sélectionnent sur dossier ou concours pour la 
rentrée 2019-2020 
 
Pour entrer en 2e année de Master à l’université, les étudiants peuvent être soumis à une 
sélection sur dossier ou sur concours. Si plus de 220 formations, pour la majorité en droit 
sont concernées pour la rentrée 2019-2020, ce chiffre est deux moins élevé que l’an dernier. 
 
Dans certaines filières, les étudiants en première année de Master peuvent être soumis à 
une sélection pour intégrer la deuxième année (master 2). Près de 230 formations sont 
concernées, c’est deux fois moins que l’an dernier.  
 

►Lien vers l'article 
 
 
El Economista 
9 juillet 2019 
À propos de la la participation de l'université au colloque "Études, méthodologie et 
philosophie de la technologie. Une vision comparative" 
 

Exponen filosofía y tecnología prehispánicas 
 
Realizarán científicos de México y Francia coloquio sobre el uso de la tecnología en la 
época prehispánica en MNA 
. 
Este 10 de julio en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de 
Antropología (MNA), se llevará a cabo el encuentro internacional “Estudios, metodología y 
filosofía de la tecnología. Una visión comparativa” en el que se analizará el alcance del 
conocimiento de las sociedades antiguas. 
 
A partir de las 9 de la mañana, las actividades darán inicio con la conferencia magistral 
Paleoetnología de las prácticas científicas. El caso de la escuela de excavación de André 
Leroi-Gourhanen Arcy-sur-Cure (Yonne, Francia), 1946-1963, que impartirá el arqueólogo e 
historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Alfonso Ramírez 
Galicia. 
 

►Lien vers l'article 
  

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/10-des-meilleurs-bacheliers-2019-ont-un-acces-prioritaire-aux-filieres-dans-leur-choix/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/pres-de-230-masters-selectionnent-sur-dossier-ou-concours-pour-la-rentree-2019-2020/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Exponen-filosofia-y-tecnologia-prehispanicas-20190709-0183.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Exponen-filosofia-y-tecnologia-prehispanicas-20190709-0183.html
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Le Monde des grandes écoles et universités 
8 juillet 2019 
À propos de la sélection du projet UNA Europa, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre, 
par la commission européenne 
 
UNA Europa sélectionnée par la Commission européenne : 
l’alliance reçoit 5 millions d’euros 
 
L’alliance UNA Europa, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre, fait partie des 17 
premiers projets retenus par la Commission européenne dans le cadre de l’appel à projet 
pilote Erasmus+ pour les universités européennes. À ce titre, elle reçoit 5 millions d’euros 
pour accélérer la création d’un campus européen commun. Il s’agit d’une reconnaissance 
importante de l’Union européenne pour ce projet structurant. 
  
L’annonce du financement de la Commission européenne a été accueillie avec grand 
enthousiasme parmi les sept partenaires. Il témoigne de la solidité du projet et de son 
importance pour le développement de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. 

►Lien vers l'article 

 
 
Business Immo 
4 juillet 2019 
À propos du master GESIIC 
 

Les étudiants des Masters Gesiic et EMI reçus par l'ambassadeur 
de Belgique en France 
 
L'Executive Master Immobilier (Université Saint-Louis de Bruxelles et ICHEC) a effectué un 
voyage d’études à Paris les 28 et 29 juin, organisé par Guillaume (...) 
 
 

►Lien vers l'article 
 
  

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/una-europa-selectionnee-par-la-commission-europeenne-lalliance-recoit-5-millions-deuros/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/una-europa-selectionnee-par-la-commission-europeenne-lalliance-recoit-5-millions-deuros/
https://www.businessimmo.com/contents/111266/les-etudiants-des-masters-gesiic-et-emi-recus-par-lambassadeur-de-belgique-en-france
https://www.businessimmo.com/contents/111266/les-etudiants-des-masters-gesiic-et-emi-recus-par-lambassadeur-de-belgique-en-france
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Newstank 
2 juillet 2019 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait partie des 14 nouvelles universités labellisées 
 
Olympisme : 24 nouveaux établissements lauréats du label « 
Génération 2024 », 54 au total 
 
24 nouveaux établissements sont lauréats du label « Génération 2024 », dont 14 universités, 
quatre grandes écoles et six Creps, annoncent le Mesri et le ministère des sports à l’issue de 
la seconde campagne de labellisation, les 22 et 23/06/2019. 
 
La première vague de labellisation en février 2019 « avait permis de mettre en avant les 
politiques volontaristes de 30 établissements ». A l’issue de cette seconde campagne, le 
nombre d'établissements labellisés « Génération 2024 » est porté à 54, soit « près de la 
moitié des universités et des Creps qui ont vu leur engagement en faveur du sport reconnu 
par le label », indique le Mesri. 
 
 
 
 
Business Immo 
2 juillet 2019 
A propos de la participation du Master GESIIC au  Mipim Proptech Europe 2019  
 
Le Master 2 GESIIC en mission au Mipim Proptech 
 
En direct du Mipim PropTech Europe (Paris) - Une délégation du Master 2 GESIIC (gestion 
et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction) (...) 
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://www.businessimmo.com/contents/111132/le-master-2-gesiic-en-mission-au-mipim-proptech
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Le Monde 
1er juillet 2019 
Le campus Condorcet est mentionné 
 
Universités : les gagnants et les perdants du Grand Paris Express 
 
Malgré la volonté de l'Etat, la capitale conserve sa position dominante, en abritant 645 des 1 
240 établissements supérieurs d'Ile-de-France 
 
Il n'est pas de métropole digne de ce nom sans un puissant secteur d'enseignement 
supérieur et de recherche. C'est le cas de la Métropole du Grand Paris, où 945 
établissements accueillent quelque 678 000 étudiants, dont 150 000 dans le privé, selon 
l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), qui les a recensés dans une étude parue en avril.  
 
Les effectifs ont augmenté de 20 % entre 2001 et 2016, soit un afflux de 113 000 étudiants. 
Et ils devraient encore croître de 90 000 personnes d'ici à 2025. L'enseignement supérieur 
privé, qui sort rarement des quartiers aisés de Paris où il accueille 22 % de ce public, capte 
plus de la moitié de cette croissance. 
 
 

►Lien via Europresse 
 
 
Newstank 
28 juin 2019 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne passe de la fourchette 101-150 à celle de 150-200 
 
THE : 24 français au classement 2019 des universités de moins de 
50 ans ; PSL et SU dans le top 10 
 
24 établissements français se classent dans l’édition 2019 du palmarès THE des universités 
de moins de 50 ans, publié le 26/06/2019. C’est quatre de plus que l'édition précédente. 
 
PSL conserve sa quatrième place, qu’elle avait obtenue dès son entrée dans le classement 
en 2018. Elle est rejointe dans le top 10 par Sorbonne Université qui pour sa première 
apparition se classe à la neuvième place - en 2018, l’UPMC et Paris Sorbonne, les deux 
universités à l’origine de sa création étaient classées 14e et 33e. 
 
 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190701%c2%b7LM%c2%b7311478
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ENP Newswire 
27 juin 2019 
A propos de la sélection du projet UNA Europa, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre, 
par la Commission européenne 
 
KU Leuven: UNA Europa alliance receives prestigious grant to 
launch European university of the future 
 
Twenty years after the Bologna Declaration to develop the European Higher Education Area, 
seven leading research-intensive universities have been granted 5 million euros to kick-start 
their joint strategy to consolidate a European university ecosystem. By driving innovative 
education and research collaboration across seven of Europe’s largest comprehensive 
universities, the UNA Europa alliance is equipped to address the challenges of the future. 
 
The European Commission announced today the first 17 projects that will receive funding for 
a three-year pilot under the prestigious European Universities initiative funded by the 
Erasmus+ Programme. 
 

 
►Lien vers l'article 

 
 
Metro Time.be 
26 juin 2019 
A propos d'UNA Europa 
 
L’ULB, la VUB, la KUL et l’UA intègrent les premières alliances 
d’universités européennes 
 
L’ULB, la VUB, la KUL et l’Université d’Anvers sont les quatre établissement d’enseignement 
supérieur belge qui participeront aux premières alliances d’universités européennes, a 
annoncé mercredi la Commission européenne. Ces alliances d’universités doivent mettre en 
commun une stratégie à long terme et faire la promotion des valeurs et de l’identité 
européennes. L’initiative vise à renforcer la mobilité des étudiants et du personnel 
universitaire et à améliorer la qualité, l’inclusivité et la compétitivité de l’enseignement 
supérieur européen. 
Dix-sept alliances d' »universités européennes » apparaissent ainsi, englobant 114 
établissements d’enseignement supérieur de 24 États membres. 
 

 
►Lien vers l'article 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190627%c2%b7QEAAL%c2%b7004
https://fr.metrotime.be/2019/06/26/news/lulb-la-vub-la-kul-et-lua-integrent-les-premieres-alliances-duniversites-europeennes/
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The Brussels Times 
26 juin 2019 
A propos de la sélection du projet UNA Europa, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre, 
par la Commission européenne 
 
Four Belgian institutions selected for Alliances of European 
universities 
 
The Université libre de Bruxelles (ULB), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL) and the University of Antwerp are the four Belgian participants in 
the first Alliances of European Universities, the European Commission announced on 
Wednesday. 
 
The alliances are to come up with a joint long-term strategy and promote European values 
and identity. The initiative is aimed at strengthening the mobility of students and university 
staff, and improving the quality, inclusiveness and competitiveness of higher education in 
Europe. 
 

 
►Lien vers l'article 

 
 
Bx1.be 
26 juin 2019 
A propos de la sélection du projet UNA Europa, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre, 
par la Commission européenne  
 
L’ULB, la VUB, la KUL et l’UA intègrent les premières alliances 
d’universités européennes 
 
L’ULB, la VUB, la KUL et l’Université d’Anvers sont les quatre établissement d’enseignement 
supérieur belge qui participeront aux premières alliances d’universités européennes, a 
annoncé mercredi la Commission européenne. 
 
Ces alliances d’universités doivent mettre en commun une stratégie à long terme et faire la 
promotion des valeurs et de l’identité européennes. L’initiative vise à renforcer la mobilité des 
étudiants et du personnel universitaire et à améliorer la qualité, l’inclusivité et la compétitivité 
de l’enseignement supérieur européen. Dix-sept alliances d'”universités européennes” 
apparaissent ainsi, englobant 114 établissements d’enseignement supérieur de 24 États 
membres. 

 
►Lien vers l'article 

  

https://www.brusselstimes.com/belgium-education/59472/four-belgian-institutions-selected-for-alliances-of-european-universities/
https://bx1.be/news/lulb-la-vub-la-kul-et-lua-integrent-les-premieres-alliances-duniversites-europeennes/
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AEF 
26 juin 2019 
A propos des 17 projets d'universités européennes retenus par la Commission européenne 
dont UNA Europa fait partie 
 
Universités européennes : 17 projets sélectionnés par la 
Commission dont 14 impliquant des établissements français 
 
La Commission européenne a finalement sélectionné 17 projets d’universités européennes, 
dotés de 85 M€ maximum, dans le cadre de l’appel à projets pilote, selon les résultats 
dévoilés mercredi 26 juin 2019. Cela représente cinq projets de plus que ce que la 
Commission avait initialement annoncé. 14 de ces alliances sélectionnées impliquent des 
établissements français. Pour mémoire, 54 projets avaient été déposés (lire sur AEF info). Le 
MESRI et le SGPI ont par ailleurs indiqué qu’ils soutiendraient des projets impliquant des 
Français, qu’ils soient sélectionnés ou non (lire sur AEF info). 
 
 
 
Business Immo 
26 juin 2019 
A propos du master 2 GESIIC 
 
Saint-Denis : Olivier Wigniolle invite la promotion 2018/2019 du 
Master 2 Gesiic à une visite de l’immeuble Pulse 
 
Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade et parrain de la promotion 2018/2019 du Master 2 
Gesiic de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a invité et accueilli (...) 
 
