REVUE DE PRESSE

Vie de l’université //
Enseignants-chercheurs,
professeurs et maîtres de
conférences

16 décembre 2019 – 17 janvier 2020

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Vie de l’université
L’Étudiant
16 janvier 2020
À propos du Forum Objectif Emploi organisé par l'université

Stage, emploi, alternance : comment les universités vous aident à
les trouver
L’orientation et l'insertion professionnelle sont une des missions principales de l’université.
Aide à la recherche de stage, accompagnement vers le premier emploi, entrepreneuriat…
Découvrez, en cinq points, tout ce que votre université peut faire pour vous préparer au
monde du travail.
► Lien vers l’article

Les Échos Start
15 janvier 2020
À propos d'un classement réalisé par le site de recherche d'emploi Choosemycompany dans
lequel l'université est citée

« HappyAtSchool »,
le
nouveau
l’épanouissement étudiant

label

qui

récompense

Les cartes seraient-elles rebattues dans l’inamovible classement des écoles de commerce ?
Un nouveau classement vient d’être publié : exit les performances de l’école, place à la
satisfaction des étudiants. Faute de participation à l’enquête, les traditionnelles meilleures
grandes écoles n’y figurent pas. ChooseMyCompany vient de jeter un pavé dans la mare
des classement généraux des grandes écoles et universités. La plateforme décerne son
nouveau label “HappyAtSchool” à partir de l’étude de la satisfaction de leurs étudiants. Elle
inaugure un classement inédit qui met en valeur les écoles et universités qui déploient de
réels efforts pour répondre concrètement aux attentes essentielles de leurs étudiants.
► Lien vers l’article

Document réalisé par la DIRCOM de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Soir
16 janvier 2020
À propos d'une étude menée, entre autres, par des chercheurs de l'université

Le secret intime de Pachacamac enfin dévoilé
La statue qui surplombait le Temple du Soleil n’était pas tachée de sang, mais de mercure.
Un pas vers la réappropriation de l’histoire des Incas. Quand Hernando Pizarro « découvre »
le Pérou en 1531, il ne se prive pas de détruire le maximum de monuments historiques et
d’œuvres d’art de la civilisation Inca, qu’il pille sans vergogne. Et parmi ces symboles à
abattre, il détruit une statue imposante du dieu Pachacamac, vénéré comme étant un des fils
du Soleil, dieu entrepreneur et proche des humains, dont on veut s’attirer les bonnes grâces.
La civilisation inca, sans écriture, perd ses traditions et ses références, n’étant plus
transmise que par la parole et la mémoire.
► Lien via Europresse

Technoscience.net
16 janvier 2020
À propos d'une étude menée, entre autres, par des chercheurs de l'université

Les couleurs de l'idole de Pachacamac, dieu Inca, enfin révélées
Des chercheuses et chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université, de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, du Muséum national d'Histoire naturelle et du Musée du quai Branly Jacques Chirac viennent de mettre en évidence les couleurs peintes autrefois sur l'idole de
Pachacamac, dieu et oracle Inca à partir du XVe siècle. Couplés à la première datation au
carbone 14 de l'objet, ces résultats publiés dans PLOS ONE le 15 janvier 2020 nous
éclairent sur les pratiques de la couleur, et leur importance dans les Andes par le passé.
► Lien vers l’article
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Le Figaro.fr
15 janvier 2020
À propos d'un classement réalisé par le site de recherche d'emploi Choosemycompany dans
lequel l'université est citée

Sciences Po, Audencia, Dauphine... Les écoles où les étudiants
sont les plus heureux
Qualité de l’enseignement, vie associative, perspective d’emploi... Une enquête dévoile les
établissements où les étudiants se sentent le mieux.
La période des études supérieures est souvent un temps heureux où de nombreuses amitiés
naissent, en même temps qu’un projet professionnel qui se structure. La plupart des jeunes
semblent plutôt enthousiastes sur leur expérience en tant qu’étudiant, et certaines écoles
récoltent même les louanges de leurs étudiants.
► Lien vers l’article

Actu.fr
13 janvier 2020
À propos de l'agression qui a eu lieu lors de la mobilisation étudiante pour le report des
partiels à Paris II. Des étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont cités

