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Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans la presse
Vie de l’université
L’Étudiant
8 novembre 2019
Le double diplôme allemand - études germaniques et histoire avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et Paris 3 Sorbonne Nouvelle est mentionné

Pourquoi suivre un bi-cursus littéraire ?
Droit ou psychologie ? Sciences politiques ou lettres ? Il n’est peut-être pas nécessaire de
choisir. La plupart des écoles et universités vous permettent d’allier deux cursus. De plus en
plus répandues dans le domaine des sciences humaines et sociales, les doubles licences
élargissent votre spectre de connaissances. "Les bi-cursus littéraires sont moins nombreux
qu’en sciences dures mais ils ont beaucoup de succès. Les doubles diplômes dans le
domaine LEA (langues étrangères appliquées) sont les plus populaires, les étudiants
peuvent par exemple allier LEA et droit ou LEA et management", explique Khaled
Bouabdallah, président de l’université de Lyon.
►Lien vers l’article

France Culture
6 novembre 2019
À propos de la suspension de la formation prévention de la radicalisation

Quelle place pour le débat à l'université ?
Le report du séminaire de Mohamed Sifaoui à la Sorbonne, puis de la conférence de
Sylviane Agacinski à la faculté de Bordeaux interroge sur le rôle de l'université comme lieu
de débat. Peut-on y débattre de tout ou assiste-t-on à une nouvelle forme de censure ? Ces
crispations sont-elles nouvelles ?
►Lien vers l’article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Révolution Permanente
6 novembre 2019
À propos de la suspension de la formation prévention de la radicalisation

Tribune : « Mohammed Sifaoui n’a rien à faire à la Sorbonne »
Alors que sur les plateaux de télévision, tout le monde s’indigne de l’annulation de la
formation de M. Sifaoui à la Sorbonne, d’autres voix s’élèvent contre sa présence. Arthur
Nicola, élu à la Commission Formation et Vie Universitaire de la fac Paris 1 Panthéon
Sorbonne, revient sur cette polémique. Ces deux dernières semaines, un horrible
« attentat » semble s’être produit à l’encontre de Mohammed Sifaoui, une espèce « d’expert
médiatique » de « l’islam radical », qui comptait lancer, début novembre, une formation
destinée à prévenir les signaux faibles de radicalisation.
►Lien vers l’article

Le Journal des femmes
4 novembre 2019
L'université est citée pour ses stands d'information

Mois Sans Tabac : comment ça marche, inscription, bienfaits...
Le Mois Sans Tabac est une opération nationale qui propose à tous les fumeurs d'arrêter de
fumer pendant le mois de novembre. Comment s'inscrire et obtenir son kit d'aide ? Quels
bienfaits pour la santé ?
►Lien vers l’article
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Les Échos
4 novembre 2019
Le master professionnel de logistique, marketing & distribution est cité

10 formations à la loup
Sessions courtes, master 2 ou masters spécialisés. Sélection de 10 formations
incontournables en supply chain.
Panthéon-Sorbonne : master professionnel de logistique, marketing & distribution
Volontairement tourné vers l'insertion professionnelle, ce master revendique 100 %
d'employabilité quatre mois après le diplôme. Lieu : Panthéon-Sorbonne (Paris 5e). Durée : 1
an
►Lien via Europresse

Le Figaro Étudiant
1er novembre 2019
Georges Haddad s'exprime sur la polémique autour de l'annulation de la formation "prévention
à la radicalisation"

La Sorbonne va organiser un grand débat ouvert à tous sur la
radicalisation
De grands débats sur l’islam radical mais aussi sur «toutes les formes de radicalisation»,
gratuits et ouverts à tous, seront organisés par l’université parisienne. Le président de
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne est en colère. Georges Haddad n’a pas vu d’un très
bon œil les critiques qui lui ont été adressées après que son université a dû mettre un terme,
sous la pression des syndicats d’étudiants et d’enseignants, à une série de conférences de
l’écrivain Mohamed Sifaoui sur «la détection des signaux faibles» de radicalisation.
►Lien vers l’article
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Le Parisien
31 octobre 2019
À propos des analyses de la qualité de l’eau effectuées à l’université

Paris : suspicion de pollution de l’eau à l’université PanthéonSorbonne
Depuis ce mercredi, les étudiants et personnels de l’université Panthéon-Sorbonne sont
privés d’eau potable. Plus de café à la cafèt, plus de point d'eau où remplir sa gourde entre
deux cours : depuis ce mercredi, les étudiants et personnels de l'université PanthéonSorbonne (Paris 1), sont privés d'eau potable, dans les locaux historiques de la faculté située
place du Panthéon (Ve).
►Lien vers l’article

L’Étudiant
30 octobre 2019
Interview de Georges Haddad sur les études de SHS

Georges Haddad : pourquoi étudier les sciences humaines et
sociales ?
VIDÉO. Pourquoi étudier les sciences humaines et sociales ? Quels sont les débouchés ?
Georges Haddad, président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, invité de la rédaction
de l'Etudiant, vous explique tout.
►Lien vers la vidéo
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Saphirnews
22 octobre 2019
À propos de la formation "prévention de la radicalisation"

Une formation autour de la prévention de la radicalisation à la
Sorbonne suspendue
Une formation autour de la prévention de la radicalisation à la Sorbonne suspendue
La formation modulaire sur la prévention de la radicalisation dispensée à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, qui a fait polémique ces derniers jours, a été suspendue. Elle devait se
tenir les 21 et le 22 novembre prochain.
Élaborée au mois de juillet, la formation, qui visait à former les participants à « identifier les
signaux faibles » de la radicalisation, a été épinglée aux lendemains du drame à la
Préfecture de police de Paris. Depuis, l’université croule sous les critiques accusant
l’établissement de contribuer à la stigmatisation des musulmans.
►Lien vers l’article

Mediapart
21 octobre 2019
À propos de la formation sur la radicalisation proposée par l’université

