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Nos chercheurs face au Covid-19

The Conversation
5 juillet 2020
Avec Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique et chercheuse à l’IAE

Covid-19 : entre remèdes miracles et thèses complotistes, retour sur
la vague « infodémique »
Face à la pandémie de Covid due à ce virus inconnu, la population a été confrontée à une
situation de crise. Une des conséquences directes aura été la recherche massive, compulsive,
d’informations susceptibles de permettre de mieux comprendre la maladie et donc de faire
baisser le niveau d’inquiétude individuelle. Si cette quête est légitime, elle aura ouvert la voie
à diverses campagnes de désinformation et de diffusion de fausses nouvelles, notamment sur
Internet qui, l’enfermement aidant, était devenu l’outil de communication privilégié.
Lien vers l’article
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Enseignants – chercheurs, professeurs et maîtres de conférences

Le Télégramme
14 juillet 2020
Avec Jean-Michel Tobelem, enseignant-chercheur à l'IREST

École des filles à Huelgoat : l’importance de la culture
Le coup d’envoi de l’Été des 13 dimanches à l’École des filles, à Huelgoat, a été donné
dimanche 12 juillet. En préambule Françoise Livinec a rappelé que « cet événement a bien
failli ne pas avoir lieu », conséquence de la pandémie. En effet, avec le confinement et les
doutes sur les rassemblements de personnes jusqu’à la mi-juin, la programmation avait été
annulée. Mais « de nombreux abonnés ont fait part de leur déception et de leur désir d’assister
aux colloques et aux rencontres de qualité dans un lieu si particulier ». Des personnalités,
comme Erik Orsenna, ont également motivé Françoise Livinec.
Lien vers l’article

Marianne.net
13 juillet 2020
Avec Jean-Christophe Barbato, professeur des universités en droit public

TVA modulable, exportation des déchets: ces propositions de la
Convention climat... contraires aux traités européens
Parmi toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, certaines sont
contraires aux traités actuels de l'Union européenne. Cet antagonisme pourrait compliquer
leur mise en oeuvre.
La contrainte a été pour l’instant ignorée par les membres de la Convention citoyenne pour le
climat. Pourtant, l’articulation de leurs propositions avec les traités de l’Union européenne
pourrait faire échouer certaines d’entre elles.
Lien vers l’article
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Rfi.fr
10 juillet 2020
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maitresse de conférences en sciences économiques

Les économistes, pour quoi faire ?
Habituée à donner la parole aux économistes, à ceux qui enseignent cette discipline et la
nourrissent de leurs recherches, Éco d’ici Éco d’ailleurs s’interroge aujourd’hui sur le rôle que
jouent ces spécialistes dans nos sociétés contemporaines. L’économie est-elle parole
d’évangile ?
Publicité
Une émission que vous entendrez peut-être comme une remise en cause du travail que nous
faisons dans ce créneau radiophonique. Mais il est bon de douter, de s'interroger.
Lien vers l’article

Le Courrier Cauchois
10 juillet 2020
Avec Christophe Petit, professeur des universités en histoire de l'art

Yvetot. Cet été, vivez l'épopée d'Alésia en BD
Après Les fils de Guillaume, publiés à l'été 2018 en pages centrales du Courrier Cauchois,
c'est l'épopée de la bataille d'Alésia que votre journal vous propose de découvrir chaque
semaine de cet été. Le projet de cette bande dessinée historique est mené, une fois de plus,
par Eriamel, scénariste et historien normand (mi-cauchois, mi-augeron) qui vit à Saint-Martindu-Bec entre Le Havre et Etretat. Pour ce nouvel opus, il s'est appuyé sur son co-scénariste
Serge Mogère et le dessin de Jean-Marie Michaud dont Sophie, l'épouse, assure la mise en
couleur, ainsi que le lettrage. Surtout il a souhaité s'entourer de sommités tels que Jacky
Bénard, docteur en archéologie et histoire de l'art, directeur de divers chantiers de fouilles sur
la ville d'Alésia et le siège de 52 pour n'en citer qu'un.
Lien vers l’article
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France Culture
9 juillet 2020
Avec Muriel Fabre Magnan, professeure des universités en droit

Le respect de la liberté, au cœur des institutions
Au contraire, les institutions sont fondées sur le respect des libertés. On oppose parfois la
liberté et la dignité. Mais Muriel Fabre-Magnan, professeure de droit privé à l'Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne, montre que la liberté est le coeur de la dignité donc de ce qui doit être
respecté, par-dessus tout le reste, par les institutions et dans la vie des citoyens. Ce qui vaut
aussi pour la bioéthique, sera vrai encore de la santé publique, une boussole pour s’orienter
dans les crises du présent.
Lien vers l’article