Des étudiants de Paris II se mobilisent pour le report des partiels, le
rassemblement dégénère
Ce lundi 13 janvier, plusieurs étudiants de l'Université Paris 2 - Panthéon-Assas se sont
rassemblés pour demander le report des partiels en raison de la grève dans les transports.
Alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit partout en France, à Paris les
étudiants se mobilisent pour leurs partiels.
► Lien vers l’article
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Unibo Magazine
10 janvier 2020
À propos du seed funding lancé par UNA Europa

Il Seed Funding di UNA Europa: finanziamenti per rafforzare il
network
L'iniziativa, aperta a tutte le discipline, è pensata per sostenere proposte di collaborazione
nel campo della ricerca e della formazione: articoli scientifici, workshop, seminari
internazionali. Idee per iniziative congiunte di ricerca e di formazione, collaborazioni per
nuovi articoli scientifici, workshop e seminari internazionali: UNA Europa lancia un
programma di Seed Funding per rafforzare la collaborazione sul piano della ricerca, della
didattica tra gli otto partner del network
► Lien vers l’article

France Info
7 janvier 2020
À propos des reports d’examens à l’université

J'ai raté un partiel et j'ai eu zéro d'office : à Nanterre, des étudiants
réclament le report des examens à cause de la grève
La grève dans les transports en commun perturbe la tenue des partiels dans les universités
d'Île-de-France. Le 4 janvier dernier, Gilles Roussel, le président de la Conférence des
présidents d'université, a affirmé qu'il n'y "a pas de report systématique". Si la fac Paris 1
Panthéon Sorbonne a décidé de reporter les examens d'une semaine, celle de Nanterre a
choisi de les maintenir pour ses 33 000 étudiants. Une décision jugée incompréhensible par
ceux qui vont devoir plancher sur leurs sujets.
► Lien vers l’article
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Les Échos
7 janvier 2020
À propos des reports d’examens à l’université

Grève des transports : des universités contraintes de reporter à
nouveau les examens
Plusieurs universités franciliennes ont été la cible de blocages. Les étudiants réclament un
report des examens face aux difficultés de transports. Une situation anticipée sur certains
sites universitaires tandis que d'autres mettent en place des solutions alternatives. Rentrée
perturbée pour les étudiants franciliens. Plusieurs universités ont été forcées de reporter
lundi leurs partiels en raison de difficultés d'accès aux campus liées à la grève contre la
réforme des retraites.
► Lien vers l’article

France Info
7 janvier 2020
À propos des reports d’examens à l’université

Plusieurs universités parisiennes reportent leurs partiels avec la
grève
Plusieurs universités en Île-de-France ont dû reporter leurs partiels, la grève contre la
réforme des retraites rendant difficile l’accès aux campus. A Nanterre, la direction assure
vouloir maintenir les examens, avec des mesures critiquées par certains étudiants. lors que
certains de ses étudiants ont installé des barricades devant plusieurs sites pour réclamer le
report des examens, Sorbonne Université a décidé, comme d’autres facultés franciliennes,
de reporter certains partiels dans le contexte de grève contre la réforme des retraites.
► Lien vers l’article
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Ouest France
6 janvier 2020
À propos des reports d’examens à l’université

Paris, Rennes, Bordeaux… Plusieurs universités bloquées, des
examens partiels à nouveau reportés
Des étudiants se sont de nouveau mobilisés, ce lundi 6 janvier, pour réclamer un nouveau
report des partiels prévus cette semaine, en raison des difficultés liées à la grève dans les
transports en région parisienne et en soutien au mouvement contre la réforme des retraites.
Des étudiants se sont de nouveau mobilisés, ce lundi 6 janvier, pour réclamer un nouveau
report des partiels prévus cette semaine, en raison des difficultés liées à la grève dans les
transports en région parisienne et en soutien au mouvement contre la réforme des retraites.
► Lien vers l’article

Le Point
6 janvier 2020
À propos des reports d’examens à l’université

Grèves : les partiels reportés dans plusieurs universités
Dans certaines universités, les locaux ont été dégradés ou sont bloqués par des étudiants.
Les perturbations dans les transports sont aussi prises en compte. La grève contre la
réforme des retraites impacte aussi plusieurs universités franciliennes. Devant certaines
universités comme à la Sorbonne, des barricades ont été dressées sur plusieurs sites. À
Nanterre, c'est l'accès à l'université, perturbé par la grève des transports, qui pose problème.
La décision a donc été prise de reporter les partiels.
► Lien vers l’article
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Franceinfo
6 janvier 2020
Le report des partiels à l'université est cité