 

►Lien vers l'article  
  

https://www.businessimmo.com/contents/110948/saint-denis-olivier-wigniolle-invite-la-promotion-2018-2019-du-master-2-gesiic-a-une-visite-de-limmeuble-pulse
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Newstank 
26 juin 2019 
A propos de la sélection du projet UNA Europa, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre, 
par la commission européenne 
 
Universités européennes : premières réactions politiques et des 
établissements sur les lauréats 
 
Frédérique Vidal, ministre de l’Esri « salue le plein succès de ce premier appel pilote et 
l’enthousiasme démontré par de nombreux établissements français à s’engager auprès de 
leurs partenaires européens dans ce cadre », et « félicite les 16 établissements français 
coordonnant ou participant aux projets lauréats », le 26/06/2019. 
 
Sa réaction fait suite à l’annonce par la Commission européenne des 17 projets d’alliance 
européenne retenus dans le cadre du premier appel à projets pilote, le même jour. « La 
France se situe ainsi parmi les principaux contributeurs à ce nouvel outil de construction 
européenne », précise le ministère. 
 
 
 
Basta 
25 juin 2019 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est mentionnée 
 
Payés des mois après avoir enseigné, et sans protection sociale : le 
scandale des vacataires à l’université 
 
Des milliers d’enseignants vacataires sont employés par les universités ou recrutés par des 
formations sélectives pour pallier le manque de postes. Ces enseignants, souvent des 
jeunes chercheurs, travaillent la plupart du temps sans contrat, sans bulletin de salaire, sont 
payés avec plusieurs mois, voire un an, de retard. Pire, l’administration les oblige parfois à 
travailler sous le statut d’auto-entrepreneur. Après des promesses non tenues en 2016, des 
collectifs se remobilisent. Leur première revendication : être payé au moins tous les deux 
mois pour le travail réalisé ! 
 

►Lien vers l'article 
  

https://education.newstank.fr/fr/directory/person/4719/frederique-vidal.html
https://www.bastamag.net/Enseignants-vacataires-universites-precarite-chercheurs-auto-entrepreneur-parcoursup
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Il Corriere della sera 
25 juin 2019 
A propos de la summer school à Ventotene à laquelle participent des membres de l'École de 
droit de la Sorbonne 
 
Europa e Bioetica sbarcano alla Summer School di Ventotene 
 
La terza edizione della scuola estiva che accoglie studenti e accademici da tutto il mondo è 
dedicata ai temi della bioetica, dal diritto alla vita all’intelligenza artificiale. Iscrizioni aperte 
fino a mercoledì 26 giugno. 
 
L’ultimo caso che ha riempito le pagine dei giornali riguarda il presunto suicidio assistito della 
giovane 17enne dei Paesi Bassi. Ma, in passato, e soprattutto in Italia, a far parlare di 
bioetica furono i casi Welby e dj Fabo. Su un tema così importante, però, le opinioni sono 
ancora discordi, e, soprattutto, talvolta manca una visione d’insieme e giuridica di tutte le 
problematiche che la questione si porta dietro. Questo è l’obiettivo della Summer School di 
Ventotene organizzata dalla Onlus Per l’Europa di Ventotene, presieduta dal professore 
Andrea Patroni Griffi, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’Università Vanvitelli di 
Napoli, e in programma dall’1 al 5 luglio 2019.  
 

►Lien vers l'article 
 
 
Libération 
23 juin 2019 
A propos du centre PMF et des rumeurs non fondées en 2018 sur la mort d'un étudiant 
 
Qui est vraiment «journaliste» ? 
 
Le jeune reporter Taha Bouhafs, arrêté alors qu’il couvrait une manifestation d’employés 
sans-papiers d’une filiale de la Poste, a fait de toute évidence un travail de «vrai» journaliste. 
A l’heure où la profession est cernée de tous côtés, qui est journaliste, qui ne l’est pas ? 
Faut-il désigner Taha Bouhafs «journaliste», «journaliste militant», ou encore «journaliste et 
militant» se demandaient l’autre semaine, sur les réseaux sociaux, des confrères 
chevronnés, notamment l’ex-directeur de TF1 Robert Namias, et l’ex-journaliste de l’Obs 
Claude Weill. Jeune reporter du site «Là-bas si j’y suis», fondé par l’ex-journaliste de France 
Inter Daniel Mermet, Taha Bouhafs venait d’être placé vingt-quatre heures en garde à vue, 
alors qu’il couvrait l’occupation d’un centre Chronopost d’Alfortville (Val-de-Marne) par des 
travailleurs sans-papiers revendiquant leur régularisation.  
 

►Lien vers l'article  

https://www.corriere.it/scuola/universita/19_giugno_25/europa-bioetica-sbarcano-summer-school-ventotene-e4673766-9725-11e9-8e4d-b6b35f2a9094.shtml?refresh_ce-cp
https://www.liberation.fr/debats/2019/06/23/qui-est-vraiment-journaliste_1735666
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Libé.fr (CheckNews) 
20 juin 2019 
L'occupation du centre PMF est évoquée 
 
Taha Bouhafs est-il journaliste ? 
 
Suite à son arrestation et la confiscation de son téléphone portable, le reporter de «Là-bas si 
j'y suis» Taha Bouhafs a reçu le soutien de 23 sociétés de journalistes, mais pas de toute la 
profession. Certains lui reprochant son caractère militant ou sa proximité avec La France 
insoumise. 
 

►Lien vers l'article  
 
 
L'Etudiant Educpro 
19 juin 2019 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 305 e et perd 6 points  
 
Classement QS 2019-2020 : la France creuse son écart 
 
Dévoilée le 19 juin 2019, l'édition 2019-2020 du palmarès mondial QS compte 31 
établissements français classés parmi les 1.000 meilleurs du monde. Mais, pour la première 
fois de l'histoire de ce classement international, la France n'apparaît pas dans le top 50.  
 
Indétrônable. Comme chaque année depuis huit ans, l'université américaine MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) rafle la première place du podium de cette seizième 
édition du classement international QS, dont le trio de tête est un parfait copier/coller de 
2019. Seule fantaisie au tableau : l'ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) qui, 
avec une sixième place, continue son ascension du top 10 et n'est surpassée en Europe que 
par l'université d'Oxford (4e place).  
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://www.liberation.fr/checknews/2019/06/20/taha-bouhafs-est-il-journaliste_1734772
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2019-2020-la-france-creuse-son-ecart.html
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Agence Ecofin 
17 juin 2019 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est partenaire 
 
L’École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le 
Management vient de lancer son concours d'admission pour la 
promotion 2019-2020 
 
(Agence Ecofin) - L’École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le 
Management, une institution de l’Agence Universitaire de la francophonie qui forme des 
cadres en économie, en gestion et en entrepreneuriat, vient de lancer son concours 
d'admission pour la promotion 2019-2020.  
 
Le concours est ouvert aux pays partenaires de l’AUF dont ceux d’Afrique centrale et Grands 
lacs, d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb.  
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Révolution Permanente 
12 juin 2019 
A propos de la grève des doctorants pour l’exonération des frais d’inscription pour les 
étudiants-travailleurs de l'université et la contractualisation de tous les vacataire 
 
A Paris 1, victoire pour les doctorants mobilisés contre la précarité 
à l’Université 
 
En lutte depuis plusieurs semaines, les doctorants de Paris demandaient l’exonération des 
frais d’inscription pour les étudiants-travailleurs de l'université et la contractualisation de tous 
les vacataires. Leurs revendications ont été en partie acceptées par la présidence, mise 
sous pression par la rétention des notes. 
 
 

►Lien vers l'article 
 
 

  

https://www.agenceecofin.com/formation/1706-66997-l-ecole-superieure-de-la-francophonie-pour-ladministration-et-le-management-vient-de-lancer-son-concours-dadmission-pour-la-promotion-2019-2020
https://www.revolutionpermanente.fr/A-Paris-1-victoire-pour-les-doctorants-mobilises-contre-la-precarite-a-l-Universite
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence 
 
Futura Sciences 
16 juillet 2019 
Avec Franck Lavigne, professeur de géographie 
 

Sur Mars, un tsunami géant révèle un ancien océan 
 
L'océan sur Mars a toujours fait débat au sein de la communauté scientifique. La recherche 
d'indices prouvant ou non la présence de cet océan dans son hémisphère nord est un 
véritable défi pour les astronomes. L'hypothèse que les plaines du nord furent un jour 
recouvertes par un océan est renforcée par l'identification du cratère à l'origine d'un méga-
tsunami ayant recouvert les paléo-rivages de la région d'Arabia Terra. 
Sur la Terre, les cratères marins présents dans les fonds océaniques sont liés à d'ancien 
mega-tsunamis, comme celui de Chicxulub à l'origine du cataclysme il y a 66 millions 
d'années, et dont on trouve encore aujourd'hui la trace grâce aux dépôts clairement identifiés 
le long des paléo-côtes du golfe du Mexique. Ces cratères marins terrestres sont connus 
pour présenter une morphologie bien particulière. 
 

►Lien vers l'article 
 
 
20 minutes 
15 juillet 2019 
Avec Ludmila Acone, spécialiste de l’Italie et chercheuse associée 
 
Vatican: Pourquoi l’enquête sur la disparition d’une adolescente en 
1983 a-t-elle été relancée? 
 

Qu’est-il arrivé à Emanuela Orlandi, une jeune italienne de 15 ans, disparue le 22 juin 1983 à 
Rome ? C’est ce que tentent de découvrir les autorités du Vatican qui ont relancé, depuis 
plusieurs jours, l’enquête sur la disparition de l’adolescente. 

Complot, implication de la mafia, rôle du Vatican… Les théories les plus folles ont circulé sur 
les conditions de la disparition de la jeune Italienne qui n’a jamais été retrouvée. 20 Minutes 
revient sur ce fait divers énigmatique, qui défraie la chronique italienne depuis maintenant 
plus de 36 ans. 

►Lien vers l'article 
 

  

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/mars-mars-scenario-disparition-oceans-57423/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-chicxulub-impact-tueur-dinosaures-aurait-cree-tsunami-geant-14365/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/vie-morphologie-2333/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-mars-tsunami-geant-revele-ancien-ocean-62881/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emanuela_Orlandi
https://www.20minutes.fr/dossier/italie
https://www.20minutes.fr/dossier/vatican
https://www.20minutes.fr/monde/2564363-20190715-vatican-pourquoi-enquete-disparition-adolescente-1983-relancee
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La Matinale du Monde 
15 juillet 2019 
Avec Sümbül Kaya, docteure en science politique 
 

En Turquie, « l’armée s’est rapprochée des valeurs conservatrices 
et religieuses de l’AKP 
 
Sümbül Kaya est pensionnaire scientifique à l’Institut français d’études anatoliennes 
à Istanbul (IFEA). Elle est aussi l’auteure d’une thèse sur la socialisation militaire à 
l’université Paris-I. Elle analyse les changements survenus au sein des forces armées 
turques, trois ans après la tentative de putsch du 15 juillet 2016.  
 
Quel est le bilan des purges menées au sein de l’armée turque après le putsch manqué du 
15 juillet 2016 ? 
 
Après l’imposition de l’état d’urgence – de juillet 2016 à juillet 2018 –, l’armée a connu une 
vague de purges sans précédent. Elles se sont produites sur décret-loi, sans décision de 
justice, sans procès. Au total, plus de 16 677 membres de l’armée, tous grades confondus, 
ont été mis à pied. Plus de 1 567 militaires ont démissionné ou été licenciés.  
 