Terra Nova
9 juillet 2020
Avec Olivier Nay, professeur des universités en science politique

Faut-il sauver le soldat OMS ?
Depuis le début de la pandémie du Covid-19, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est
mise en cause pour sa gestion défaillante de la riposte à la crise sanitaire mondiale. Prise dans
les remous des tensions opposant la Chine et les États-Unis, elle est un cas d’école de la
difficulté croissante des institutions multilatérales à répondre aux risques collectifs.
Lien vers l’article
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Les Echos
8 juillet 2020
Avec Christian De Boissieu, professeur émérite en économie

« Vous avez dit relance ? »
Ainsi Bercy devient nommément en charge de la « relance » . Pas une surprise, plutôt une
évidence. Les sommes faramineuses alignées depuis mars par la Banque centrale
européenne et les Etats de l'UE limitent, mais n'empêchent pas la casse. En France, malgré
les aides sectorielles (aéronautique, automobile, tourisme...) et les crédits bancaires garantis
par l'Etat, malgré les reports ou annulations de charges, les faillites vont se multiplier. Le
chômage va forcément monter, encore plus vite pour les jeunes avec la rentrée périlleuse qui
les attend.
Lien via Europresse

Mamanjairatelactu.com
8 juillet 2020
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire

Maman, j'ai raté l'actu ! # Épisode 23
Lien vers le podcast
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France Culture
7 juillet 2020
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite

Les institutions critiques ont de l’avenir
Non seulement elles sont un signe de vitalité et d’attachement à des institutions
démocratiques, pour les améliorer, mais en fait elles sont permises par des institutions, et les
protestations et manifestations sont elles-mêmes des institutions ! Ce sont les plus
paradoxales mais aussi les plus centrales d’entre elles. Dominique Rousseau, spécialiste de
la constitution, des droits de l’homme, l’est aussi de la contestation et du débat citoyen. Où en
sommes-nous de la participation, de la critique, qui seuls évitent la désaffection et la guerre ?
Il nous montre qu’elles sont encore vivantes et qu’elles ont de l’avenir.
Lien vers l’article

Mediapart
7 juillet 2020
Avec Catherine Mills, maîtresse de conférences honoraire en économie

Pour refonder le service public hospitalier
Au moment où le « Ségur de la santé » s’achève sur une note amère et qu’il laisse sans
réponses des questions essentielles sur le devenir du service public hospitalier, cinq collectifs
se sont associés pour lancer un appel à la tenue d’un « Atelier de travail et de réflexion
démocratique et populaire » pour la refondation du service public hospitalier. A l’origine de cet
appel : le Collectif Inter-Hôpitaux, les Economistes Atterrés, le Collectif Inter-Urgences, le
Printemps de la Psychiatrie et les Ateliers Travail et Démocratie entendent s’atteler à recueillir
la parole de celles et ceux qui ont traversé la crise sanitaire, soignants comme soignés, et à
travailler à la fois à concevoir et conforter des collectifs de soin plus autonomes et à œuvrer
pour la mise en place d’une autre gouvernance de l’hôpital public.
Lien vers l’article
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Ouest France
6 juillet 2020
Avec Jean-Michel Tobelem, enseignant-chercheur à l'IREST

Huelgoat. L’été des 13 dimanches revient à l’École des filles
L’été des 13 dimanches est de retour à l’École des filles de Huelgoat, pour la 10e année. «
C’est grâce à la mobilisation de sept bénévoles que cela a été possible », explique Françoise
Livinec, propriétaire des lieux. En effet, en raison du coronarius, l’événement a failli ne pas
avoir lieu. Afin de lancer la série de rendez-vous dominicaux, un coloc inaugural est prévu le
12 juillet, à 15 h. Il est intitulé Culture Chocs.
Lien vers l’article

France Culture
6 juillet 2020
Avec Dominique Kalifa, professeur des universités en histoire

Regards dans le rétro
Artistes, historiens, linguistes, tous se sont interrogés sur l’art de regarder en arrière. A travers
l’objectif d’Erwin Wurm et du prisme historiographique de Dominique Kalifa, nous interrogeons
la manière de faire mémoire. Regardons dans le rétroviseur !
Nous évoquons avec lui l'entreprise de la rétrospective. A la Maison Européenne de la
photographie, et durant tout l'été, Erwin Wurm expose pour la première fois ses archives
photographiques. Il y est question d'objets du quotidien détournés, de trucages, d'absurde et
de corps humains. Quelles relectures de ses œuvres nous propose-t-il grâce la grille de lecture
du monde d'aujourd'hui ?
Lien vers l’article
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Le Point
5 juillet 2020
Avec Jean-Louis Briquet, directeur de recherche au CESSP