DIRECT. Grève du 6 janvier : face au "silence" du gouvernement,
les avocats durcissent leur mouvement
L'Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), qui avait déjà en décembre annulé ou reporté
certains partiels, a annoncé un report des examens qui étaient prévus à partir d'aujourd'hui.
Ces derniers seront étalés sur trois semaines, entre le 13 janvier et le 1er février.
► Lien vers l’article

Le Parisien
5 janvier 2020
À propos des partiels à l'université

Grève dans les transports : l’université de Paris 1 maintient certains
examens, l’Unef s’alarme
Alors que le président de la Conférence des présidents d'université (CPU) Gilles Roussel
vient d'assurer, ce samedi, qu'il n'y aurait pas de report « systématique » en raison des
grèves dans les transports, des examens prévus cette semaine – même si certains partiels
peuvent « ponctuellement » être repoussés –, le syndicat étudiant Unef s'alarme de la
situation à Paris I Panthéon-Sorbonne (Ve).
► Lien vers l’article
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BFMTV
4 janvier 2020
Avec le président de l'université, Georges Haddad

Grève: des étudiants de l'université Paris V-Descartes demandent
un nouveau report des examens
Devant la poursuite de la grève, d'autres institutions estudiantines parisiennes ont fait
d'autres choix. Après que les partiels y ont été repoussés au 13 janvier, le président de
l'université Sorbonne-Paris I, Georges Haddad, a ainsi assuré devant nos caméras que
l'emploi du temps était également adapté:
"Les examens commenceront à 10h du matin pour permettre aux étudiants d’arriver malgré
la grève des transports et les examens se finiront, chaque jour, vers 18h30 maximum, leur
permettant de rentrer chez eux dans de bonnes conditions."
► Lien vers l’article

20 minutes
4 janvier 2020
Le report des partiels à l'université est cité

Grèves : Pas de report « systématique » des examens prévus la
semaine prochaine dans les universités
Ce sera au cas par cas. Le président de la Conférence des présidents d’université (CPU),
Gilles Roussel, a indiqué ce samedi qu’il n’y aurait pas de report « systématique » des
examens prévus la semaine prochaine dans les universités, alors que la grève contre la
réforme des retraites se poursuit dans les transports.
« Il n’y a pas de report systématique, pas de mise en péril des examens », a-t-il ainsi
déclaré, tout en reconnaissant que « cela peut arriver ponctuellement » dans certains
départements et pour certaines filières. Ou encore, les jours d’appel à la grève, « si les
enseignants se déclarent grévistes ».
► Lien vers l’article
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Le Monde
4 janvier 2020
À propos de la construction du centre Lourcine

Architecture : les anciennes casernes parisiennes se font une
beauté
En 2013, l’activité de la caserne de Reuilly était quasiment au point mort. Situé au cœur du
12e arrondissement de Paris, entre la rue de Reuilly, la rue de Chaligny et le boulevard
Diderot, ce complexe de 39 000 m2 qui avait hébergé jusqu’à 2 500 soldats n’était plus
occupé que par une antenne du Centre d’information et de recrutement des forces armées
(Cirfa). Edifié en 1830 pour accueillir les régiments d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie sur
un site qui avait vu prospérer, à l’initiative de Colbert, la manufacture royale des Glaces, il
servit de base, pendant la deuxième guerre mondiale, à la Wehrmacht et à la milice
française, avant d’être réinvesti par l’armée à la Libération, puis progressivement déserté à
l’approche du XXIe siècle. En 2013, l’Etat en a cédé la propriété à la Ville de Paris avec
l’obligation, imposée par le plan local d’urbanisme (PLU), d’y construire au moins 50 % de
logements sociaux.
► Lien via Europresse
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Beaux-Arts Magazine
19 décembre 2019
À propos de la construction du centre Lourcine

Le droit au bonheur des étudiants
Les élèves de la fac de droit ont investi cette année une nouvelle annexe de l’université
Paris-I, au cœur d’un nid de verdure et d’acier Corten conçu par le duo Chartier Dalix.
Mention très bien.
En soldats d’élite Pascale Dalix et Frédéric Chartier, les architectes qui s’attaqueront bientôt
à la rénovation de la tour Montparnasse, viennent de remporter une petite victoire.