►Lien via Europresse 

 
 
Le Monde 
15 juillet 2019 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur de sciences économiques, Jezabel Couppey-
Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques 
 
La banque et la finance restent un univers machiste et sexiste 
 
Depuis 2018, dans le quartier de la Bourse de Wall Street à New York, une statue de fillette 
à l'attitude frondeuse, réalisée par la sculptrice Kristen Visbal, fait face à l'emblématique 
taureau du sculpteur Arturo Di Modica, qui trônait là depuis 1989. Un signe des temps ? Les 
femmes auraient-elles fait leur place dans l'univers de la finance ? Ont-elles des préférences 
et des attitudes financières différentes de celles des hommes ? 

►Lien via Europresse 
 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190715%c2%b7LMT%c2%b75489004
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190715%c2%b7LMT%c2%b75489004
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190715%c2%b7LM%c2%b7241597
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190715%c2%b7LM%c2%b7241597
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Valeurs Actuelles 
15 juillet 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire et civilisations 
 
Gilets jaunes " : aux racines de la crise 
 
La France peut-elle encore, en période de mondialisation, assumer son destin de 
République souveraine et sociale ? C'est la question centrale du nouvel ouvrage de Pierre 
Vermeren. Historien et professeur des universités à Paris-I Panthéon-Sorbonne, l'auteur 
retrace comment les choix économiques et sociaux de ces dernières années ont généré 
ressentiment et révolte jusqu'à aboutir à une jacquerie inédite. Une lecture lucide de la crise 
des " gilets jaunes ". 
 

►Lien via Europresse 
 
 
Le Figaro.fr 
13 juillet 2019 
Avec Alya Aglan, professeure d'histoire et civilisations 
 
RMC Story retrace l’histoire du 14 Juillet 
 
Avec ses archives rares, le documentaire de RMC Story 14 Juillet, une histoire française 
retrace les étapes qui ont construit notre fête nationale. Loin de n’être qu’une tradition 
estivale, l’événement témoigne de notre histoire et des évolutions de notre société. 

Le 14 Juillet célèbre-t-il la prise de la Bastille (1789) ou la fête de la Fédération (1790)? La loi 
promulguée le 6 juillet 1880 qui l’institue fête nationale ne précise pas quelle date elle 
commémore. La première symbolisant la lutte du peuple pour sa liberté et la seconde la 
réconciliation nationale après la Révolution, les élus ne sont pas parvenus à s’accorder. 

 

►Lien vers l'article 
 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190711%c2%b7VAA%c2%b73862021
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190711%c2%b7VAA%c2%b73862021
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/programme/14-juillet-une-histoire-francaise-f156366566
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/rmc-story-retrace-l-histoire-du-14-juillet_42e50d4e-a483-11e9-add1-79d970c2df5b/
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/rmc-story-retrace-l-histoire-du-14-juillet_42e50d4e-a483-11e9-add1-79d970c2df5b/
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Libération 
12 juillet 2019 
Avec des professeurs de l'université parmi les signataires 
 

Tribune : Enseignants de la République française, pas preneurs 
d'otages 
 
Tribune. «Monsieur le président de la République,Vous affirmez sur la chaîne de télévision 
Franceinfo que nous, enseignantes et enseignants mobilisés, aurions effectué une prise 
d’otages des élèves et de leurs familles. Vous rappelez : "Quand on est enseignant de la 
République française, on a des droits mais l’on a des devoirs aussi." 
 

►Lien vers l'article 

 
 

Le Parisien 
12 juillet 2019 
Avec Agnes Troizier professeure de droit public 
 

Affaires Rugy : qui est Agnès Roblot-Troizier, déontologue de 
l’Assemblée ? 
 

Son nom n'a jamais été autant prononcé que cette semaine. Agnès Roblot-Troizier, discrète 
déontologue de l'Assemblée depuis 2017, se retrouve propulsée malgré elle dans les affaires 
qui tourmentent actuellement François de Rugy. Face aux dépenses publiques présumées 
abusives de l'ancien président de l'Assemblée devenu ministre de la Transition écologique, 
la juriste est appelée par la majorité elle-même à mettre le nez dans ses factures. Mais déjà, 
sur les réseaux sociaux, nombre d'internautes pointent le paradoxe : c'est François de Rugy 
qui a placé Agnès Roblot-Troizier à ce poste. 

►Lien vers l'article 
 

  

https://www.liberation.fr/debats/2019/07/12/enseignants-de-la-republique-francaise-pas-preneurs-d-otages_1739610
https://www.liberation.fr/debats/2019/07/12/enseignants-de-la-republique-francaise-pas-preneurs-d-otages_1739610
http://www.leparisien.fr/politique/affaires-rugy-ce-dont-on-l-accuse-comment-il-se-defend-point-par-point-12-07-2019-8115522.php
http://www.leparisien.fr/politique/affaires-rugy-ce-dont-on-l-accuse-comment-il-se-defend-point-par-point-12-07-2019-8115522.php
http://www.leparisien.fr/politique/pourquoi-l-affaire-de-rugy-est-loin-d-etre-terminee-12-07-2019-8115108.php
http://www.leparisien.fr/politique/pourquoi-l-affaire-de-rugy-est-loin-d-etre-terminee-12-07-2019-8115108.php
http://www.leparisien.fr/politique/affaires-rugy-qui-est-agnes-roblot-troizier-deontologue-de-l-assemblee-12-07-2019-8115741.php
http://www.leparisien.fr/politique/affaires-rugy-qui-est-agnes-roblot-troizier-deontologue-de-l-assemblee-12-07-2019-8115741.php
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Le Point 
12 juillet 2019 
Avec Rémy Libchaber, professeur de droit 
 

« Ne laissons pas le droit entrer dans l'antichambre de la mort » 
 
« L'affaire Lambert est révélatrice de profonds désordres », regrette Rémy Libchaber, 
professeur agrégé de droit privé à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Pour ce 
passionné de philosophie du droit, sans doute aurait-il mieux valu s'en remettre au médecin 
plutôt que de convoquer le juriste. Il dénonce au passage « un profond désordre » à l'ère des 
« droits de l'homme triomphants ». L'universitaire déplore que les droits individuels 
l'emportent aujourd'hui sur toute autre considération, négligeant la fonction sociale et 
démocratique des choix juridiques. 
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Libération.fr 
11 juillet 2019 
Tribune signée par plusieurs professeurs de l'université 
 
Un Haut Conseil à l’égalité entre femmes et hommes… 
à la composition sexiste ! 
 
Tribune. La nouvelle composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes a été publiée au Journal officiel le 20 juin. Ce conseil «a pour mission d’assurer la 
concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de 
la politique des droits des femmes et de l’égalité». Nommés pour trois ans, ses membres 
sont pour partie des élu·e·s, des personnes représentant les associations et des personnes 
morales travaillant sur l’égalité femmes-hommes et, enfin, des «personnalités qualifiées 
choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines des droits 
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes». 

►Lien vers l'article 
 

  

https://www.lepoint.fr/societe/vincent-lambert-l-homme-qui-etait-devenu-une-affaire-11-07-2019-2324006_23.php
https://www.lepoint.fr/justice/ne-laissons-pas-le-droit-entrer-dans-l-antichambre-de-la-mort-11-07-2019-2324091_2386.php
https://www.lepoint.fr/justice/ne-laissons-pas-le-droit-entrer-dans-l-antichambre-de-la-mort-11-07-2019-2324091_2386.php
https://www.liberation.fr/debats/2019/07/11/un-haut-conseil-a-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-a-la-composition-sexiste_1739474
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The Conversation 
11 juillet 2019 
Avec Jérôme Caby et Eric Lamarque, professeurs à l'IAE 
 
La restructuration de la Deutsche Bank : une stratégie 
« Eyes Wide Shut » 
 
Le 7 juillet 2019, La Deutsche Bank (DB) a annoncé une restructuration majeure de ses 
activités avec à la clef la suppression de 18 000 emplois (soit environ 20 % de ses effectifs), 
soit le plus grand plan social de son histoire. Le groupe allemand souhaite réaliser des 
économies et renouer avec les bénéfices. Ce plan stratégique a reçu le soutien du syndicat 
allemand Verdi Labor Union et se traduira par une réduction de la voilure en termes 
d’activités, notamment dans les domaines de la banque de financement et d’investissement, 
des activités de trading sur les marchés actions ou encore dans le champ obligataire. À ceci 
s’ajoutent des départs au sein du conseil d’administration et de la direction de la banque. 
Cela fait également suite à l’échec des discussions en vue d’un rapprochement avec une 
autre banque allemande, la Commerzbank, fin avril 2019. 
 

►Lien vers l’article 
 
 
Revue-projet.com 
11 juillet 2019 
Avec Anne Bellon, enseignante en science politique 
 
Qu’est devenue l’utopie d’Internet ? 
 
Internet a été parfois décrit comme un espace de liberté inédit permettant aux utilisateurs de 
contourner la censure et d’enjamber les frontières, de créer et d’échanger à l’infini, de se 
réinventer artiste, journaliste ou militant. Aujourd’hui, ce discours semble désuet : on met 
plutôt l’accent sur l’hypercentralisation du web, sa neutralité est remise en cause, la censure 
et la surveillance généralisée des réseaux se développent. Alors, ne reste-t-il vraiment plus 
rien de l’utopie numérique ? 

►Lien vers l'article 
 
  

http://www.lefigaro.fr/societes/deutsche-bank-supprime-18-000-emplois-20190707
https://www.db.com/newsroom_news/2019/deutsche-bank-and-commerzbank-discontinue-discussions-en-11473.htm
https://theconversation.com/la-restructuration-de-la-deutsche-bank-une-strategie-eyes-wide-shut-120245
https://www.revue-projet.com/articles/2019-07-bellon-qu-est-devenue-l-utopie-d-internet/10306
https://www.revue-projet.com/articles/2019-07-bellon-qu-est-devenue-l-utopie-d-internet/10306
https://www.revue-projet.com/articles/2019-07-bellon-qu-est-devenue-l-utopie-d-internet/10306
https://www.revue-projet.com/articles/2019-07-bellon-qu-est-devenue-l-utopie-d-internet/10306
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L’œil de la Photographie 
11 juillet 2019 
Avec Isabella Seniuta, doctorante en histoire de l'art 
 
Arles 2019 : Nostalgie 1981 – Robert Mapplethorpe 
 
Dans le cadre de la semaine d’ouverture de la 50e édition des Rencontres d’Arles, Isabella 
Seniuta (chercheuse à Paris 1 Panthéon-Sorbonne) a animé une table ronde avec Bénédicte 
Burrus (directrice de la galerie Ropac / Marais), Christian Caujolle (actuel directeur du 
festival Photo Phnom Penh) et Maryse Cordesse (membre de l’équipe fondatrice des 
Rencontres d’Arles), qui portait sur le diaporama présenté par Robert Mapplethorpe au 
théâtre antique d’Arles le 9 juillet 1981. Étant donné la renommée de l’artiste américain et 
ses images homoérotiques parfois provocatrices, l’événement fut abondamment commenté 
dans la presse de l’époque, ce qui atteste à la fois des questions de censure et de l’aura 
internationale que possédaient déjà les Rencontres. 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Valeurs Actuelles 
11 juillet 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire 
 
« Gilets jaunes » : aux racines de la crise 
 
La France peut-elle encore, en période de mondialisation, assumer son destin de 
République souveraine et sociale ? C'est la question centrale du nouvel ouvrage de Pierre 
Vermeren. Historien et professeur des universités à Paris-I Panthéon-Sorbonne, l'auteur 
retrace comment les choix économiques et sociaux de ces dernières années ont généré 
ressentiment et révolte jusqu'à aboutir à une jacquerie inédite. Une lecture lucide de la crise 
des " gilets jaunes ". 