En Corse, l'inexorable déboulonnage des dynasties politiques
Lorsqu'il exalte sur le perron de la mairie de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), ce dimanche 28
juin, porté en triomphe par des cohortes de partisans, Jean-Christophe Angelini a bien
conscience qu'il vient d'assister à un fait historique dans le paysage politique de l'île. Ce
nationaliste de 45 ans, rompu aux joutes électorales, ne vient pas seulement d'arracher les
rênes de la troisième ville de Corse à la droite après une quatrième tentative marquée du
sceau de la pugnacité.
Lien via Europresse

Le Point
4 juillet 2020
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite en sciences économiques

Christian de Boissieu : « L'Afrique
développement plus endogène »

doit

promouvoir

un

Délocalisées à la Maison de la radio à Paris, les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence
rebaptisées à l'occasion de leur 20e anniversaire « Rencontres économiques Aix en Seine »
ont choisi de se pencher sur l'Afrique autour de deux thèmes. L'un autour de l'intitulé «
Préserver l'Afrique d'une crise de la dette » avec Carlos Lopes, professeur à l'université du
Cap (Afrique du Sud) et ex-secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique, Yoshifumi Okamura, représentant du Japon auprès de l'OCDE, et Mario
Pezzini, directeur du Centre de développement de l'OCDE.
Lien via Europresse
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France Culture
3 juillet 2020
Avec Maria Gravari-Barbas, professeure de géographie et directrice de l’EIREST

La réinvention du tourisme et de ses imaginaires
Pour le début des vacances de l'été 2020, certaines frontières ont rouvert mais d’autres sont
toujours fermées. Les touristes étrangers pourraient manquer à l’appel et les Français se
concentrer sur l’hexagone. La pandémie a-t-elle changé la donne ? Le tourisme est-il contraint
de se réinventer ?
Lien vers l’émission

Le Monde
3 juillet 2020
Tribune signée par plusieurs professeurs et enseignants de l’université

Une vision idéologique du fonctionnement de la recherche
Le 13 mai, la « communauté de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation »
a reçu une lettre de la part de sa ministre de tutelle, Frédérique Vidal. Elle nous y remercie
pour notre engagement tout au long de la crise sanitaire et se tourne également vers l'avenir,
mentionnant la société « post-crise » que le monde universitaire va devoir contribuer à «
penser. Pour cela, elle compte sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche
(LPPR), considérant ainsi comme acté un projet de réforme qui avait pourtant été suspendu à
la veille du confinement, dans un contexte de mobilisation quasi unanime de la communauté
universitaire contre lui.
Lien via Europresse
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France Culture
3 juillet 2020
Avec Sakina Menaa, étudiante en droit

Comment des jeunes passionnés d'économie pensent agir face aux
dérèglements du monde pour s’en sortir
"Agir face aux dérèglements du monde, on va s’en sortir", c'est le thème des rencontres
économiques d’Aix-en-Provence. Avec une "Parole aux 18-28" pour donner à la nouvelle
génération l’occasion de faire entendre sa voix et de participer aux débats. Voici quatre
contributions distinguées à ce sujet.
Lien vers l’article

Le Moniteur
2 juillet 2020
Avec Pascal Lokiec, professeur des universités en droit privé et sciences criminelles

Quotas SRU, assainissement... Vos textes officiels du jeudi 2 juillet
2020
La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels
intéressant le secteur. Le concept : du lundi au vendredi, un article d'alerte par jour, avec les
textes BTP-centrés, résumés en quelques lignes. Au menu : droit de la construction,
urbanisme, commande publique et privée, réglementation technique, logement, social...
Logement social Quotas SRU.
Lien vie Europresse
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Mediapart
1er juillet 2020
Avec Magali Bessone, professeure des universités en philosophie

« Continuez à parler d'art ça vous réussit mieux »
En janvier 2019, Claire Tabouret répond à l'invitation du magazine Vogue France de revisiter
sa couverture en proposant un portrait peint d'Assa Traoré. L'artiste fait un choix politique,
revendiquant son soutien au combat d'une jeune femme pour la vérité dans la mort de son
frère, Adama, lors d'une interpellation en 2016. Comme si l'art pouvait être autre chose que
politique.
Lien vers l’article