L’université Paris 1 suspend sa formation à la «prévention de la
radicalisation» " : à propos de la formation "prévention de la
radicalisation
Devant le tollé provoqué par la création d’une formation payante à la « prévention de la
radicalisation », aux intitulés problématiques et en partie confiée au très controversé
Mohammed Sifaoui, la présidence de Paris 1 annonce suspendre le programme.
La formation sur deux jours devait se tenir les 21 et 22 novembre prochain à l’université
Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Intitulée « Prévention de la radicalisation : compréhension
d’un phénomène et détection des signaux faibles », elle devait s’adresser aux « cadres de la
fonction publique », enseignants, policiers, militaires… comme aux « élus », « avocats » ou «
dirigeants d’entreprise ».
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L’Étudiant
18 octobre 2019
À propos de la licence pro organisation et gestion des établissements hôteliers et de
restauration et du master tourisme, parcours gestion des activités touristiques et hôtelières
proposés par l'université

Métiers de l'hôtellerie : quelle formation choisir ?
Les métiers de l'hôtellerie sont très divers. Choisissez une école ou une université selon vos
projets professionnels, puis spécialisez-vous en 3ème année ou en master. Voici les
principales formations.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose une licence pro organisation et gestion des
établissements hôteliers et de restauration. Cette formation d’un an en alternance propose
deux options : hôtellerie et distribution touristique. Vous pourrez ensuite entrer dans la vie
active ou poursuivre avec un master pro.
L'université dispense également un master tourisme, parcours gestion des activités
touristiques et hôtelières. Celui-ci dispense des enseignements généraux et spécialisés de
gestion, de niveau bac+ 4 et bac+ 5, tout en offrant une culture globale de la filière tourisme
(administration, gestion de projets, marketing…) et en prenant en compte les dimensions
"entreprise" et "territoire".
►Lien vers l’article

L’Étudiant
17 octobre 2019
L'université est recommandée pour ses formations qui permettent aux étudiants d'intégrer
ensuite l'INP

Patrimoine : quelles formations pour quels débouchés ?
Le conservateur et le restaurateur sont avant tout des passionnés d’histoire de l’art. Quant
au commissaire-priseur, il connaît le marché de l’art et le droit sur le bout des doigts.
Six Français sur dix ont visité un site culturel au moins une fois sur les 12 derniers mois
(enquête CREDOC juin 2018). Les Français sont de grands amateurs de patrimoine et le
secteur se porte bien, avec près de 100.000 employés (musées, monuments historiques…).
►Lien vers l’article
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Le Monde
15 octobre 2019
À propos de la lauréate du prix Nobel d'économie 2019, Esther Duflo, qui a étudié à l'université

Esther Duflo, un choix inédit pour le Nobel d’économie 2019
La chercheuse française est colauréate avec les américains Abhijit Banerjee et Michael
Kremer, tous trois récompensés pour leurs expériences de terrain dans la lutte contre la
pauvreté. Elle est la plus jeune et la deuxième femme jamais récompensée.
La plus jeune (46 ans), l’une des deux seules femmes (après Elinore Ostrom en 2009), le
quatrième lauréat français (contre 62 américains) du prix de la Banque de Suède en
sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel : Esther Duflo « coche » plusieurs cases
qui marquent cette édition 2019 du Nobel d’économie. « Pour être honnête, je ne pensais
pas qu’il était possible de gagner le Nobel aussi jeune », a réagi Mme Duflo, dans un
entretien téléphonique avec l’académie.
►Lien via Europresse

Ladepeche.fr
15 octobre 2019
À propos d'un colloque international sur l'usage de la pierre, initié dans le cadre d'un
programme Pessoa dont l'université fait partie

Albi. Construire avec de la pierre
L'université Champollion accueille jusqu'à mercredi un colloque international consacré
notamment à l'usage de la pierre et les évolutions de la ville.
Une manifestation scientifique qui marque l'aboutissement d'un travail mené depuis 2015 par
une équipe transnationale sur les évolutions de la ville et l'usage de la pierre. Initié dans le
cadre d'un programme Pessoa, ce projet regroupe l'Université Libre de Bruxelles, le
laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), l'Université Paris 1-Panthéon
Sorbonne, l'Université do Minho de Braga, et l'Université d'Albi- Framespa (UMR 5136).
►Lien vers l’article
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Le Figaro
12 octobre 2019
À propos du décès de l'architecte Pierre Parat (un des architectes du centre Pierre Mendès
France)

Mort de Pierre Parat, figure majeure de l’architecture française
DISPARITION - Avec le Palais Paris-Bercy ou le Centre Pierre-Mendès-France, son œuvre,
innovante et monumentale, a marqué le paysage parisien. L’architecte est décédé mardi à
l’âge de 91 ans.
Il fait partie des architectes qui peuvent se targuer d’avoir donné à Paris son horizon. Pierre
Parat, qui fut aussi peintre, cinéaste et créateur de meuble, est décédé mardi 8 octobre au
matin à l’âge de 91 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. Hélène Parat, sa fille, évoque
«une grande gueule et un artiste curieux de tout». Une cérémonie aura lieu au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise mardi 15 octobre à 10 heures.
►Lien vers l’article

RFI
7 octobre 2019
Avec Georges Haddad qui s'exprime sur la hausse des frais de scolarité pour les étrangers

Les universités françaises résistent à l'augmentation des frais de
scolarité
Les frais d'inscription pour les étudiants non-européens subissent une augmentation
dratisque. 2 770 euros pour une année de licence au lieu de 170 euros ; 3 770 euros à la
place de 243 euros pour un master. La mesure polémique a suscité une levée de boucliers.
►Lien vers l’émission

Twitter @agenceks
11 octobre 2019
À propos de la dictée qui a eu lieu dans l'amphithéâtre Bachelard (dans le cadre du festival
"Mois Kréyol")

Merci ! à @Kareenkg le festival @MoisKreyol sur @M6.
►Lien vers twitter
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Monde des Grandes Écoles
14 octobre 2019
À propos de l'entrée de l'université d'Helsinki dans l'UNA Europa

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ses partenaires
l’université d’Helsinki au sein d’UNA Europa

accueillent

Le 4 octobre dernier, UNA Europa a accueilli un nouveau membre prestigieux au sein de son
alliance : l’université d’Helsinki.
UNA Europa est une association d’universités tournées vers la recherche. Elle recevra 5
millions d’euros de financements européens pour impulser son projet à partir de décembre
2019. Ensemble, les partenaires souhaitent créer un véritable écosystème universitaire
européen capable de répondre aux enjeux du futur en matière d’enseignement supérieur et
de recherche.
►Lien vers l’article

Actu.fr
11 octobre 2019
À propos de l'exposition Archéo-sexisme organisée par des doctorantes de l'université