Unesco.org
16 décembre 2019
À propos du séminaire "Changement climatique, patrimoine mondial et tourisme" présenté au
siège de l'UNESCO par Paris 1 Panthéon-Sorbonne notamment

Des experts se réunissent pour discuter du changement climatique,
du patrimoine mondial et du tourisme à l'UNESCO
Le séminaire « Changement climatique, patrimoine mondial et tourisme » a été présenté au
Siège de l'UNESCO le 16 décembre 2019 par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en
collaboration avec le Centre du patrimoine mondial, ICOMOS France et l'Association des
biens français du patrimoine mondial.
A l'échelle mondiale, le tourisme est un facteur contribuant au changement climatique, en
particulier lorsque les émissions sont mesurées au niveau de l'individu. Les émissions de
carbone provenant du tourisme, y compris du transport aérien, devraient doubler au cours
des 25 prochaines années.
► Lien vers l’article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférences
Arthebdomedias.com
15 janvier 2020
Avec Bertrand Tillier, professeur d'histoire de l'art et directeur des Éditions de la Sorbonne

La caricature s'expose sur le Web
Le musée en réalité virtuelle UMA présente Humour, arme de diffusion massive. La
caricature en France de la Révolution à nos jours. L’exposition en visite libre sur Internet a
été réalisée avec le soutien de la BNF et la participation de Bertrand Tillier, professeur
d’histoire de l’art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
► Lien vers l’article

France Culture
14 janvier 2020
Avec Judith Rochfeld, professeure en droit

Climat, que faire de nos colères ?
Comment le droit peut-il changer le climat? La Convention Citoyenne pour le climat s'est
tenue du 10 au 12 décembre 2019. Pour en parler : Judith Rochfeld, professeure de droit
privé à l’École de droit de la Sorbonne. elle publie "Justice pour le climat" (Odile Jacob, août
2019).
► Lien vers l’émission
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Agoravox
13 janvier 2020
Avec Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire

Nicolas Offenstadt et la RDA retrouvée : Enfer ou paradis socialiste
?
Nicolas Offenstadt est docteur en Histoire contemporaine. Issu (comme votre narrateur) de
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il vient d'étudier les vestiges "archéologiques" de
l'ex-Allemagne de l'est, ses usines, ses logements et ses maisons de la culture abandonnés.
Il en a tiré un superbe bouquin de 300 pages intitulé "Urbex RDA", qui permet de
reconstituer, loin des clichés "répression/stasi/pénuries", la société socialiste des années
1980, avant que tout ne s'arrête en 1990 et l'annexion de cet état fondé en 1949 par la RFA
et ses trusts industriels.
► Lien vers l’article

Yabiladi
11 janvier 2020
Avec Gaëlle Gillot, maîtresse de conférences en aménagement de l'espace et urbanisme

Fikra #38 : Les coopératives féminines, pas toujours coopérantes
en faveur des femmes
À écouter les créateurs de coopératives, à lire les brochures dédiées aux touristes et la
présentation qui en est faite sur le site de l’Office du développement de la coopération, les
coopératives, de surcroît féminines, ont tout pour elles. Mais n’ont-elles pas trop peu pour les
femmes qui y travaillent ?
► Lien vers l’article
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The Conversation
12 janvier 2020
Avec Jérôme Caby, professeur des universités à l'IAE

PG&E : une faillite liée à la cupidité plus qu’au changement
climatique
Le 14 janvier 2019, PG&E, principal fournisseur et distributeur d’électricité et de gaz
californien, a annoncé sa faillite et s’est placé le 29 janvier sous la protection du Chapitre 11
(loi américaine sur les faillites introduisant une procédure de sauvegarde). Cela a conduit le
Wall Street Journal à titrer, « C’est la première faillite liée au changement climatique et
probablement pas la dernière ».
► Lien vers l’article

France Culture
10 janvier 2020
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire

Haïti : la rébellion contre la "malédiction" ?
Dix ans après le tremblement de terre qui a fait 200 000 victimes à Haïti, le pays vit depuis
plusieurs mois une situation politique quasi insurrectionnelle, avec des manifestations qui
réclame le départ du président Jovenel Moïse et le changement de la Constitution.
► Lien vers l’émission

AEF Info
10 janvier 2020
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur des universités en droit

Vers un droit du travail verdissant
Un métier "verdissant" est celui "dont la finalité n’est pas environnementale, mais qui intègre
de nouvelles briques de compétences [pour tenir compte] de la dimension environnementale
dans le geste métier", précise Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’École de Droit de Paris I
Sorbonne.
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Europe 1
9 janvier 2020
Avec Rémi Bourguignon, enseignant-chercheur à l'IAE