►Lien via Europresse 

 
  

https://loeildelaphotographie.com/fr/arles-2019-nostalgie-1981-robert-mapplethorpe/
https://loeildelaphotographie.com/fr/arles-2019-nostalgie-1981-robert-mapplethorpe/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190711%c2%b7VAA%c2%b73862021
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Dordogne Libre 
11 juillet 2019 
Avec Philippe Plagnieux, professeur d'histoire de l'art 
 
Une visite pour en savoir plus sur l'église 
 
L'association Les Amis de l'abbaye et du patrimoine de Tourtoirac invite, samedi à 17 
heures, à une présentation de l'étude historique réalisée par la société REA, spécialisée 
dans la recherche et les études historiques et architecturales de patrimoine foncier. Cette 
étude lui a été confiée dans le cadre du contrat passé avec Luc Joudinaud, architecte du 
patrimoine, pour diagnostiquer l'état de l'église et faire des propositions pour sa restauration. 
 

►Lien via Europresse 
 
 
 
La Croix 
10 juillet 2019 
Avec Thomas Clay, professeur de droit 
 
Affaire Tapie, une relaxe générale au pénal 
 
C'est une victoire majeure pour Bernard Tapie dans un dossier qui dure depuis vingt-cinq 
ans. Mardi 9 juillet, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le médiatique homme d'affaires, 
âgé de 76 ans, en estimant que l'arbitrage, rendu en 2008, qui lui a octroyé 403 millions 
d'euros pour régler son différend historique avec le Crédit lyonnais sur la vente d'Adidas, ne 
constitue pas une escroquerie. 
 
« C'est bien la preuve qu'il faut toujours, toujours, se battre jusqu'au bout » , a commenté 
Bernard Tapie dans La Provence , quotidien dont il est l'actionnaire majoritaire. 
 

►Lien via Europresse 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190711%c2%b7DOR%c2%b79960251
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190710%c2%b7LC%c2%b7assignment_1197309
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190710%c2%b7LC%c2%b7assignment_1197309
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The Conversation 
8 juillet 2019 
Avec Anne Vaal, doctorante à la chaire "Marques et valeurs" à l'IAE 
 

Économie de la gratuité : rien n’est jamais vraiment « offert » 
sans contrepartie 
 
La notion de gratuité s’articule autour de deux dimensions. La première correspond à l’idée 
de non-contrepartie financière. « Gratis » signifie obtenir quelque chose pour rien, sans 
payer. En ce sens, l’économie de la gratuité semble en essor. Le marketing utilise depuis 
bien longtemps la technique de la gratuité. Pour exemple, Gillette, en offrant ses rasoirs et 
en faisant payer ses lames, a été l’une des marques pionnières dans ce domaine. 
 
Le modèle freemium, qui consiste à proposer une version gratuite grand public couplée avec 
une version payante, est aujourd’hui largement exploité par les marques dans de nombreux 
secteurs.  

►Lien vers l'article 

 
 
The Conversation 
4 juillet 2019 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche CNRS et juriste spécialiste du changement 
climatique 
 

Le Haut Conseil pour le climat appelle à la cohérence en matière 
climatique 
 
Dans la nuit du 27 au 28 juin dernier, l’Assemblée nationale a voté l’inscription de l’état 
d’urgence écologique et climatique à l’article 1er de la loi énergie-climat. Deux jours plus tôt, 
le Haut Conseil pour le climat, créé formellement par décret le 14 janvier 2019, rendait son 
premier rapport, intitulé Agir en cohérence avec les ambitions. Il y pointe la nécessité 
urgente de mettre en cohérence les politiques et les objectifs climatiques de la France avec 
l’objectif de la neutralité carbone, inscrit également dans la loi en projet. 
 
Comment comprendre d’une part la déclaration d’un « état d’urgence climatique et 
écologique » et de l’autre, la nécessité pointée par le Haut Conseil de repenser et 
restructurer nos politiques climatiques ? 
 

►Lien vers l'article 
 
  

https://theconversation.com/economie-de-la-gratuite-rien-nest-jamais-vraiment-offert-sans-contrepartie-119704
https://theconversation.com/economie-de-la-gratuite-rien-nest-jamais-vraiment-offert-sans-contrepartie-119704
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-assemblee-nationale-vote-l-urgence-ecologique-et-climatique-20190627
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/creation-conseil-climat
https://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/
https://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-accorder-lois-cadres-lobjectif-neutralite-carbone-2019-06-30-1201032319
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-accorder-lois-cadres-lobjectif-neutralite-carbone-2019-06-30-1201032319
https://theconversation.com/climat-le-haut-conseil-livre-un-premier-rapport-tres-critique-sur-laction-francaise-119707
https://theconversation.com/climat-le-haut-conseil-livre-un-premier-rapport-tres-critique-sur-laction-francaise-119707
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National Geographic 
3 juillet 2019 
Avec Patrice Brun, professeur d'ethnologie, préhistoire et anthropologie biologique 
 
Le mystère du disque de Nebra, plus ancienne représentation 
astronomique 
 
Découvert en juillet 1999 à Nebra-sur-Unstrut, en Allemagne, ce disque de bronze d’une 
trentaine de centimètres représente vraisemblablement un ciel étoilé et ses astres. À quoi 
servait-il vraiment ? 
 
Pesant 2 kg, ce disque a une histoire particulière car il a été retrouvé dans un dépôt d’objets 
cultuels par des fouilleurs clandestins à l’aide d’un détecteur à métaux. Il est aujourd’hui 
conservé au Musée régional de la Préhistoire de Halle, en Allemagne. Le disque se présente 
sous la forme d’une plaque circulaire sur laquelle se détachent des plaques d’or incrustées, 
32 points supposés être des corps célestes. Ces points sont accompagnés de deux arcs de 
cercle et d’un point à la taille plus importante. Selon l’arrangement de ces points, des 
chercheurs estiment qu’il s’agirait en réalité de la plus ancienne représentation de la voûte 
céleste découverte à ce jour. 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Focus RH 
3 juillet 2019 
Avec Arnaud Pellissier-Tanon, maître de conférences en sciences de gestion 
 

DRH-DSI : un binôme à renforcer ? 
 
Nicolas Dacher : Les zones de recouvrement entre DSI et DRH sont de plus en plus 
fréquentes depuis l’arrivée du digital. Après la gestion de la paie et l’administration du 
personnel, le développement de nouvelles fonctionnalités nécessite de fait une collaboration 
accrue. 
 
Arnaud Pellissier-Tanon : La question des bases de données – leur constitution et leur 
utilisation – me paraît être un enjeu majeur. La protection de la vie privée, au travers du 
bulletin social individuel, ou le partage de données avec les instances représentatives du 
personnel, sont ainsi des sujets d’importance. La DSI doit aussi accompagner les DRH sur 
des problématiques de développement RH. 
 

►Lien vers l'article 
 
  

https://www.nationalgeographic.fr/espace/2019/07/le-mystere-du-disque-de-nebra-plus-ancienne-representation-astronomique
https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/drh-dsi-un-binome-renforcer-32182.html
https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/drh-dsi-un-binome-renforcer-32182.html
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Libération 
2 juillet 2019 
Avec Adam Baczko, chargé de recherche à la DIREVAL 
 
Analyse : Paix en Afghanistan : vœux pieux à Doha 
 
Américains et talibans discutent depuis samedi au Qatar, sans les autorités afghanes, alors 
qu’une nouvelle attaque a ensanglanté Kaboul lundi. Si Washington et les fondamentalistes 
pourraient s’accorder sur un calendrier de retrait des troupes étrangères, l’objectif d’un 
cessez-le-feu et de contacts directs avec le gouvernement semble hors de portée. 
 
Il y a, d’un côté, l’optimisme du secrétaire d’Etat américain et ancien patron de la CIA, Mike 
Pompeo : «J’espère que nous aurons un accord de paix avant le 1er septembre. C’est notre 
mission», a-t-il déclaré mardi 25 juin lors d’une brève visite à Kaboul.  

 
►Lien vers l'article 

 
 
National Geographic 
Juillet/août 2019 
Avec Dominique Kalifa, professeur d'histoire contemporaine 
 
Sommaire du magazine Histoire et Civilisations - juillet-août 2019 
 
L’époque d’Al-Andalus, cette partie de l’Espagne conquise par les Arabes et les Berbères à 
partir de 711 et devenue musulmane, a-t-elle été un âge d’or, une période de tolérance où 
juifs, chrétiens et musulmans ont pu coexister de façon harmonieuse ? 
 
L’égalité entre les religions, d’abord, n’a jamais existé dans la péninsule. S’ils pouvaient 
pratiquer leur culte, juifs et chrétiens étaient aussi soumis à des discriminations fiscales, 
civiles et juridiques. Plus tard, sous les Almoravides et les Almohades, se rajoutèrent des 
persécutions qui ne laissaient guère le choix qu’à la conversion ou à l’expulsion. 
 

 
►Lien vers l'article 

 
  

https://www.liberation.fr/planete/2019/07/02/paix-en-afghanistan-voeux-pieux-a-doha_1737595
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/07/sommaire-du-magazine-histoire-et-civilisations-juillet-aout-2019
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L'Orient-le-Jour 
1er juillet 2019 
Avec Adam Baczko, chargé de recherche à la DIREVAL 
 
Les enjeux des négociations de paix entre les talibans et les États-
Unis 
 
Éclairage Washington veut préparer son retrait alors que les insurgés ne donnent aucune 
réelle garantie pour la suite.  
 
De nouvelles discussions à Doha, de nouvelles attaques contre les forces afghanes dans la 
province de Baglan : l'actualité du week-end écoulé résume la difficulté à laquelle doit faire 
face l'administration américaine dans ses négociations avec les talibans, qui ont pour objectif 
d'aboutir à un traité de paix.  
 

►Lien via Europresse 
 
 
 
Libération 
1er juillet 2019 
Avec Paul Cassia, professeur de droit 
 
Les médias sont-ils obligés de communiquer sur le référendum 
d’initiative partagée ? 
 
 «Quelles sont les règles imposées aux médias dans le cas du référendum sur ADP ? Qui 
doit en assurer la publicité et de quelle façon ?» 
 
Votre question fait référence à la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) 
enclenchée par plus de 250 parlementaires, et visant à affirmer le caractère de service public 
national d’Aéroports de Paris (ADP). Les opposants à la privatisation envisagée par le 
gouvernement doivent, dans un premier temps, recueillir 4,7 millions de soutiens à leur 
proposition de loi d’ici mars 2020. Le référendum, cependant, n’aura lieu que si la proposition 
n’est pas examinée par les deux chambres parlementaires dans les six mois suivants. 
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190701%c2%b7LOJ%c2%b7006
https://www.liberation.fr/checknews/2019/07/01/les-medias-sont-ils-obliges-de-communiquer-sur-le-referendum-d-initiative-partagee_1736343
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Le Monde diplomatique 
1er juillet 2019 
Avec Maria Gravari-Barbas, directrice de la chaire Unesco "Tourisme, culture, développement" 
et vice-présidente aux relations internationales 
 
Le cadeau empoisonné du tourisme culturel 
 
Chaque année, une cinquantaine de sites naturels ou culturels se portent candidats à 
l'inscription sur la liste du patrimoine mondial pour se voir accorder une protection au 
bénéfice de toute l'humanité. Cependant, en délivrant ce label, l'Unesco oriente aussi 
fortement les flux touristiques. Un appel d'air rémunérateur, mais qui peut s'avérer ravageur. 
 
« Tout à coup, Albi s'est mise à exister sur la carte du monde. L'inscription de la cité 
épiscopale au patrimoine mondial de l'Unesco [Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture] a eu lieu le 31 juillet 2010. Le lendemain matin, il y avait 
foule dans la ville; les gens faisaient un détour pour venir voir. » 
 

►Lien via Europressse  
 
 
Le Monde 
1er juillet 2019 
Avec Paul Cassia, professeur de droit public et Patrick Weil, membre du centre d'histoire 
sociale du XX ème siècle  
 
Paul Cassia et Patrick Weil : « Pour empêcher le RIP, l'Assemblée 
nationale et le Sénat violent la Constitution » 
 
Les deux Chambres doivent mettre à jour leurs règlements respectifs pour être en conformité 
avec l'article 11 de la Constitution. Il en va du respect à la Loi fondamentale et aux citoyens, 
estiment le professeur de droit et l'historien dans une tribune au « Monde ».  
 