L’égalité homme-femme en archéologie, un vaste chantier
La Fête de la Science 2019 se penche sur l'égalité homme-femme. L'occasion de rencontrer
Laura Mary, archéologue et l'une des commissaires de l'exposition Archéo-sexisme à
Mayenne.
“Liberté, égalité, truelle !” Un drôle de slogan qui amène également à pas mal de réflexion.
Le musée du château de Mayenne propose une Fête de la Science 2019 autour de la
thématique régionale : l’égalité homme-femme. L’occasion de se pencher sur la question
avec Laura Mary, archéologue et commissaire de l’exposition Archéo-sexisme inaugurée
samedi 13 octobre et visible jusqu’au 3 novembre.
►Lien vers l’article
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France Culture
4 octobre 2019
Le colloque "Whiteness studies" qui s'est tenu à l'université est cité

"Blanchité" et race : pourquoi ce déni tenace ?
Comme le mot "race", les "Blancs" sont entrés par la petite porte dans le monde
académique. Déni, tabou ou désaccord plus frontal : longtemps on n'a pas pensé les Blancs
en France, où être "une personne de couleur" c'est surtout être Noir ou Arabe. Ça change,
notamment grâce au concept de blanchité.
En 2015, alors qu’il montait la pièce de Shakespeare qui date de 1604, on apprenait que le
metteur en scène Luc Bondy avait décidé de faire jouer Othello par Philippe Torreton. C’està-dire par un comédien blanc. Scandale : le répertoire dramatique étant déjà pauvre en
personnages non-Blancs (surtout si l’on retranche les esclaves), pourquoi confier à Torreton
ce rôle de général vénitien surnommé “le Maure” ? En anglais et en entier, le titre original de
la pièce est justement Othello, the Moor of Venice.
►Lien vers l’article

France 3 Paris Ile-de-France
8 octobre 2019
À propos du Campus Condorcet

JT 12/13 Paris Ile-de-France
►Lien vers l’émission

Le Parisien.fr
8 octobre 2019
À propos du Campus Condorcet

Première rentrée au campus Condorcet, à Aubervilliers
4 000 étudiants sont attendus dès cette année dans 60 unités de recherche. L’immense
bibliothèque n’ouvrira pas ses portes avant 2020. Les grues barrent encore l'horizon et pour
cause : une partie des bâtiments du campus Condorcet est encore en travaux. Mais cette
petite ville dans la ville est en train de prendre vie, dans le quartier de La Plaine à
Aubervilliers.
►Lien vers l’article
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La Presse.tn
8 octobre 2019
À propos du master en expertise économique qui sera dispensé par des professeurs de
l'université

Démarrage de l’Uftam : Ouverture sur l’environnement économique
et international
Assurées par des enseignants chercheurs français et tunisiens et par des professionnels de
haut niveau, les formations offertes par l’Uftam visent l’employabilité immédiate des
diplômés.
L’Uftam démarre la nouvelle saison universitaire avec les Masters en 2019 et avec les
Licences en septembre 2020. Elle offrira à des étudiants de l’Afrique subsaharienne ainsi
qu’à des étudiants tunisiens ou méditerranéens un panel de formations d’excellence coconstruites par les plus grandes universités publiques françaises et tunisiennes..
►Lien vers l’article

Capital.fr
9 octobre 2019
À propos de la formation "Prévention de la radicalisation" dispensée par l'université

À la Sorbonne, une formation pour apprendre à détecter la
radicalisation islamique fait polémique
Le 21 novembre prochain, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne étrennera un nouveau
cycle de formation continue, consacré à la prévention de la radicalisation islamique.
Voilà un programme de formation qui résonne avec l’actualité, marquée par la tuerie de la
préfecture de police de Paris, jeudi 3 octobre. Élaborée en juillet dernier, la formation
qualifiante intitulée “Prévention de la radication : compréhension d’un phénomène et
détection de signaux faibles” sera lancée les 21 et 22 novembre prochain à l’université Paris
1 Panthéon-Sorbonne.
►Lien vers l’article
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EducPros
8 octobre 2019
À propos de l'ouverture du campus Condorcet

Le Campus Condorcet, futur Saclay des sciences humaines et
sociales ?
Le Campus Condorcet, porté par onze établissements, ouvre à la rentrée 2019. Ce site de 7
hectares, situé à Aubervilliers, est dédié aux sciences humaines et sociales.
C’est un projet qui mûrit depuis plus de dix ans. Le campus Condorcet a ouvert ses portes à
la rentrée 2019. Ce pôle dédié aux sciences humaines et sociales (SHS) accueille plusieurs
milliers d'étudiants en master et en doctorat sur son site d’Aubervilliers. Après l’ouverture du
second site à la Chapelle prévue pour 2023, ils devraient être 18.000 étudiants.
►Lien vers l’article

Jeuneafrique
7 octobre 2019
Le master en expertise économique sera dispensé par des professeurs de Paris 1 PanthéonSorbonne

Tunisie : environ 100 étudiants pour la première cohorte de
l’université franco-tunisienne
Officiellement inaugurée le 04 octobre, l’établissement veut être le pont de référence entre
l'Europe et l'Afrique au niveau de l’enseignement supérieur. Mais le projet, en cours de
finalisation, fait grincer des dents.
Un quart de Tunisiens et trois quarts de sub-sahariens : tel est le cocktail de la première
promotion de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM). À
partir de novembre, elle proposera trois masters en métier de l’eau et gestion de
l’environnement, en expertise économique des politiques et projets de développement et en
sciences des données et nouveau métiers du numérique. Deux certifications – modules de
formations courtes et intensives – en ingénierie de projets euro-méditerranéens et en « soft
skills » et entrepreneuriat sont également disponibles.
►Lien vers l’article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

France Info
7 octobre 2019
À propos du festival du mois kréyol avec la participation de l'association étudiante Sorb'Outre
Mer

Le mois Kréyol débute le 9 octobre : le programme des événements
prévus
La troisième édition du festival le mois Kréyol se déroule du 9 octobre au 9 novembre 2019.
Plusieurs événements sont prévus entre Paris et la Martinique, en passant par la
Guadeloupe, Trinité-et-Tobago, Strasbourg ou encore Montréal.
Depuis trois ans, le festival pluridisciplinaire "le mois Kréyol" propose pendant un mois divers
événements pour célébrer la langue créole et ses cultures. La compagnie de danse Difé
Kako s'est occupée cette année encore de la programmation. Cette édition est surtout
centrée autour des artistes venant de La Réunion et de la Guyane. La soirée inaugurale est
prévue le 8 octobre au ministère de la Culture.
►Lien vers l’article