Réforme des retraites : pour la CGT, il peut y avoir une forme
d'essoufflement du mouvement
Si Laurent Berger a indiqué mercredi qu'un accord n'était pas encore sur la table avec le
gouvernement, les négociations se poursuivent sur la réforme des retraites. Dans ce
contexte, la CGT devra trouver les ressources pour ne pas voir la mobilisation faiblir. À
l'appel de plusieurs syndicats, une nouvelle journée de mobilisation nationale a lieu jeudi
contre la réforme des retraites.
► Lien vers l’article

France Info
9 janvier 2020
Avec Jean-Olivier Hairault, professeur des universités en sciences économiques

La réforme des retraites va-t-elle encourager le système par
capitalisation ?
La réforme des retraites sera-t-elle le cheval de Troie qui fera entrer la capitalisation dans le
système par répartition français ? L'argument est en tout cas avancé par les opposants au
projet de l'exécutif, qui redoutent l'avènement des fonds de pension sur le modèle américain
et brandissent comme épouvantail le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock, dont
le patron de la branche hexagonale, Jean-François Cirelli, figurait parmi les promus du
Nouvel An de la Légion d'honneur. Mais ces craintes sont-elles fondées ? Et les explications
des contempteurs de la réforme relèvent-elles du vrai ou du "fake" ?
► Lien vers l’article
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Finyear
8 janvier 2020
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Déplafonner les bonus : Tel est le souhait des banques
européennes qui contestent la limitation imposée par Bruxelles
Suite à la crise financière de l’automne 2008, un règlement limitant la part des rémunérations
variables des banquiers a été adopté, institué dans le but de protéger les intérêts des clients.
C’était sans imaginer le caractère discriminatoire qu’une telle décision pourrait avoir sur les
banques européennes qui, contrairement à leurs homologues américains et asiatiques, ont
dû faire face au fil des années, à une perte de compétitivité sans précédent.
► Lien vers l’article

France Culture
7 janvier 2020
Avec Pierre Singaravélou, professeur des universités en histoire

Décolonisation : dynamiques communes d’une histoire plurielle
Retourner la perspective historique pour valoriser la voix des colonisés : c'est l'enjeu de la
série documentaire "Décolonisations", diffusée le 7 janvier sur Arte, une fresque historique
dont nous parle l’historien Pierre Singaravélou, qui a participé à son écriture. "
► Lien vers l’article

RFI
6 janvier 2020
Avec Frédéric Sawicki, professeur des universités en science politique

Grève des retraites: à quand le bout du tunnel ?
Dites 33. 33 comme 33ème jour de grève dans les transports aujourd'hui (6 janvier 2020) en
France, le plus long conflit du genre dans l'histoire de la SNCF. Après les fêtes de fin
d'année, la plupart des Français sont de retour de congés.

► Lien vers l’article
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France Culture
6 janvier 2020
Avec Sylvain Dufraisse, membre du Centre de Recherches en Histoire des Slaves à l'institut
Pierre Renouvin

L'histoire des champions soviétiques, ces héros...
Athlète d’État, dopage omniprésent, tutelle pesante du KGB... la liste des croyances
collectives sur le sport soviétique est bien ancrée dans les mémoires et fait encore l’objet
d’une véritable fascination. Mais qu'est-ce que cela dit de l'histoire sociale, politique et
culturelle de l'URSS ?
Athlète d’État, dopage omniprésent, tutelle pesante du KGB... la liste des croyances
collectives sur le sport soviétique est bien ancrée dans les mémoires. Encore aujourd'hui, le
sport soviétique fait l’objet d’une véritable fascination. Dans la Russie contemporaine, les
champions d'URSS constituent des témoignages vivants de la grandeur passée.
► Lien vers l’article