Tribune. Le référendum d'initiative partagée (RIP) figurant, depuis la loi constitutionnelle du 
23 juillet 2008, à l'article 11 de la Constitution, dérange tous les pouvoirs. Après que le 
Conseil constitutionnel a validé la première proposition de loi RIP du 10 avril 2019 visant à 
conférer aux aérodrome s de Paris le statut de service public national non privatisable, le 
gouvernement a tenté - sans succès - de le faire revenir sur sa décision : il lui a demandé de 
considérer que le vote, le 11 avril, de la loi Pacte prévoyant la privatisation de Groupe ADP 
(ex-Aéroports de Paris) devait entraîner la caducité du RIP. 
 

 
►Lien via Europresse 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190701%c2%b7MD%c2%b760056
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/04/11/le-parlement-adopte-definitivement-la-loi-pacte-et-le-projet-de-privatisation-de
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190701%c2%b7LMF%c2%b75483598
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Le Monde Diplomatique 
1er juillet 2019 
Avec Gregory Daho, maitre de conférences en science politique 
 
Sahel, les militaires évincent le Quai d'Orsay 
 
Malgré un important déploiement armé (opération française « Barkhane », mission des 
Nations unies, etc.), les massacres de civils se multiplient au Mali et dans la sous-région. 
Cause méconnue de cette impasse : le Sahel est devenu la chasse gardée des militaires, qui 
imposent aux diplomates du Quai d'Orsay une vision trop étroitement sécuritaire pour être 
efficace. 
 
Lorsque, en février dernier, l'aviation française bombarde une colonne de chars de l'Union 
des forces de la résistance (UFR), un mouvement de l'opposition armée tchadienne, les 
commentateurs ne manquent pas de rappeler la longue histoire des ingérences de l'ancien 
colonisateur au Tchad (1). Cette opération, au cours de laquelle plusieurs membres de l'UFR 
auraient été tués, se singularise sur un point : pour la première fois depuis très longtemps, 
Paris assume pleinement l'utilisation de la force dans une affaire de politique intérieure 
mettant à mal son allié, le pourtant peu démocrate président Idriss Déby Itno (2). 
 
 

►Lien via Europresse 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190701%c2%b7MD%c2%b760053
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La Croix 
30 juin 2019 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche et directrice du GDR Climalex 
 
Il faut accorder nos lois-cadres avec l’objectif de « neutralité 
carbone » 
 
À quoi sert d’inscrire l’urgence écologique et climatique dans la loi ? La réponse de Marta 
Torre-Schaub, directrice du groupement de recherches interdisciplinaire ClimaLex, au 
CNRS. 
 
Il est intéressant de voir que plusieurs pays – le Royaume-Uni, la France – jugent aujourd’hui 
nécessaire d’afficher ce genre de décision, votée par un Parlement ou une Assemblée 
nationale. Cela peut produire un effet de contagion positif auprès d’autres États. La ministre 
de l’écologie espagnole, par exemple, a déjà fait valoir qu’elle voulait aller dans ce sens. Il y 
a également des pays qui ont inscrit dans leur Constitution la question climatique sous une 
terminologie différente. 
 

►Lien vers l'article 
 
 
 
Le Figaro 
29 juin 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire 
 
Tunisie : l'expérience démocratique en péril 
 
Après les attentats qui ont frappé la Tunisie le 27 juin, le professeur d'histoire du Maghreb 
contemporain à Paris-I Panthéon-Sorbonne* explique la fragilité croissante de ce pays. Deux 
attentats kamikazes au coeur de Tunis ont tué un policier et blessé huit personnes ce jeudi 
27 juin 2019, au moment où le pays se félicitait du redémarrage en flèche du tourisme 
international. Quelques heures auparavant, une attaque de djihadistes, qui a échoué, avait 
pris pour cible, dans le sud du pays, une station de transmission dans la montagne de 
Gafsa, ville tunisienne emblématique de plusieurs attaques (comme la probable tentative 
d'insurrection armée menée par 300 hommes en 1980) et mouvements de révolte (grèves de 
2008).  
 

►Lien via Europresse 
  

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-accorder-lois-cadres-lobjectif-neutralite-carbone-2019-06-30-1201032319
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-accorder-lois-cadres-lobjectif-neutralite-carbone-2019-06-30-1201032319
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190629%c2%b7LF%c2%b7752%c3%9720%c3%972145169304
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Libération 
29 juin 2019 
Avec Adam Baczko, chercheur contractuel 
 
Paix en Afghanistan : pourquoi il y a peu de raisons d'espérer 
 
Américains et talibans se retrouvent ce samedi au Qatar pour tenter de faire avancer les 
pourparlers de paix.  
 
Si un accord autour d'un calendrier de retrait des forces étrangères d'Afghanistan est 
envisageable, un cessez-le-feu et l'instauration de discussions directes entre insurgés et 
gouvernement afghan semblent exclus. 
 
Il y a, d'un côté, l'optimisme du secrétaire d'Etat américain et ancien patron de la CIA, Mike 
Pompeo : «J'espère que nous aurons un accord de paix avant le 1er septembre. C'est notre 
mission», a-t-il déclaré mardi lors d'une brève visite à Kaboul.  
 
 

►Lien via Europresse 
 
 
RCF Radio 
29 juin 2019 
Avec Sylvain Venayre, membre du centre d'histoire sociale du XIXème siècle 
 
Moby Dick en BD, 200 ans après la naissance d'Herman Melville 
 
À l'occasion des 200 ans de la naissance d'Herman Melville, Sylvain Venayre publie avec 
Isaac Wens une adaptation en DB de son roman "Moby Dick". Il nous en explique la portée 
symbolique. 

Invités : Sylvain Venayre, historien, spécialiste de l’histoire culturelle du XIXe siècle, maître 
de conférences en histoire contemporaine à l’université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne 

Bibliographie À la recherche de Moby Dick - D'après le roman d'Herman Melville ; Sylvain 
Venayre, Isaac Wens ; éd. Futuropolis (2019) 

 

 
►Lien vers l'émission 

  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190629%c2%b7LIF%c2%b778245558307b597
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=724112
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=724112
https://rcf.fr/culture/moby-dick-en-bd-200-ans-apres-la-naissance-d-herman-melville


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

 
 
 
France Culture 
28 juin 2019 
Avec Mathilde Casteran (master 1), Chloé Le Rille (licence) et Darius Riazi (master 2), étudiants 
en histoire 
 
Quand l'actualité traverse La Fabrique (38/38) L'histoire continue 
 
Pour cette dernière émission, et à l'occasion du vingtième anniversaire de la Fabrique de 
l'histoire, nous recevons ce matin trois jeunes étudiants en histoire, eux aussi dans leur 
vingtaine. L'occasion de revenir sur notre histoire, et d'ouvrir des pistes pour l'avenir. 
 
Avoir vingt ans ! Pour cette ultime émission de la Fabrique de l'histoire, nous recevons ce 
matin trois historiens de demain : Mathilde Casteran, étudiante en master 1 ; Chloé Le Rille, 
étudiante en licence ; et Darius Riazi, étudiant en master 2, tous les trois étudiants à 
l'Université Paris 1. Au micro d'Emmanuel Laurentin, ils nous parlent de leur vocation 
d'historiens, des ouvrages et des émissions qui les ont accompagnés, des études d'histoire 
en France, des chantiers à ouvrir, des pistes à suivre... 
 

 
►Lien vers le podcast 

 
 
Les Echos 
28 juin 2019 
Avec Victor Fouquet, professeur de droit 
 
Baisse des impôts : le vrai du faux 
 
LE CERCLE - Le gouvernement prétend que les impôts vont baisser en France. Que disent 
les chiffres ? La réponse de Frédéric Douet et Victor Fouquet, fiscalistes. 
 
Selon le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin : « Le gouvernement 
d'Emmanuel Macron aura été celui qui aura le plus baissé les impôts de tous les 
gouvernements de la République » (16 juin 2019, « Le Grand Jury » RTL- « Le Figaro » -
LCI). D'ici à 2022, la baisse de la pression fiscale devrait être de 27 milliards d'euros. Pour 
réjouissante qu'elle puisse être, la nouvelle mérite que l'on s'y attarde, le droit fiscal ayant 
horreur du vide. 
 

►Lien via Europresse 
  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-3838-lhistoire-continue
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190628%c2%b7ECF%c2%b70601476792642
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BFM Business 
28 juin 2019 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques 
 
La semaine de Marc (1/2): L’affrontement Trump/Powell sur la 
politique monétaire - 28/06 
 
Avec : Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférence à l’Université Paris 1. Laurent 
Berrebi, président fondateur de Global Macro Finance. Louis de Montalemebert, président de 
Pléiade AM. Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business. Et Éric Bleines, directeur de 
la gestion actions privées chez Swiss Life Banque Privée.  
 
C’est votre argent, du vendredi 28 juin 2019, présenté par Marc Fiorentino, sur BFM 
Business. Acheter ou Vendre ? Actions ou Immobilier ? Marc Fiorentino vous donne les clés 
pour investir. Spécialiste des marchés financiers, entouré chaque semaine des meilleurs 
experts, il parle cash pour vous aider à faire vos choix en matière de patrimoine. 
 
 

►Lien vers l'émission 
 
 
Réforme.net 
28 juin 2019 
Avec Thierry Revet, professeur de droit 
 
Affaire Vincent Lambert : il n’y aura pas de renvoi 
 
La Cour de cassation a cassé sans renvoi le jugement de la Cour d’appel de Paris qui avait 
permis de relancer les soins donnés à Vincent Lambert. 
 
Thierry Revet, professeur de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a accepté de 
commenter pour Réforme la décision de la Cour de cassation. La haute juridiction a en effet 
cassé la décision de la Cour d’appel de Paris qui, le 20 mai, avait ordonné la reprise de 
l’hydratation et de l’alimentation du patient. 
 
“Cette décision est tout à fait légitime. Ce recours auprès de la Cour de cassation n’aurait 
jamais dû se produire, puisque la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le 
Conseil d’Etat s’étaient déjà prononcés pour l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de 
Vincent Lambert. 
 

►Lien vers l'article 
  

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-semaine-de-marc-12-l-affrontement-trumppowell-sur-la-politique-monetaire-2806-1171853.html
https://www.reforme.net/2019/06/28/affaire-vincent-lambert-il-ny-aura-pas-de-renvoi/
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La Croix 
28 juin 2019 
Avec Charlotte Thomas Hébert, doctorante en sociologie 
 
Il y a 50 ans, le militantisme des personnes homosexuelles 
s'éveillait à New York 
 
Le 28 juin 1969, les émeutes de Stonewall éclataient à New York et lançaient le mouvement 
militant des personnes homosexuelles, lesbiennes et transsexuelles.Une date symbolique 
qui continue de faire écho aux États-Unis de Donald Trump. 
 
Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, vers 1 heure du matin, une équipe de police se dirige 
vers le 53 Christopher Street, à Greenwich Village, New York. Une énième descente de 
police au Stonewall Inn, un bar miteux tenu par la mafia, et connu pour accueillir des 
personnes homosexuelles, lesbiennes, et transgenres. 
 