Le Figaro
5 octobre 2019
À propos du Quartier latin et avec Georges Haddad, président de l'université

À la recherche de l’âme perdue du Quartier latin
Hausse du prix de l'immobilier, baisse des ventes de livres, tourisme de masse... L'ADN
bohème et littéraire du Ve arrondissement de Paris est en voie de disparition. Il subsiste
toutefois autour de la mythique bibliothèque Sainte-Geneviève la journée et dans certains
bistrots la nuit.
Comme dans un roman de Maurice Leblanc, il faut pousser les livres d'une bibliothèque
factice pour pénétrer dans le bureau du sémillant Georges Haddad, président de l'université
Paris I Panthéon-Sorbonne, dans le Ve arrondissement de Paris.
►Lien via Euopresse
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L’Étudiant
4 octobre 2019
L'université est mentionnée pour la licence de préparation aux métiers du cinéma

Audiovisuel et cinéma : quelles formations pour quels débouchés ?
Avec 237 longs-métrages produits en France 2018, le secteur audiovisuel se porte bien.
Passer par une école spécialisée fournit de solides compétences et des contacts
indispensables.
Le cinéma français peut être optimiste. Outre que la production de films 100% d’initiative
française est foisonnante, c’est celui qui en Europe résiste le mieux à la concurrence du
cinéma américain. Est-ce pour autant un secteur qui embauche ? Selon l’Observatoire de la
production audiovisuelle et cinématographique, il affiche une forte croissance tant pour les
emplois en CDI que pour les équivalents temps plein. En revanche, l’activité reste très
précaire : plus de 80 % des salariés ont un CDD.
►Lien vers l’article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférence
Le Monde
8 novembre 2019
Avec Loic Blondiaux, professseur de science politique et Sandra Laugier, professeur de
philosophie

Rappelons les vertus politiques du budget participatif
Trois professeurs d’université et un expert des budgets participatifs s’élèvent dans une
tribune au « Monde » contre le dénigrement de ce nouveau mode d’intervention des citoyens
dans la décision publique, en un temps où celle-ci est plus que jamais nécessaire.
Tribune. « Mascarade démocratique », « paravent pour masquer l’inaction », « simulacre »,
« foire à l’argent public », « instrumentalisation des citoyens », « coup de communication » :
depuis plusieurs semaines, les attaques contre le budget participatif se font de plus en plus
fréquentes, alors que les échéances électorales municipales se rapprochent et que se
tiennent à Paris les 7 et 8 novembre des Rencontres nationales consacrées à ce sujet.
►Lien via Europresse
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France Culture
6 novembre 2019
Avec Pierre-Charles Pradier, maître de conférences en sciences économiques

Privatisation de la FDJ : jackpot pour les Français ?
La Française Des Jeux va faire son entrée en bourse. Cette privation peut-elle séduire les
épargnants ? L’Etat français est en passe de céder l’un de ses bijoux de famille : la
Française Des Jeux. L’entrée de la FDJ à la bourse de Paris est fixée au 21 novembre 2019
mais dès le 7 novembre, ceux qui le souhaitent vont pouvoir souscrire des actions de la FDJ.
Alors faut-il ou non se hasarder à investir dans la Française Des Jeux ? Cette privatisation
est-elle une bonne affaire pour les Français, qu’ils soient investisseurs, ou non… ?
►Lien vers l’article

Le Maine
5 novembre 2019
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire

« Le Mur, toujours dans les têtes »
Histoire. Trente ans après la chute du mur de Berlin, l’historien Nicolas Offenstadt examine
comment l’Allemagne s’est réunifiée et dresse un constat nuancé. Le Mur est-il toujours un
sujet de conversation en Allemagne ? Nicolas Offenstadt : « C’est encore un sujet très
politique, car ce qui s’est passé depuis la chute du Mur reste objet de controverses.
Notamment la question de la mémoire de l’Est, très actuelle. En juin, Die Linke (le parti de la
gauche), et l’AFD (l’extrême droite) ont demandé une enquête parlementaire sur la façon
dont les biens de l’ex-RDA ont été liquidés.

►Lien via Europresse
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RFI
5 novembre 2019
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé et membre de l'IREST

La Culture est-elle le bras armé de la diplomatie ?
En pleine visite d'État en Chine, Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui (5 novembre
2019) à Shanghaï le «Centre Pompidou West Bund Museum Project», déclinaison chinoise
du célèbre musée d'art moderne parisien. Il y a quelques mois, c'était le Louvre Abou Dhabi,
qui était inauguré en grande pompe aux Émirats arabes unis. La France prête ou envisage
de prêter à certains pays des oeuvres majeures qu'elle possède et qui pourraient les
intéresser, comme par exemple la tapisserie de Bayeux qu'il est question d'envoyer en
Grande-Bretagne.
►Lien vers l’émission

The Conversation
5 novembre 2019
Avec Magali Bessone, professeure de philosophie politique

Les générations actuelles doivent-elles réparer les effets injustes
de l’esclavage colonial ?
La traite et l’esclavage colonial sont des « crimes contre l’humanité », déclare la loi du
21 mai 2001, dite « loi Taubira ». Ce sont des injustices historiques que nous nous
accordons toutes et tous aujourd’hui à condamner moralement. Mais la condamnation
morale peut-elle s’assortir d’une réponse politique ? Dans le débat français, la question des
réparations ressurgit sous sa forme politique depuis quelques années, notamment à
l’occasion de la célébration, le 10 mai, de la mémoire de la traite, l’esclavage et leurs
abolitions.
►Lien vers l’article
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Le Progrès
5 novembre 2019
Avec Katheline Schubert, professeure en sciences économiques

Les 12es Jéco commencent ce mardi matin à 10 heures
Les Journées de l’Économie (Jéco), organisées par la Fondation pour l’Université de Lyon,
proposent des clés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Les grands sujets
d’actualité sont abordés avec un éclairage économique.
Pour la douzième édition, les débats et tables rondes des Jéco 2019 aborderont le thème :
«Environnement, numérique, société…. la décennie de tous les dangers».
►Lien vers l’article