France info
2 juillet 2020
Avec Sakina Menaa, étudiante en droit

Rencontres économiques Aix-en-Seine, jour 1 : suivez les débats de
la matinée en direct
Au programme de cette première matinée des Rencontres économiques Aix-en-Seine,
vendredi 3 juillet, think tanks et organisations citoyennes de toutes les sensibilités se
réunissent pour trois séries de débats, "Les voix de l'économie" (Quelle politique industrielle ?
Comment éviter la crise sociale ? Quelle croissance demain ?) et deux masterclass, avec
Jacques Attali et Etienne Klein. Vous pouvez suivre chacune de ces interventions en vidéo.
Lien vers l’article
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Le Monde
1er juillet 2020
Avec Thomas Clay, professeur de droit

Thomas Clay En défense du Parquet national financier
Assurément, la création du Parquet national financier en 2013 fut une grande avancée
démocratique. Face à la délinquance financière toujours plus puissante et mondialisée, il fallait
donner à notre justice les moyens de lutter à armes égales en étant capable de remonter des
circuits financiers opaques ou de démonter des groupes sociétaires obscurs. Bref, il s'agissait
de se mettre à hauteur d'arguties juridiques et de moyens financiers que seuls certains
prévenus fortunés peuvent s'offrir. Ainsi, depuis sa création, près de 600 procédures ont été
ouvertes par le PNF.
Lien via Europresse

France Culture
30 juin 2020
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire

Abolir l’esclavage aux Amériques : une révolution mondiale
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors que la traite des Noirs organisée par les États
européens et le système des colonies de plantation sont à leur apogée, des individus
envisagent d’abolir l’esclavage. Ce projet représente à bien des égards une révolution dans
l’histoire de l’humanité... Le continent américain constitue un terrain d’observation privilégié de
la question abolitionniste, de ses enjeux et de ses répercussions, notamment pour les
puissances coloniales européennes et pour des ports comme celui de Nantes. Les esclaves
et les anciens esclaves ont joué un rôle décisif dans ce processus, comme en témoignent par
exemple les écrits de certains d’entre eux publiés aux États-Unis aux XVIIIe et XIXe siècles.
Lien vers la vidéo
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France TV Info.fr
30 juin 2020
Avec Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel

Convention citoyenne pour le climat : trois questions sur les recours
au référendum envisagés par Emmanuel Macron
La France n'a pas organisé de référendum depuis 2005, quand le "non" l'avait emporté, au
sujet de la Constitution européenne. Le prochain se tiendra-t-il sous la présidence d'Emmanuel
Macron sur des questions liées à l'urgence climatique ? Dans son discours devant les
membres de la Convention citoyenne pour le climat, lundi 29 juin, le chef de l'Etat a envisagé
de recourir au référendum pour faire adopter plusieurs propositions émises par 150 citoyens.
Lien vers l’article

Le Point
29 juin 2020
Avec Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine

Algérie : l'Assemblée sanctuarise dans la Mémoire les « crimes du
colonialisme »
Dans l'atmosphère d'ébullition qui continue d'accompagner la lame de fond soulevée par les
conditions de la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué à Minneapolis fin mai par un
policier blanc, le souvenir d'actes liés au racisme et au colonialisme s'est réveillé un peut
partout à travers le monde et notamment dans les ex-colonies ou possessions à divers statuts
des empires européens de la fin du XIXe et début XXe siècle. Ainsi, l'Algérie a décidé
d'instaurer une journée de la Mémoire, le 8 mai, en souvenir des massacres de 1945 commis
par les forces françaises dans le Constantinois.
Lien via Europresse
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France Culture
29 juin 2020
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche de l'Institut des sciences juridiques et
philosophiques

La justice climatique
Ce soir, premier volet de cette série inédite, Antoine Garapon s'entretient avec Marta TorreSchaub, directrice de recherche au CNRS à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques
de l'Université Paris 1-La Sorbonne et directrice du groupement de recherche ClimaLex.
Lien vers l’article

L’Express
26 juin 2020
Avec Arnaud Gossement, professeur associé en droit

Convention citoyenne pour le climat : faut-il créer le crime d'écocide
?
"Non, l'écocide est une mauvaise réponse à une bonne question"
De l'avis même des juristes de la Convention citoyenne pour le climat, la proposition de créer
un nouveau crime d'écocide ne changera pas notre politique pénale et s'avère contraire aux
principes et lois existants. En résumé : l'écocide est une mauvaise réponse à une bonne
question, celle de la criminalité environnementale. Notre Code pénal comporte déjà de
nombreuses incriminations : l'urgence n'est donc pas de voter une nouvelle loi, mais
d'appliquer celles qui existent en donnant enfin les moyens à l'administration, à la police et à
la justice pour enquêter, poursuivre et sanctionner la délinquance environnementale.
Lien via Europresse
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Le Monde
29 juin 2020
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche à l’ISJPS