►Lien via Europresse 
 
 
Blogs Médiapart 
28 juin 2019 
Avec des professeurs de l'université parmi les signataires 
 
Après #metoo, le besoin urgent d’une déontologie universitaire 
 
La loi du silence se lève progressivement sur le problème du harcèlement sexuel à 
l’université. «De tels comportements ne doivent plus être acceptés, tolérés, voire 
encouragés. C’est pourquoi il est urgent qu’ils soient reconnus pour ce qu’ils sont : des 
fautes déontologiques et professionnelles, appelant des sanctions disciplinaires », insistent 
de nombreuses associations et universitaires de différentes universités françaises. 
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190628%c2%b7LCB%c2%b7003
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/280619/apres-metoo-le-besoin-urgent-d-une-deontologie-universitaire
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Le Monde 
28 juin 2019 
Avec Judith Rainhorn, professeure d'histoire 
 
Plomb : un empoisonnement consenti 
 
Quand on va là, voyez-vous, c'est comme si on allait commander son enterrement : on y 
meurt comme des mouches; tous les jours, on avale sa petite dose de poison. » Ainsi 
s'exprime, en 1845, un ouvrier qui a travaillé dans l'usine Roard de Clichy, l'un des 
principaux établissements français producteurs de céruse à cette époque. Ce produit, surtout 
destiné à blanchir la peinture, était fabriqué en oxydant du plomb, d'où le nom qui lui était 
parfois donné de « blanc de plomb . Ou de « blanc poison . 

 
►Lien via Europresse 

 
 
Tribune de Genève 
27 juin 2019 
Avec Sandra Poncet, professeure d'économie 
 
La contestation à Hongkong affaiblit le président chinois avant le 
G20 
 
En allemand, en japonais, en espagnol, dans la rue, via des encarts dans la presse 
étrangère, les manifestants de Hongkong ont multiplié ces derniers jours les appels pour que 
leurs revendications soient portées à l’agenda du G20 qui débute vendredi, au Japon. Mais 
Pékin a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne permettrait aucune discussion sur la contestation en 
cours dans sa région semi-autonome et qui a écorné l’image de Xi Jinping. 
 
Les autorités chinoises viennent d’essuyer une rare défaite. Les manifestants de Hongkong 
sont parvenus à saborder le projet de loi sur l’extradition, du moins pour quelque temps, en 
obtenant la suspension du projet. «Nous ne savons toujours pas si le gouvernement central 
a poussé la cheffe de l’Exécutif local, Carie Lam, à aller de l’avant avec ce projet ou si elle l’a 
fait de sa propre initiative, mais il est clair que le pouvoir central a tout intérêt à ce que les 
gens attribuent la paternité du projet à Carie Lam», observe Bill Bishop, éditeur de la lettre 
d’information «Sinocism». 
 
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190628%c2%b7LM%c2%b7567679
https://www.tdg.ch/monde/asie-oceanie/La-contestation-a-Hongkong-affaiblit-le-president-chinois-avant-le-G20/story/16909818
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L'Obs 
27 juin 2019 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en préhistoire et archéologie  
 
« La domination masculine est la plus ancienne forme de pouvoir » 
 
Puisque la maternité et le sexe ont toujours été pour « Homo sapiens » source d'angoisse et 
de tension sociale, explique l'archéologue Jean-Paul Demoule, le pouvoir passe par le 
contrôle de la sexualité féminine. 
  
Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne à l'université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne, a notamment publié Mais où sont passés les Indo-Européens ? (Seuil, 
2014) et Les Dix Millénaires oubliés qui ont fait l'Histoire. Quand on inventa l'agriculture, la 
guerre et les chefs (Fayard, 2017). L'Obs. Comment s'est forgée la thèse d'un matriarcat 
primitif qui aurait précédé l'établissement de la domination masculine ? Jean-Paul Demoule. 
Le matriarcat primitif est un mythe scientifique dont l'apparition remonte au milieu du 
XIXe siècle.  
 

►Lien via Europresse 
 
 
L'Agefi Hebdo 
27 juin 2019 
Avec Olena Havrylchyk, professeure en sciences économiques 
 
Théorie et pratique 
 
En septembre prochain, sera lancé à La Sorbonne le master « Finance, technologie, data », 
avec aux manettes Olena Havrylchyk, professeure d'économie à l'Université Paris 1 
Pantheon Sorbonne. De l'économétrie et de l'économie bancaire quantitative de ses débuts, 
Olena Havrylchyk est aujourd'hui une spécialiste reconnue des nouvelles technologies 
appliquées au secteur financier. Data science, blockchain ou bien fintech, elle explore leur 
efficience en termes d'intermédiation financière aussi bien que leur impact possible sur la 
stabilité financière ou les défis que pose l'innovation aux régulateurs.  
 

►Lien via Europresse 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190627%c2%b7OA%c2%b720190627%c3%972obs15008
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190627%c2%b7GH%c2%b71502359
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France Culture 
26 juin 2019 
Avec Michel Serres, philosophe et historien des sciences 
 
Michel Serres - L'innovation et le numérique 
 
Michel Serres, de l'Académie française, a prononcé cette conférence inaugurale le 29 janvier 
2013 pour le lancement officiel du Programme Paris Nouveaux Mondes, l'Initiative 
d'excellence du Pôle de recherche et d'enseignement supérieur "hautes études, Sorbonne, 
arts et métiers" (Pres HESAM) 
 
Les notions de temps et d’espace en sont totalement transformées. Les  façons d’accéder à 
la connaissance profondément modifiées. A cet égard,  chaque grande rupture dans l’histoire 
de l’humanité conduit à priver  l’homme de facultés ("l’homme perd") mais chaque révolution 
lui en  apporte de nouvelles ("l’homme gagne"). A la part de mémoire et de  capacité mentale 
de traitement de l’information qu’il perd avec la  diffusion généralisée des technologies 
numériques, l’homme gagne une  possibilité nouvelle de mise en relation (d’individus, de 
groupes et de  réseaux, de savoirs) mais aussi une faculté décuplée d’invention et 
de  création. 
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Le Monde.fr 
26 juin 2019 
Avec Laurence Badel, professeure d'histoire et membre de SIRICE 
 
Laurence Badel : « La grave erreur du traité de Versailles a été de 
vouloir imposer un modèle libéral à l’Europe » 
 
Cent ans après la signature, entre les Alliés et l'Allemagne, du traité de paix qui a mis un 
terme à la première guerre mondiale, l'historienne appelle, dans un entretien au « Monde », 
à tirer les leçons de ce texte et de ses conséquences. Gaïdz Minassian 
 
Entretien. Vainqueurs de la Première guerre mondiale, les Alliés signent le 28 juin 1919 le 
traité de paix dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Français, Britanniques et 
Américains imposent à l'Allemagne, exclue des négociations, les conditions de la paix de 
Versailles. Avec cent ans de recul, Laurence Badel, spécialiste des relations internationales 
à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne (UMR 8138 Sirice), revient sur les conséquences 
de ce traité de paix.  

►Lien via Europresse 
  

https://www.franceculture.fr/conferences/canal-u/michel-serres-linnovation-et-le-numerique
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190626%c2%b7LMF%c2%b75481505
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TV5 Monde.com 
25 juin 2019 
Avec Patrick Eveno, professeur émérite spécialiste de l'histoire des médias 
 
Canicule en France : les médias s’échauffent-ils ? 
 
Les températures élevées que connaît la France sont sur toutes les lèvres. Le sujet fait la 
Une de l’actualité, et les ventes de ventilateurs explosent. Pourquoi parle-t-on autant de la 
canicule ? Les médias ont-ils créé une bulle médiatique autour de ce nouvel épisode de forte 
chaleur ? 
 
L'Europe suffoque. Plus de 40 degrés attendus en Espagne, et en Italie. MétéoSuisse « 
émet un avertissement de canicule de niveau 3 », et prévoit des températures allant de 33 à 
37 degrés, avec des pics à 39 degrés. La Belgique devrait être épargnée par la canicule, 
mais pas par une vague de chaleur, cette semaine. L’Institut Royal Météorologique a 
d’ailleurs émis un avis de « forte chaleur », et prévoit des températures de 34 degrés. 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Capital.fr 
25 juin 2019 
Avec Ariell Reshef, directeur de recherche au Centre d'économie de la Sorbonne 
 
Pourquoi la polarisation de l'emploi s'aggrave-t-elle en France ? 
 
Xerfi a reçu Farid Toubal, professeur d'économie à l'ENS de Paris-Saclay, pour parler de son 
dernier ouvrage co-écrit avec Ariell Reshef, directeur de recherche au CNRS en économie 
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), et consacré à la polarisation de l'emploi, un 
phénomène particulièrement marqué en France... 
 
Selon Farid Toubal, auteur de La polarisation de l'emploi en France. Ce qui s'est aggravé 
depuis la crise de 2008 (Collection du CEPREMAP n°50), la France a connu un changement 
structurel rapide depuis une trentaine d’années. Son constat, sans appel, est celui d’un 
délitement des classes intermédiaires au profit des travailleurs de services, mais aussi du 
management et des emplois dans les nouvelles technologies (ingénieurs et techniciens).  
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/infos.subpage.html/fr/data/news/2019/6/alerte-de-la-confederation-concernant-une-canicule.html?=&pageIndex=0&tab=search_tab
https://www.meteosuisse.admin.ch/home/actualite/infos.subpage.html/fr/data/news/2019/6/alerte-de-la-confederation-concernant-une-canicule.html?=&pageIndex=0&tab=search_tab
https://www.meteo.be/fr/meteo/previsions/meteo-pour-les-prochains-jours
https://information.tv5monde.com/info/canicule-en-france-les-medias-s-echauffent-ils-308006
https://www.capital.fr/economie-politique/pourquoi-la-polarisation-de-lemploi-saggrave-t-elle-en-france-1342968
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La Croix 
23 juin 2019 
Avec Laurent Bilh, maître de conférences en histoire et communication audiovisuelle, membre 
du centre d'histoire sociale du XIXe siècle 
 
Après le « New York Times », la caricature fragilisée 
 
Analyse Depuis l'arrêt des dessins de presse dans le New York Times, les caricaturistes 
craignent pour l'avenir de leur profession. Un désamour des médias accentué par une 
défiance du public.  
 
« Les dessins de presse sont nés avec la démocratie et lorsque les libertés sont menacées, 
ils le sont aussi », écrit le caricaturiste suisse, Patrick Chappatte sur son site Internet. Ces 
quelques mots ont été rédigés quelques heures après l'annonce du New York Times le 10 
juin 2019 d'arrêter la publication des caricatures pour lesquelles le Suisse était contributeur 
depuis 20 ans. "Toutes ces années de travail restent inachevées à cause d'un seul dessin - 
qui n'était pas de moi - qui n'aurait jamais dû être publié dans le meilleur journal du monde." 
 

►Lien via Europresse 
 
 
Le Monde 
21 juin 2019 
Avec, parmi les ving-deux chercheurs ayant participé à cet ouvrage, des professeurs de 
l'université 
 
« L’Entreprise Macron » : le macronisme décrypté 
 
Comme la plupart des commentateurs, journalistes, acteurs politiques, etc., les politistes, 
dans leur grande majorité sans doute, n'ont longtemps pas cru possible la victoire 
d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2017. » En introduisant ainsi leur ouvrage 
L'Entreprise Macron, les vingt-deux chercheurs réunis sous la direction de Bernard Dolez, 
Julien Fretel et Rémi Lefebvre font acte salvateur d'humilité. En croisant ainsi les regards de 
plusieurs sous-disciplines de la science politique, ils s'efforcent d'analyser un basculement 
majeur dans l'histoire de la Ve République. Avec ce riche travail de fond, il s'agit d'essayer 
de comprendre les raisons de cet « improbable succès.  
 

►Lien via Europresse 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190623%c2%b7LCB%c2%b7054
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190622%c2%b7LM%c2%b7687552
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Mediapart 
20 juin 2019 
Avec Jean-Clément Martin, professeur émérite d'histoire moderne 
 
Quelle danse faut-il savoir pour entrer dans le bal ?, à propos de 
Robespierre 
 
Mon livre, Robespierre. La fabrication d’un monstre, Editions Perrin, 2016 (Tempus, 2018), 
inspirerait-il les adeptes de Soral, rallié à Robespierre par mes démonstrations, ou peut-être 
par mes arguties ? Revenons aux sources...  
 
Quelle danse faut-il savoir pour entrer dans le bal ? 
 