France Culture
4 novembre 2019
Avec Emmanuel Bellanger, chercheur au centre d'histoire sociale du XXe siècle

Une histoire du vivre en ville - Administrateurs, administrés
Depuis 1884, les maires sont élus par leurs concitoyens. Comment ces figures politiques
sont-elles devenues indispensables pour la population locale et pour l'Etat ?
Passons devant Monsieur le maire ! Comprenez le premier officier municipal d’une ville,
d’une commune. Le maire d’aujourd’hui, celui de nos villes et de nos villages, est bien loin
d’une autre vedette de l’histoire, le maire du palais qui, au Moyen Âge, était l’intendant de la
maison des rois mérovingiens. Ce maire-là était le major domus, le plus grand de la maison.
►Lien vers l’article
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France Culture
2 novembre 2019
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Banque centrale européenne : de Super Mario à la Reine Christine
Après le Ministère de l'Economie et des Finances de 2007 à 2011, puis la direction du FMI
entre 2011 et 2019, Christine Lagarde prend les rênes de la BCE succédant à l'Italien Mario
Draghi. Issue du monde politique, elle aura la lourde tâche de conduire la politique
budgétaire de l'Europe. Après un mandat de huit ans à la tête de la Banque centrale
européenne, Mario Draghi laisse la place à Christine Lagarde. L'ancienne ministre de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie sous Nicolas Sarkozy, puis directrice du Fonds
Monétaire International de 2011 à 2019 a été proposée par le Conseil européen avant de
recevoir la validation des directeurs de banques nationales cet été. Elle est entrée en
fonction le 1er novembre 2019.
►Lien vers l’article

BFM TV
30 octobre 2019
Avec Annick Foucrier, professeure émérite en histoire de l'Amérique du nord

Californie : pourquoi autant de feux géants ?
Avec: Capitaine Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France. Et Annick Foucrier, professeure émérite d’histoire de l’Amérique du
Nord Paris 1 Panthéon-Sorbonne (spécialiste de la Californie, a écrit sur les questions
d’environnement en Californie). – Le Live BFM, du mercredi 30 octobre 2019, sur BFMTV.
►Lien vers l’émission
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Marianne
30 octobre 2019
Avec des professeurs de l'université en signataires

Non à la censure idéologique !" L'appel d'universitaires à
reprogrammer la conférence de Sylviane Agacinski
Indignés par l'annulation la semaine dernière d'une conférence de la philosophe Sylviane
Agacinski à l'Université de Bordeaux-Montaigne, les signataires de ce texte y voient le signe
inacceptable d'un rétrécissement de la liberté d'expression. La présidence de l’Université de
Bordeaux-Montaigne a annulé une de ses conférences le jeudi 24 octobre 2019, celle de
Sylviane Agacinski, intitulée "l’être humain à l’époque de reproductibilité technique". Elle
devait traiter des marchés du corps humain en général (sang, cellules, organes,
grossesses). Ses critiques vis-à-vis de l’accès à l’aide médicale à la procréation (AMP) en
dehors de problèmes médicaux de stérilité et vis-à-vis de la maternité de substitution (dite
aussi gestation pour autrui, GPA) sont connues
►Lien vers l’article

Marianne
28 octobre 2019
Avec Carlos Moreno, enseignant-chercheur à l'IAE

Lancement de la reconnaissance faciale en France : mais qu'allonsnous faire dans cette galère ?
Alicem, le projet d'identification par reconnaissance faciale de l'Etat français, est attendu
dans les mois à venir. Curieux, que la France se porte à la pointe d'une telle technologie
tandis qu'en Californie, par exemple, plusieurs villes interdisent déjà son usage par les
services publics au nom des libertés civiles…
►Lien vers l’article
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France Culture
28 octobre 2019
Avec Paulin Ismard, maître de conférences en histoire grecque

L’esclavage, moteur de la démocratie antique ?
L’esclavagisme est indissociable de l’idée démocratique telle qu’elle existe dans la Grèce
antique. Quel était le travail de ces hommes-marchandises essentiels à la société
athénienne ?
Parfois, l’origine des mots surgit de manière inattendue dans notre quotidien. C’est souvent
le cas le lundi matin, en arrivant au bureau, devant la machine à café ou sur les réseaux
sociaux, au détour d’un flot de messages. C’est surtout le cas après un week-end festif et
reposant, quand la semaine qui s’annonce éveille le souvenir des cours de latins ou de
lecture édifiante.
►Lien vers l’article

Le Parisien
27 octobre 2019
Avec Annick Foucrier, professeure émérite en histoire de l'Amérique du nord

Incendies en Californie : pourquoi des feux aussi fréquents et aussi
importants
Près de 200 000 Californiens ont dû évacuer leur habitation à cause du feu qui ravage le
nord de l’Etat depuis quatre jours. Les autorités anticipent un phénomène « potentiellement
extrême et historique ».
Les images sont impressionnantes et le bilan, humain et matériel, déjà lourd. De très violents
incendies ravagent depuis plusieurs jours la Californie, régulièrement confrontée à de
gigantesques feux de forêt.
►Lien vers l’article
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Afriksoir.net
21 octobre 2019
Avec Sylvain Oré, doctorant en droit international et européen

Sylvain Oré, président de la Cour africaine : Parcours exceptionnel
d’un avocat ivoirien devenu le juge le plus influent d’Afrique
Sylvain Oré, 47 ans, est depuis trois ans, le puissant président de la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples, dont le siège est à Arusha, en Tanzanie. Lumière sur cet Ivoirien
qui a débuté comme avocat dans son pays, avant d’être juge international et parvenir au
poste de juge le plus influent d’Afrique à la Cour africaine.
Originaire de Côte d’Ivoire, le juge Sylvain Oré a été élu Président de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples (Cour africaine) le 5 septembre 2016 pour un mandat de
deux ans. Élu une première fois comme Juge à la Cour en 2010 pour un mandat de quatre
ans, il a été réélu en 2014 pour un second mandat de six ans.
►Lien vers l’article

Le Monde
22 octobre 2019
Avec Cécile Faliès, maitresse de conférence en géographie physique, humaine, économique et
régionale