Unidivers
6 janvier 2020
Avec Danièle Cohn, professeure émérite de philosophie

Séminaire I Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (19331945) Institut national d’histoire de l’art (INHA) Paris
Séminaire I Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-1945) Institut national
d’histoire de l’art (INHA), le jeudi 6 février à 18:30
**Séminaire « Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-1945) –
Conséquences, mémoires et traces de la spoliation » : « L’objet et l’effet de la restitution »**
► Lien vers l’article
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AOC Média
3 janvier 2020
Avec Agathe Cagé, docteure en science politique associée au CESSP du CNRS, de l'EHESS, et
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Construire la ville résiliente : le véritable enjeu des municipales
Plus les élections municipales de 2020 approchent, plus elles concentreront toute l’attention
des partis et des analystes, obsédés par la recomposition des équilibres politiques du pays.
Au risque de ne pas percevoir la véritable dimension nationale de ces élections : l’occasion
donnée à certaines villes de faire exemple, et de prendre le virage d’un monde dans lequel
elles doivent devenir le cœur du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et de la préservation
des ressources. Rediffusion du 12 septembre 2019.
► Lien vers l’article

BFMTV
2 janvier 2020
Avec des chercheurs de l'université

Comment gagner à coup sûr un match? Ces variables déterminées
par des études
Comment expliquer la réussite ou le succès d’une équipe lors d’une compétition
internationale? Qu’est-ce qui a fait que la France soit devenue championne du monde en
2018 et l’Allemagne en 2014? Ce qu’il faut, c’est trouver les variables déterminantes selon
certaines études.
"Dans le football, tout est possible", cette antienne connue et reconnue par tous les fans de
football justifie à elle toute seule l’intérêt de regarder un match de foot: tout le monde peut
battre n’importe qui et il n’y a pas de certitude. Le sport serait bercé d’une "glorieuse
incertitude" qui ferait que même les plus petites équipes pourraient venir à bout des grosses.
► Lien vers l’article
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L’Histoire
1er janvier 2020
Avec Pierre Singaravélou, professeur d'histoire

Scènes de pillage au palais d'Été
Pierre Singaravélou Professeur d'histoire au King's College de Londres et à l'université
Paris-I-Panthéon-Sorbonne
En quelques mois à peine, un flot de « chinoiseries » inonde l'Europe. Plus de 1 million
d'objets provenant du Yuanmingyuan, le palais d'Été, sont disséminés dans le monde entier.
Entrés le 6 octobre 1860 dans le palais déserté par l'empereur Xianfeng et sa cour, les
soldats français et britanniques pillent tout ce qui leur tombe sous la main : porcelaines,
fourrures, bronzes antiques, et tout particulièrement les montres, les boîtes à musique et les
pendules, qui musiquent et sonnent en permanence dans le camp européen.
► Lien via Europresse

L’Orient Le Jour
20 décembre 2019
Avec Jean-François Amadieu, professeur de sciences de gestion

Si vous voulez que tout le monde gagne, il faudra dépenser plus
d’argent
C’est l’une des questions les plus sensibles au sein de la société française : celle des
retraites. Quarante-deux régimes différents de retraite existent actuellement dans
l’Hexagone. Face à la volonté du gouvernement français de vouloir les réformer, en les
convergeant vers un système « universel » – une promesse électorale d’Emmanuel Macron
–, syndicats et travailleurs tapent du poing sur la table.
► Lien vers l’article
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The Conversation
19 décembre 2019
Avec Vanessa Jérôme, chercheuse associée au CESSP

En 2020, les « générations climat » haussent le ton
Le Time vient de déclarer Greta Thunberg personnalité de l’année.
Inspiratrice de la Global climate strike qui a réuni, fin septembre 2019, plus de sept millions
de personnes sur plusieurs continents, elle est devenue l’une des « figures » de l’écologie.
Depuis plus d’un an, Greta Thunberg contribue à faire exister sur les scènes politique et
médiatique la « génération climat ». Imposée par et dans les médias, cette appellation
recouvre en réalité des jeunes de plusieurs classes d’âge, dont les intérêts et les rapports au
politique sont différents.
► Lien vers l’article

The Conversation
19 décembre 2019
Avec Alicia Mornington, maîtresse de conférences au Département des langues

Boris Johnson est-il le nouveau Disraeli ?
Il voulait être un grand premier ministre, qui marquerait l’histoire du Royaume-Uni, à la
manière d’un Churchill ou d’un Disraeli. Aujourd’hui, Boris Johnson rend cette ambition
possible en héritant de la plus grande majorité conservatrice depuis les années Tchatcher.
Non seulement cette élection lui apporte une confortable majorité de 80 sièges à la Chambre
des Communes, mais le parti conservateur a également réussi un pari incroyable, celui de
décrocher des circonscriptions traditionnellement acquises au parti travailliste.
► Lien vers l’article
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