C’est la question que je me suis posé quand j’ai lu, hier, la « chronique historique » de 
Sophie Wahnich, sur le site de Libération, mise en ligne le 19 juin 2019 à 17:26. Sous le titre, 
énigmatique, « Le bal des poltrons indifférents », S. Wahnich dénonçait tous ceux qui 
s’éloignent des principes républicains. 
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
CNRS Le Journal 
20 juin 2019 
Avec Wladimir Andreff, chercheur émérite au Centre d’économie de la Sorbonne 
 
Le sport, miroir de nos sociétés 
 
Du sport-spectacle au sport bien-être, de l’agressivité au sens du collectif, du marketing 
effréné à la démocratisation des installations, du machisme à la mixité, quelles valeurs et 
quelles faiblesses le sport révèle-t-il de nos sociétés actuelles ? Réflexions de chercheurs 
avant la Journée olympique internationale ce dimanche 23 juin et la Fête du sport les 22 et 
23 juin partout en France. 
 
Certes, la France, qui verra la flamme olympique briller dans le ciel de Paris pendant l’été 
2024, ne caracole pas en tête des nations européennes les plus sportives, contrairement aux 
Pays-Bas et à l’Allemagne. Il n’empêche ! Selon la dernière grande enquête sur la pratique 
sportive dans l’Hexagone, commanditée par le ministère des Sports (2018), près des deux 
tiers des Français âgés de 15 ans et plus s’adonnent de manière soutenue à une activité 
physique ou sportive au moins une fois par semaine.  
 

►Lien vers l'article  
  

https://blogs.mediapart.fr/jean-clement-martin/blog/200619/quelle-danse-faut-il-savoir-pour-entrer-dans-le-bal-propos-de-robespierre
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-sport-miroir-de-nos-societes


 

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

 
 
 
La Montagne 
19 juin 2019 
Avec Pascal Ory, professeur émérite d’histoire contemporaine 
 
Pascal Ory donnera, ce vendredi, une conférence sur Jean Zay 
 
« Pur enfant de la République »  
 
Professeur émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président de l'association 
des Amis de Jean Zay, Pascal Ory est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la France des 
années 30 et 40. Interview.  
 
- Quels seront les points de la vie ou de la pensée de Jean Zay sur lesquels vous insisterez 
dans votre conférence ? Jean Zay était un pur enfant de la République : descendant de juifs 
et de protestants, qui devaient leur émancipation à la Révolution, militant actif de la Ligue de 
l'Enseignement et certainement, avec Jules Ferry, le plus grand ministre en charge de ce 
secteur que ce pays ait connu.  
 
 

►Lien via Europresse  
 
 
Le Monde 
20 juin 2019 
Avec Sophie Dion, maitresse de conférences en droit privé, citée au titre de la chaire L'Éthique 
et la Sécurité dans le sport de l'université 
 
Mondial 2022 : aucune charge retenue contre Platini 
 
En garde à vue, l'ex-patron de l'UEFA est revenu sur son déjeuner avec Sarkozy et le prince 
héritier du Qatar, en 2010 
 
Interrogé pendant une quinzaine d'heures à Nanterre, dans le cadre de l'enquête ordonnée 
par le Parquet national financier (PNF) sur les conditions de l'attribution de la Coupe du 
monde de football 2022 au Qatar, l'ex-président de l'Union des associations européennes de 
football (UEFA) Michel Platini est sorti libre de sa garde à vue, mercredi 19 juin un peu avant 
1 heure du matin. Aucune charge n'a été retenue contre l'ex-numéro 10 des Bleus, dont la 
suspension par la Fédération internationale de football (FIFA) prendra fin en octobre. Il avait 
été convoqué, mardi, comme témoin libre par l'Office central de lutte contre la corruption et 
les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). 
 

►Lien via Europresse 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190619%c2%b7FRM%c2%b71%c3%9720%c3%972384990149
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Search/ResultMobile/11
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France Info 
19 juin 2019 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en archéologie 
 
A quoi servent les archéologues ? Réponse avec le spécialiste 
Jean-Paul Demoule 
 
Le grand public est de plus en plus intéressé par l’archéologie, comme le montre le succès 
des musées, expositions, visites de fouilles… "Discipline totale" qui exploite toutes les 
facettes de la science, l’archéologie découvre des "trésors" et explore le passé. Tout en 
livrant des pistes de réflexion sur le présent. Professeur émérite de protohistoire européenne 
à l’université Paris I (Panthéon-Sorbonne), spécialiste du Néolithique, Jean-Paul Demoule 
livre avec Trésors. Les petites et grandes découvertes qui font l’archéologie un ouvrage plein 
d’humour qui fait le tour de la question. Entretien. 
 

►Lien vers l'article 
 
 
The Conversation 
19 juin 2019 
Avec Jérôme Caby, enseignant-chercheur en finance d'entreprise, professeur à l'IAE 
 
Privatisation de la FDJ : pour qui est-ce la fin des chiffres « avec 
plein de zéros derrière » ? 
 
Après plusieurs mois de débats, la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises) a été promulguée le 22 mai dernier. L’article 137 de ce texte 
ouvre la voie à une privatisation de la Française des jeux (FDJ), la majorité du capital 
pouvant être désormais cédée. 
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://www.jeanpauldemoule.com/a-propos/
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/a-quoi-servent-les-archeologues-reponse-avec-le-specialiste-jean-paul-demoule_3495395.html
https://theconversation.com/fr/topics/loi-pacte-49810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8E86033376B2AF489820E641F068EBB7.tplgfr38s_3?idArticle=JORFARTI000038496332&cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://theconversation.com/privatisation-de-la-fdj-pour-qui-est-ce-la-fin-des-chiffres-avec-plein-de-zeros-derriere-118939
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Le Dauphiné 
19 juin 2019 
Avec Sophie Dion, maitresse de conférences en droit privé 
 
FOOTBALL Coupe du monde au Qatar : l'élue Sophie Dion est 
sortie de garde à vue  
 
L'ancienne députée de la 6e circonscription de la Haute-Savoie (Mont-Blanc) Sophie Dion a 
été placée en garde à vue à Nanterre, dans le cadre de l’enquête pour corruption sur 
l’attribution de la Coupe du monde au Qatar en 2022. 
Placée en garde à vue en même temps que Michel Platini, elle est sortie libre dans la soirée. 
La Haut-Savoyarde, native de Morzine, a été interrogée en tant qu'ancienne conseillère de 
Nicolas Sarkozy pour les sports, de même que l’ancien président de l’UEFA et ex-capitaine 
de l’équipe de France de football Michel Platini, comme le révèle Médiapart. 
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
L'Orient le Jour 
19 juin 2019 
Avec Sarah Tarabay, étudiante en master 2 recherche Droit public fondamental 
 
Plaidoyer pour un étiquetage nutritionnel obligatoire au Liban 
 
Au Liban, de plus en plus de produits sont fabriqués localement et vendus sur le marché. 
Avec le mouvement mondial favorable aux produits biologiques et frais, nous avons pu 
constater une vague de produits dits « bons pour la santé » et « faits maison ». Cependant, 
pour bon nombre de ces produits, aucune information concernant les ingrédients et leur 
valeur nutritionnelle n'est précisée, et parfois, lorsqu'elles le sont, les informations indiquées 
sont tout simplement fausses.  
 
Aucune législation n'existe au Liban en matière d'étiquetage nutritionnel. Le pays est un des 
rares au monde à permettre que cet étiquetage soit facultatif 
 
 

►Lien via Europresse 
  

https://c.ledauphine.com/france-monde/2019/06/18/mondial-2022-michel-platini-en-garde-a-vue-pour-corruption
https://www.mediapart.fr/journal/france/180619/mondial-2022-au-qatar-platini-en-garde-vue-gueant-suspect-libre?utm_source=article_offert&utm_medium=email&utm_campaign=TRANSAC&utm_content=&utm_term=&xtor=EPR-1013-%5Barticle-offert%5D&M_BT=1577778051754
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/06/18/coupe-du-monde-de-football-au-quatar-sophie-dion-placee-en-garde-a-vue
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190619%c2%b7LOJ%c2%b7016
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Les Echos 
19 juin 2019 
Avec Emmanuel Combe, professeur en sciences du management  
 
Le retour de Ryanair en France : turbulences à prévoir 
 
Après huit ans d'absence, Ryanair fait son grand retour sur le sol français : le leader du low 
cost vient en effet d'ouvrir deux bases, à Bordeaux et à Marseille, et s'implantera cet 
automne à Toulouse. Pour l'heure, le retour se fait avec mesure : trois avions basés sur 
chaque aéroport et le lancement d'une cinquantaine de nouvelles lignes, principalement sur 
des destinations « loisirs » ou vers de grandes métropoles régionales d'Europe. Mais 
l'impact concurrentiel de Ryanair sur le marché français pourrait bien se révéler redoutable 
demain.  
 

 
►Lien via Europresse 

 
 
Marianne 
18 juin 2019 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques 
 
Libra, la cryptomonnaie de Facebook : "Un approfondissement de 
la domination des Gafa" 
 
Facebook annonce ce 18 juin le lancement de sa monnaie virtuelle, offrant à ses 2,1 
milliards d'utilisateurs la possibilité de réaliser des transactions. Un premier pas vers une 
autonomisation vis-à-vis des banques centrales du monde entier, qu'analyse l'économiste 
Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
 
 

►Lien vers l'article 
 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190619%c2%b7EC%c2%b70601427591775
https://www.marianne.net/economie/libra-la-cryptomonnaie-de-facebook-un-approfondissement-de-la-domination-des-gafa
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Le Monde 
18 juin 2019 
Sophie Dion, maitresse de conférences en droit privé, est citée 
 
Mondial de football 2022 au Qatar : Michel Platini placé en garde à 
vue 
 
Le Parquet national financier enquête sur « des faits présumés de corruption active et 
passive » dans le cadre de l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. 
 
L’enquête ordonnée par le Parquet national financier (PNF) sur les conditions de l’attribution 
de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar a conduit, mardi 18 juin, à la garde à vue 
de Michel Platini, l’ancien président de l’Union des associations européennes de football 
(UEFA), ont indiqué au Monde des sources judiciaires, confirmant une information de 
Mediapart. 
 

►Lien via Europresse 
 

 
France Culture 
17 juin 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire 
 
L’industrie française : de l’histoire ancienne ? 
 
Aux racines du mouvement des Gilets jaunes, il y aurait, selon lui, la désindustrialisation et 
les échecs de quarante ans de vie publique. L'historien Pierre Vermeren est notre invité pour 
son livre "La France qui déclasse" (Tallandier, 2019).  
 
Dans La France qui déclasse (Tallandier, 2019), l'historien Pierre Vermeren replace les 
Gilets jaunes dans le fil de l'histoire : désindustrialisation, déshumanisation, déqualification ... 
Ce spécialiste du Maghreb, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, revient sur 
l'échec des politiques publiques en France qui, depuis quarante ans, ont entraîné un 
sentiment déclassement à l'origine du mouvement et analyse la défiance des Français 
envers leurs élites. "Le réel, méprisé, finit par se venger", prévient-il ... 
 
 

►Lien vers l'émission 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190618%c2%b7LMF%c2%b75477811
https://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/page-perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1%5Buid%5D=vermeren
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/lindustrie-francaise-de-lhistoire-ancienne
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Us News Report 
17 juin 2019 
Avec Stéphane Laurent, maitre de conférences en histoire de l'art 
 
Is Art for Rent in France? 
 
The Louvre’s recently announced partnerships underscores the impact of shrinking state 
budgets is having on the country’s cultural institutions. 
 
PARIS — The Louvre Museum is celebrated worldwide as a Paris landmark housing the 
world's largest collection of fine art. So it came as a surprise to some locals when the 
staunchly traditional museum announced this April a competition to spend the night sleeping 
under its pyramid in a promotional partnership with Airbnb. 
 