« Dans les cortèges au Chili, on entend : “On ne se bat pas pour 30
pesos, mais contre 30 ans de politique libérale”»
Si c’est la hausse du prix du ticket de métro qui a lancé la contestation, « le mouvement
dépasse largement cette question », analyse la chercheuse Cécile Faliès.
Le Chili est une « véritable oasis » dans une « Amérique latine affaiblie », se félicitait, début
octobre, le président de la République, Sebastián Piñera. Emeutes, état d’urgence, couvrefeu : c’est pourtant un pays « en guerre » que le chef de l’Etat a décrit quelques jours plus
tard, dans la soirée du dimanche 20 octobre, après un week-end de manifestations qui a
coûté la vie à douze personnes.
►Lien vers l’article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Jeuneafrique
21 octobre 2019
Avec Adlène Mohammedi, doctorant géographie politique

Présidentielle en Algérie : les derniers feux d’un système aux abois
Huit mois après les premières manifestations populaires, le pouvoir militaire algérien donne
l’impression de tenir bon et entend imposer son élection présidentielle dans un contexte
répressif.
Selon les mots de Lénine, une révolution triomphe quand « ceux d’en bas » ne veulent plus
et « ceux d’en haut » ne peuvent plus. Cela décrit assez bien la situation actuelle : les
Algériens ne veulent plus d’un régime corrompu qui les a méthodiquement méprisés et
humiliés, et ce régime ne peut plus s’imposer à eux, comme il l’a fait depuis ses débuts.
►Lien vers l’article

Agoravox
19 octobre 2019
Avec Thomas Saint-Aubin, doctorant en droit public

#DigitalHumanRights : pour une déclaration des droits
fondamentaux numériques, 4ème génération de droits de l’homme
Pouvons-nous tirer profit des opportunités qu’offre le monde numérique tout en préservant
les acquis des trois premières générations de droits et libertés fondamentaux qui se sont
succédées depuis plus de deux siècles ?
De notre point de vue, la réponse à ces questions passe par l’élaboration d’un cadre éthique
et juridique accessible aussi bien aux êtres humains que possiblement appréhendé par la
machine.
►Lien vers l’article
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RFI
18 octobre 2019
Avec Romain Le Cour Grandmaison, doctorant en science politique

Violences au Mexique: «Une cacophonie totale au niveau du
gouvernement fédéral»
La Garde nationale mexicaine a dû battre en retraite après une bataille rangée jeudi soir
contre des hommes d'« El Chapo » Guzman dans son fief de Culiacan, à l’ouest du Mexique,
après que ces derniers ont lancé une violente attaque armée après l'arrestation d'un des fils
du parrain de la drogue. L’analyse de Romain Le Cour Grandmaison, cofondateur du think
tank Noria et doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions
de criminalité organisée.
►Lien vers l’article

The Conversation
20 octobre 2019
Avec Clotilde Coron, maîtresse de conférences en GRH à l'IAE

Ressources humaines : ce qui ne change pas avec le digital
Concept-valise par excellence, le digital est le catalyseur d’un ensemble de tendances
sociétales de long terme. La digitalisation constitue le point de rencontre entre un potentiel
technologique et d’autres phénomènes : diffusion de l’information, globalisation et
libéralisation des échanges, élévation du niveau général d’éducation, aspiration à la
réalisation de soi dans un contexte d’affirmation de l’individualisme, éradication progressive
de la pauvreté absolue, dénonciation des autoritarismes, etc.
►Lien vers l’article
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Ubesk & Rica
14 octobre 2019
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie

Sandra Laugier : « Les séries sont aujourd'hui l'incarnation d'une
forme de progressisme »
Dans Nos vies en séries (Flammarion, Climats, 2019), en librairie depuis le 2 octobre,
Sandra Laugier interroge une forme culturelle naguère méprisée et désormais encensée.
Omniprésentes, les séries façonnent peu à peu nos imaginaires en campant une forme de
résistance morale face à l'état du monde, nous dit la philosophe.
Les séries des années 1980 étaient plus populaires car gratuites, mais peu louées pour leur
qualité. Les années 1990, en revanche, ne sont pas à négliger dans l’histoire des séries :
regardez le retour de Friends sur Netflix 25 ans après le premier épisode, ou des créations
comme NYPD Blue, Urgences, The West Wing… La série devient alors un spectacle de
prime time, très écrit, intéressant des franges de plus en plus larges du public, y compris
parmi les gens les plus cultivés.
►Lien vers l’article

Unidivers
17 octobre 2019
Avec Sabine Barles, professeure des universités en aménagement des espaces et urbanisme

Colloque International « Au-delà du déchet » Université François
Rabelais Tours
►Lien vers l’article
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France Culture
17 octobre 2019
Avec Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'université

La Contre-Révolution
La Révolution est un torrent qui a tout balayé sur son passage et fait triompher les idées de
liberté et d'égalité. Or elle a suscité des résistances : à la Révolution s'est opposée, dès
1789, la Contre-révolution. Qui étaient les contre-révolutionnaires ? Que défendaient-ils ?
L’incroyable Sacha Guitry, dramaturge, réalisateur, acteur, homme d’esprit, avait une
formule amusante pour parler des femmes. Il disait : « Je suis contre les femmes, tout contre
! » Sacha Guitry a parfois été taxé de misogyne. Il en jouait d’ailleurs alors que, dans le
même temps, il magnifiait les femmes. La misogynie supposée de Guitry était plus complexe
qu’il n’y paraît, lui qui était contre les femmes, tout contre.
►Lien vers l’article

The Conversation
16 octobre 2019
Avec Joan Gondolo, enseignant-chercheur en droit de la protection des données à caractère
personnel

Twitter ou comment discipliner les individus : retour sur l’affaire
Bernardo Silva
11 heures, le 2 octobre 2019, la sentence tombe pour Bernardo Silva, joueur de Manchester
City. Le communiqué de la Fédération anglaise de football (FA) indique que le joueur
portugais est accusé d’inconduite pour avoir enfreint la règle E3 de la loi fédérale.
On lui reproche d’avoir eu une attitude insultante et/ou inappropriée et/ou jetant le discrédit
sur le jeu, violation aggravée par la mention d’une race et/ou une couleur de peau et/ou une
origine ethnique. Le milieu de terrain des Citizens a jusqu’au 21 octobre 2019 pour défendre
son acte.
►Lien vers l’article
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Mediapart
16 octobre 2019
Avec Gilles Dorronsoro, professeur des universités en science politique

Rojava, démocratie américaine: Trump le démolisseur
Trump, menacé d’une procédure de destitution et décidé à hystériser plus que jamais la vie
politique américaine, a lâché les Kurdes de Syrie laissés seuls face aux troupes turques.
Décryptage de cette actualité, avec des chercheurs et nos journalistes.

L’Express
16 octobre 2019
Avec Gilles Dorronsoro, professeur des universités en science politique

ENTRETIEN - Gilles Dorronso : L'OBSESSION KURDE D'ERDOGAN
Il faudra un jour se pencher sur les noms de code ô combien paradoxaux des offensives
militaires aéroterrestres transfrontalières. Après « Bouclier de l'Euphrate » (août 2016), puis
« Rameau d'olivier » (janvier 2018), la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a lancé, le 9
octobre, « Source de paix ». Tout sauf une surprise. Sourd aux menaces de rétorsion et aux
objurgations plus ou moins sincères, Ankara tient à se tailler dans un premier temps une «
zone de sécurité » d'environ 120 kilomètres de longueur sur 30 de profondeur.
►Lien via Europresse

The Conversation
14 octobre 2019
Avec Agathe Cagé, doctorante en science politique

Debate: Can corporate purpose be global ?
As a French consumer, I was pleased that in April 2019 France’s Parliament adopted a
pioneering law on business growth and transformation. Known as PACTE, it creates the
possibility of companies to enshrine their purpose in corporate bylaws. This new law became
even more significant four months later, when the Business Roundtable – a non-profit
association based in Washington, whose members are chief executive officers of major US
firms – released a new statement on the purpose of a corporation.
►Lien vers l’article
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L’Express
14 octobre 2019
Avec Gilles Dorronsoro, professeur des universités en science politique

Syrie: les dessous de l'assaut turc
Sur l'offensive anti-Kurdes déclenchée le 9 octobre par Ankara, l'analyse décapante de
l'universitaire Gilles Dorronsoro.
Il faudra un jour se pencher sur les noms de code ô combien paradoxaux des offensives
militaires aéroterrestres transfrontalières. Après "Bouclier de l'Euphrate" (août 2016), puis
"Rameau d'olivier" (janvier 2018), la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a lancé le 9 octobre,
"Source de Paix". Tout sauf une surprise. Sourd aux menaces de rétorsion et aux
objurgations plus ou moins sincères, Ankara tient à se tailler dans un premier temps une
"zone de sécurité" d'environ 120 kilomètres de longueur sur 30 de profondeur.
►Lien vers l’article

L’Echos
12 octobre 2019
Avec Olivier Grojean, maître de conférences en science politique

Les acteurs et enjeux de l'offensive turque en Syrie en dix
questions
L’incursion de l’armée turque dans le nord-est de la Syrie bouscule l’échiquier militaire,
politique et diplomatique, de Washington à Téhéran. Explications.
L’objectif du président turc Recep Tayyip Erdogan est double: "nettoyer" la zone sud de sa
frontière avec la Syrie des éléments qu’il désigne comme "terroristes", c’est-à-dire de la
milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG). En second lieu, le chef de l’État turc
promet la relocalisation d’une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens présents en Turquie
dans cette "zone de sécurité" au nord de la Syrie.
►Lien vers l’article
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Unidivers
12 octobre 2019
Avec Susana Stüssi Garcia, doctorante en Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes
anciens et médiévaux

Colloque – Collections et collectionneurs d’antiquités en Europe à
la Belle Époque Institut national d’histoire de l’art (INHA) Paris
Les années 1880-1914 sont la Belle Époque du collectionnisme d’antiques, sorti du cercle
restreint des amateurs érudits et fortunés pour se répandre largement dans la société
européenne, qui acquiert des statuettes bon marché aux marbres les plus prestigieux. Lieux
centraux où se font et défont les collections, les salles de vente, notamment parisiennes,
sont au cœur des pratiques et des modes d’acquisition des différents acteurs du marché.
►Lien vers l’article

France Culture
12 octobre 2019
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie

Nos vies en séries de Sandra Laugier / Habiter en oiseau de
Vinciane Despret
Ce soir comme chaque semaine deux essais sous les feux de la critique : "Nos vies en
séries", de Sandra Laugier (Climats-Flammarion ) et " Habiter en oiseau", de Vinciane
Despret (Actes Sud).
Deux livres qui prêtent attention à la diversité des formes de vie. Formes de vie révélées par
les séries télévisées dans l’essai de la philosophe Sandra Laugier, Nos vies en séries, publié
aux éditions Climat-Flammarion. Si le XXe siècle a été celui du cinéma, le XXIe est le siècle
des séries qui ont tout changé dans nos loisirs, nos sociabilités, notre rapport à la culture
selon Sandra Laugier, qui s’inscrit ici dans les pas des philosophes qui prennent la culture
populaire au sérieux.
►Lien vers l’article
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RFI.fr
13 octobre 2019
Avec Pierre Vermeren, professeur en histoire contemporaine

Maroc: un royaume qui rassure l'Europe
Il y a deux mois, le Roi Mohammed VI fêtait ses 20 ans de règne. Des célébrations sans
ostentation, dans ce pays de 35 millions d’habitants le plus inégalitaire d'Afrique du Nord, qui
bénéficie d’une stabilité que pourraient lui envier ses voisins du continent africain. Et d’une
relativement bonne santé économique. Entre ouvertures et crispations conservatrices le
Maroc et son roi ont le don de rassurer la rive nord de la Méditerranée. Allié privilégié et
partenaire sécuritaire des Européens et des Américains, Rabat s’est rendu incontournable
sur des dossiers sensibles. Depuis 2011, hormis la Tunisie qui s'essaye à la démocratie, les
pays arabes sont divisés entre ceux qui ont sombré dans la guerre civile et ceux marqués
par l'immobilisme.
►Lien vers l’article

Libération.fr
10 octobre 2019
Avec Paulin Ismard, maître de conférences en histoire

Le contrôle des gouvernants, une origine antique
Pour les Athéniens, la démocratie reposait notamment sur la possibilité de surveiller ou
d’ostraciser les puissants.
Les Etats-Unis, lointains héritiers de l’Athènes classique ? Le lieu commun imprègne
l’imaginaire démocratique américain depuis la fin du XVIIIe siècle. Donald Trump, le 18 mars
dernier, a d’ailleurs trouvé des accents inattendus pour célébrer la «patrie d’Homère et
Aristote, le lieu de naissance de la démocratie», en concluant : «Long time ago. Great
culture…» Il y a fort à parier, pourtant, qu’à la simple évocation de son fonctionnement, le
modèle athénien déplairait au président américain.
►Lien vers l’article
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24 heures
10 octobre 2019
Avec Catherine Larrère, professeure émérite en philosophie