A series of intimate concerts and exclusive visits are also planned throughout the year to 
celebrate the pyramid's 30th anniversary "to make the art accessible to all," according to a 
news release. Then in May the Louvre announced another partnership, this time with 
Swatch, where visitors can create a personalized watch at a boutique located inside of the 
museum – another initiative touted to "democratize art so it's more accessible for everyone." 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Le Monde 
17 juin 2019 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques 

La banque centrale face à l'ogre financier 

A l'automne 2019, Mario Draghi, l'actuel président de la Banque centrale européenne (BCE), 
cédera sa place à son successeur (ou, moins vraisemblablement, sa successeure, mais sait-
on jamais ?). Se souciera-t-on, pour effectuer ce choix, de l'indépendance de la personne 
vis-à-vis du secteur bancaire et financier ? Ou bien, au contraire, trouvera-t-on normal, voire 
bénéfique, que celle-ci en soit issue ? Au risque d'une finance de plus en plus (dé)régulée 
par elle-même, quand il nous faudrait au contraire des régulateurs déterminés à contrer ses 
excès et à oeuvrer pour l'intérêt général.  

 
 

►Lien via Europresse 
  

https://www.louvre.fr/en/how-use-louvre
https://www.airbnb.com/b/louvre
https://www.louvre.fr/progtems/la-pyramide-du-louvre-fete-ses-30-ans
https://presse.louvre.fr/le-musee-du-louvre-et-swatch-sassocient-pour-la-premiere-foisnbspet-lancent-de-nouveaux-designs-swatch-x-younbsp/
https://presse.louvre.fr/le-musee-du-louvre-et-swatch-sassocient-pour-la-premiere-foisnbspet-lancent-de-nouveaux-designs-swatch-x-younbsp/
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-06-17/museums-use-of-partnerships-stirs-controversy-across-france
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190617%c2%b7LM%c2%b7586508
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Le Monde 
17 juin 2019 
Avec Agnes Benassy-Quere, professeure de sciences économiques 
 
A Sintra, les grands banquiers centraux auscultent la santé de 
l'euro 
 
Membres des instituts monétaires et économistes de haut vol se réunissent au Portugal, de 
lundi à mercredi. La succession de Mario Draghi, président de la BCE, sera dans tous les 
esprits. Marie Charrel 
  
C'est la fin d'une ère. Celle de Mario Draghi, dont le mandat à la présidence de la Banque 
centrale européenne (BCE) s'achève en octobre : considéré comme le sauveur de l'euro, il 
fut à la manoeuvre lors de la crise des dettes de 2012, et de la laborieuse reprise qui a suivi. 
Réunis du 17 au 19 juin à Sintra, près de Lisbonne, les participants au Forum de la BCE, 
banquiers centraux de tous les continents, académiciens et économistes de haut vol, auront 
tous la même chose en tête : d'ici quelques mois, l'institut monétaire aura un visage 
radicalement différent, car nombre de ses membres auront changé. Or, la composition de la 
nouvelle équipe sera déterminante à plus d'un titre pour le futur de l'union monétaire. Et 
peut-être même, pour sa survie. 
 
 

►Lien via Europresse 
 
 
Le Figaro 
17 juin 2019 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire 
 
Élaborer les programmes d’histoire pour le lycée: le témoignage de 
Pierre Vermeren 
 
Tout ce qui concerne l'école et la transmission du savoir passionne les Français, et, pourtant, 
la façon dont sont conçus les programmes scolaires demeure inconnue du grand public. 
Normalien, agrégé et professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-I-Panthéon-
Sorbonne, Pierre Vermeren* a été membre du groupe d'élaboration des projets de 
programmes d'histoire au lycée, qui vient d'adresser ses préconisations au Conseil supérieur 
des programmes. En exclusivité pour « Le Figaro » , l'historien raconte cette expérience 
marquante. Et l'intellectuel confie les réflexions qu'elle lui a inspirées.  
 

►Lien via Europresse 
  

https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190617%c2%b7LMF%c2%b75477183
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720190617%c2%b7LF%c2%b7742%c3%9720%c3%9721870837510
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France Info 
17 juin 2019 
Avec Christine Fassert, chargée d'enseignement en philosophie 
 
Pourquoi la série "Chernobyl" nous fascine (et nous effraie) autant 
? 
 
Christine Fassert, spécialiste des conséquences éthiques, sociales et politiques de l'accident 
nucléaire de Fukushima (Japon), nous livre ses impressions sur la série diffusée sur OCS, 
ainsi que quelques éléments de compréhension sur son succès. 
 
Il n'aura fallu que cinq épisodes à Chernobyl pour faire oublier la fin de Game of Thrones. 
Diffusée en France sur la chaîne OCS City entre le 7 mai et le 4 juin, la série coproduite par 
HBO et Sky Atlantic, qui retrace les événements survenus après l'explosion d'un réacteur 
nucléaire dans une centrale près de Pripiat (Ukraine), le 26 avril 1986, est rapidement 
devenue la série la mieux notée sur le site de référence IMDb.  
 

►Lien vers l'article 
 
 
France culture 
15 juin 2019 
Avec Judith Rainhorn, professeure d'histoire 
 
La peinture au plomb, histoire d’un poison 
 
De l'amiante aux pesticides, la liste est longue des substances dangereuses qui peuplent 
notre monde. Chacun le sait et pourtant y consent. A travers l'histoire du plomb, Judith 
Rainhorn s'interroge sur la fabrication d'un poison légal. 
 
Une confrontation primordiale s'inscrit au cœur de notre siècle entre l'écologie et la 
puissance du système capitaliste. L'un des aspects les plus impressionnants de ce tête-à-
tête concerne l'opposition entre les exigences de la santé publique et celles des diverses 
industries qui la concernent, de près ou de loin.  
 
On nous en propose des exemples quasiment chaque semaine, à hauteur de la planète 
entière. Telle la condamnation, ces jours-ci, en Californie, de Bayer-Monsanto à des milliards 
de dollars d'indemnités pour la diffusion à des particuliers de l'herbicide cancérigène Round-
up, à base de glyphosate. La question de l’amiante s’impose au même chapitre. Mais on se 
tromperait à croire qu'il s'agisse seulement des fruits vénéneux de notre modernité.  
 

►Lien vers l'émission 
  

https://www.francetvinfo.fr/culture/series/game-of-thrones/l-arret-de-game-of-thrones-vous-deprime-quatre-preuves-que-c-est-une-bonne-nouvelle_3211655.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/series/chernobyl-devient-la-serie-la-mieux-notee-au-monde-devant-breaking-bad-et-game-of-thrones_3478377.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/tchernobyl/pourquoi-la-serie-chernobyl-nous-fascine-et-nous-effraie-autant_3489739.html
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-peinture-au-plomb-histoire-dun-poison
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La Libre Afrique 
14 juin 2019 
Avec Martin Moulumba, chercheur en droit 
 
Opinion: la conception du pouvoir de Félix Tshisekedi : continuité 
ou rupture de la monarchie présidentielle au Congo ? 
 
Par Martin MULUMBA, Docteur en Droit Public et chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne. 
 
Depuis son accession à l’indépendance, la République démocratique du Congo était 
considérée comme un pays où le pouvoir était conquis et conservé par la force. La fonction 
du président de la République y était, ainsi,  celle d’un élu du peuple sans l’être réellement ; 
de facto, le chef de l’État congolais exerçait, sans le dire,  le pouvoir d’un monarque absolu. 
 
Et pourtant, comme d’autres pays africains, la République démocratique du Congo a 
toujours fait le choix de l’élection comme seul et unique moyen de dévolution du pouvoir 
politique, notamment de la fonction présidentielle, mais l’alternance démocratique était un 
véritable mythe.  
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
Europe 1 
14 juin 2019 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite en archéologie 
 
Journées nationales de l'archéologie : "On découvre de nouvelles 
espèces humaines presque tous les jours 
 
Ce vendredi, Matthieu Noël reçoit Jean-Paul Demoule, professeur émérite d'archéologie à 
l'université de Paris I Panthéon Sorbonne, à l’occasion des Journées nationales 
d'archéologie. 
 
 

►Lien vers l'émission  
  

https://afrique.lalibre.be/37688/opinion-la-conception-du-pouvoir-de-felix-tshisekedi-continuite-ou-rupture-de-la-monarchie-presidentielle-au-congo/
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-de-raphaelle-duchemin/journees-nationales-de-larcheologie-on-decouvre-de-nouvelles-especes-humaines-presque-tous-les-jours-3904503
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FF Golf.org 
14 juin 2019 
Avec Amelie Delcamp, étudiante en master 2 Indifférencié Relations Internationales et action à 
l'étranger (Magistère) 
 
Championnat de France universitaire : Stein et Buttarazzi sacrés 
 
Le résumé 
 
Après avoir terminé deuxième l’an passé, Pauline Stein (Université Paris Dauphine) tient 
enfin sa victoire et remporte le Championnat de France FFSU 2019 en concluant son tournoi 
sur une carte de 69. À 219 total elle devance Charlotte Bunel (ASU Bordeaux) sur la 
seconde marche du podium à 223. Evangeline Prevot (Université Paris Dauphine) termine 
troisième à 224 total. 
. 
 
 

►Lien vers l'article 
 
 
FF Golf.org 
13 juin 2019 
Avec Amelie Delcamp, étudiante en master 2 Indifférencié Relations Internationales et action à 
l'étranger (Magistère) 
 
Championnat de France universitaire : François-Poncet et 
Pouchoulin devants 
 
Ce jeudi se jouait le second tour du Championnat de France FFSU au Golf Bluegreen de 
Bordeaux-lac. Un tournoi universitaire qui rassemble 83 joueurs pour un titre un individuel et 
bien sûr un titre en équipes qui sont délivrés le vendredi 14 juin. 
 
 
 

►Lien vers l'article 
  

https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/National-International/Calendrier/2019/Championnat-de-France-F.F.S.U./Championnat-de-France-universitaire-Stein-et-Buttarazzi-sacres
https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/National-International/Calendrier/2019/Championnat-de-France-F.F.S.U./Championnat-de-France-universitaire-Francois-Poncet-et-Pouchoulin-devants
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Challenges.fr 
13 juin 2019 
Avec Agnès Benassy-Quéré, professeure de sciences économiques 
 
Commission européenne : quelle va être la nouvelle politique 
économique de l'UE ? 
 
Un peu plus de deux semaines après les résultats des élections européennes, la nouvelle 
Commission va-t-elle changer de braquet, en matière de politique économique? Pour quelle 
forme? L'éclairage d'Agnès Bénassy Quéré, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.  
 

►Lien vers l'article 
 
 
France culture 
10 juin 2019 
Avec Ariel Planeix, docteur en anthropologie, chercheur associé à l'Institut d'étude du 
développement économique et social (IEDES) 
 
Pourquoi des djihadistes ? (1/5) Y a-t-il un profil des djihadistes ? 
 
Le terrorisme est aussi ancien que la politique mais il épouse sans cesse des formes 
nouvelles. Alors que nous étions confrontés à un terrorisme islamiste radical organisé 
notamment avec Al Qaeda, nous découvrons depuis ces dernières années un djihadisme « 
endogène ». Ce soir avec Ariel Planeix. 
 
La radicalisation est un phénomène complexe qu’il faut se garder d’imputer exclusivement à 
un nouveau fanatisme religieux. S’il n’existe pas de profil type, presque toutes les personnes 
impliquées dans des dossiers d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, 
présentent une biographie brisée, pleine de ruptures et semée de violences qui commencent 
souvent dans la famille. Ce mal-être génère un terreau favorable pour les recruteurs.  
 
 

►Lien vers l'émission 
 

https://www.challenges.fr/videos/commission-europeenne-quelle-va-etre-la-nouvelle-politique-economique-de-lue_zz5qfq
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/pourquoi-des-djihadistes-15-y-a-t-il-un-profil-des-djihadistes
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