Interview « L'écoféminisme vise à libérer femmes...
La professeure Catherine Larrère raconte un mouvement bien dans l'actualité qui pointe une
double domination masculine Romaric Haddou Dans le sillage de la grève des femmes et
des mobilisations pour le climat, il est un courant qui gagne en visibilité dans le débat public:
l'écoféminisme. En pleine campagne pour les élections fédérales, le Parti socialiste vaudois
s'est emparé de ce thème, notamment via l'organisation d'une table ronde à Lausanne.
Invitée pour l'occasion, Catherine Larrère, philosophe et professeure émérite à l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, raconte un mouvement qui « met au coeur de sa réflexion les
connexions qui existent entre la domination des hommes sur la nature et sur les femmes » .
►Lien via Europresse

RFI
8 octobre 2019
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques

Les jeunes auront-ils une retraite ?
L'intersyndicale des retraités appelle à des rassemblements aujourd'hui (8 octobre 2019) à
Paris et dans toute la France. Échaudés par les deux premières années du quinquennat, ils
sont inquiets pour le niveau de leurs pensions. La réforme annoncée de retraites qui doit
créer un système universel par points a déjà été à l'origine de plusieurs mobilisations. Il y a
eu les cheminots, qui en annoncent d'ailleurs d'autres, et il y a eu aussi les professions
libérales parmi lesquels les avocats et les infirmières. Ils sont inquiets pour l'avenir de leur
retraites, et il n'est pas inhabituel aujourd'hui d'entendre que la retraite telle qu'on la connaît
ne sera un jour qu'un souvenir. Les jeunes auront-ils une retraite ? C'est la question du jour.
►Lien vers l’émission
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France Inter
8 octobre 2019
Avec Loïc Blondiaux, professeur de science politique

Convention citoyenne pour le climat : "Il est impératif d'inventer de
nouvelles formes de démocraties"
Loic Blondiaux, professeur de science politique à la Sorbonne et membre du comité de
gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, est l'invité du Grand Entretien de
Nicolas Demorand et Léa Salamé à 8h20.
Sur le disposition de la Convention citoyenne pour le climat, Loïc Blondiaux, professeur de
science politique à la Sorbonne et membre du comité de gouvernance de cette convention
estime que "les démocraties ne voient jamais très loin sur cette question du climat."
►Lien vers l’émission

CNRS le Journal.fr
9 octobre 2019
Avec Josselin Thuilliez, chercheur au centre d'économie de la Sorbonne

De l'urgence d'innover et d'investir dans la lutte contre le paludisme
Après des années de recul, le paludisme repart à la hausse. Alors que s'ouvre aujourd'hui en
France la sixième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la
lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, l'économiste Josselin Thuilliez nous
explique les moyens à mettre en œuvre pour contrer les épidémies.
La ville de Lyon accueille pendant deux jours la sixième Conférence de reconstitution du
Fonds mondial. Quel est le bilan humain du paludisme aujourd'hui dans le monde ?
Josselin Thuilliez1 : Le paludisme reste une menace majeure sur la planète. Chaque année,
plus de 200 millions de nouveaux cas sont répertoriés et environ 400 000 personnes
meurent de la maladie, surtout des jeunes enfants.
►Lien vers l’article
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Libération
9 octobre 2019
Avec Annie Fourcaut, professeure en histoire contemporaine

En Ile-de-France, la banlieue rouge se serre la ceinture
De la fondation du PCF en 1920 à son déclin électoral des dernières décennies, les
banlieues franciliennes furent longtemps une terre communiste. Mais la «ceinture rouge»
s’est, depuis, délitée.
Située entre l’avenue Karl-Marx et le boulevard Lénine, la mairie de Bobigny (Seine-SaintDenis) rappelle, jusque dans son architecture, l’influence du communisme sur cette ville
d’environ 50 000 habitants. Dirigée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par un
membre du Parti communiste français (PCF), la commune a basculé aux couleurs de l’UDI
lors des municipales de 2014.
►Lien vers l’article

France Culture
7 octobre 2019
Avec Guillaume Calafat, maître de conférences en histoire

Pour une autre histoire de l'exploration du monde
Les grandes découvertes : une aventure humaine qui a de quoi nous faire rêver : c’est
palpitant, l’évasion, les voyages ! Nous nous imaginons embarquer sur un navire,
évidemment un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau (hissez haut !)… Dix-huit nœuds,
quatre cents tonneaux, nous sommes fiers d’y être matelot. Les grandes découvertes sont
un moment exceptionnel de notre histoire quand, soudain, au sortir du Moyen Âge, des
hommes ont quitté l’Europe pour partir explorer le monde : hissez haut !
►Lien vers l’article
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Maville
7 octobre 2019
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie

Désobéissance civile : pourquoi
plébiscitent ce mode d’action

les

militants

écologistes

Pendant le mois d’octobre, le collectif Extinction Rebellion lance un appel mondial à des
actions non-violentes « en faveur du monde vivant ». À commencer par Paris dès ce lundi.
Ce mode d’action, en vogue auprès des militants, notamment écologistes, n’a pourtant rien
de nouveau.
Le collectif écologiste Extinction Rebellion organise des actions non-violentes ce lundi 7
octobre, point de départ d’un appel mondial à la mobilisation pendant tout le mois d’octobre.
►Lien vers l’article

Unidivers
5 octobre 2019
Avec Rémi Beau, chercheur en philosophie de l’environnement

L’environnement en question… A la croisée des sciences humaines
et naturelles Cap Sciences Bordeaux
Gratuit et ouvert à tous, ce cycle de conférences traite des problématiques
environnementales contemporaines et des relations que les sociétés entretiennent avec la
nature.
Vendredi 11/10 (18h-20h, Cap Sciences)
Ciné-club "La nature sauvage en perspective"
Avec Rémi BEAU (Chercheur en philosophie de l’environnement, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) et Rémi BERCOVITZ (Paysagiste DPLG – docteur en Géographie
humaine, Laboratoire Passages UMR 5319 du CNRS)
►Lien vers l’article
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