Crime d’écocide : « La priorité serait plutôt d’appliquer le droit de
l’environnement déjà existant
Tribune. La convention citoyenne pour le climat s’était donné comme objectif de transformer
la société en profondeur. Elle a ainsi produit 150 propositions, qui représentent un travail
remarquable et novateur méritant d’être salué. L’inscription d’un « crime d’écocide » dans notre
code pénal compte parmi les mesures phares. Cette initiative, si elle présente un intérêt
intellectuel indéniable, n’en pose pas moins de sérieuses questions.
Lien via Europresse

France Culture
28 juin 2020
Avec Clémentine Fauconnier, enseignante-chercheuse en science politique

Russie : une consultation populaire pour relancer Vladimir Poutine
Avec sa réforme constitutionnelle, soumise à un vote populaire qui a commencé jeudi pour
culminer le 1er juillet, Vladimir Poutine espère redorer une image ternie par la crise sanitaire.
Initialement prévu le 22 avril, le scrutin a été repoussé en raison de la crise sanitaire. 110
millions d’électeurs sont appelés à voter durant six jours, une consultation sur une durée
élargie pour éviter une trop forte affluence dans les bureaux de vote. La réforme du président
russe est un savant dosage de retouches politiques, de garanties sociales, de références
religieuses, pour bien accompagner l’essentiel : créer les conditions de son maintien au
pouvoir, potentiellement jusqu’en 2036. Lui qui dirige son pays depuis 1999, deux fois Premier
ministre et deux fois président élu (2000-2008 et depuis 2012).
Lien vers l’article
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The Conversation
28 juin 2020
Avec Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique et chercheuse à l’IAE

La bataille Twitter-Trump, ou l’arbre qui cache la forêt
Si l’instrumentalisation des réseaux sociaux à des fins politiques et plus largement leur rôle
dans la désinformation est régulièrement dénoncée depuis plusieurs années (par exemple au
moment du vote sur le Brexit ou lors de l’affaire Cambridge Analytica), aucune plate-forme
n’avait encore fait l’objet d’une vendetta présidentielle. C’est aujourd’hui le cas, avec le conflit
ouvert opposant Donald Trump à la célèbre plate-forme à l’oiseau bleu, Twitter.
Lien vers l’article

Usbek & Rica
27 juin 2020
Avec Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe, historienne et professeure émérite

« Le temps créé par les humains n’est pas le temps de toutes les
choses qui existent dans l’univers »
Bernadette Bensaude-Vincent a passé sa vie à explorer notre rapport aux technologies, à la
matière et aux ressources naturelles. Ses travaux nous éclairent sur la multiplicité des modes
d’existence présents sur notre planète et les différentes temporalités qu'ils recouvrent. Ce
cheminement l’a conduite à remettre en question notre conception chronologique du temps :
« Depuis le début, c’était en filigrane de toutes mes recherches », confie la philosophe, à qui
l'on doit plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels Carbone. Sa vie, ses œuvres. (Seuil,
2018), Les vertiges de la technoscience (La Découverte, 2009) ou encore Histoire de la chimie
(La Découverte, 2001).
Lien vers l’article
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Sud Radio
25 juin 2020
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire

Statue de Colbert vandalisée : "le Code Noir servait à réguler
l’esclavage
Frédéric Régent, maître de conférences en histoire moderne à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, auteur de « La France et ses esclaves » (Grasset) était interviewé dans "le coup
de fil du matin" sur Sud Radio le 25 juin. "Le coup de fil du matin" est diffusé tous les jours à
7h12 dans la matinale animée par Cécile de Ménibus et Patrick Roger.
Lien vers l’article

Mediapart
25 juin 2020
Avec des professeurs de l’université dans les signataires

Antiracisme: la France d'après est dans la rue
En France, le président engage aujourd'hui le combat, non pas contre le racisme, mais contre
l’antiracisme. Autant dire qu'il ne suffit pas d’invoquer la République comme un mantra pour
mener une politique républicaine. De fait, si la République est vivante aujourd’hui, c’est dans
la rue, pour réclamer «justice et vérité»; elle se mobilise au nom de l’égalité, «sans distinction
de race».
Lien vers l’article
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France Culture
23 juin 2020
Avec Judith Rochfeld, professeure des universités en droit

Comment traduire l’écocide dans le droit pénal ?
Introduire l’« écocide » dans le droit pénal français. C’est l’une des propositions de la
convention citoyenne pour le climat. Convention qui souhaite que les Français soient consultés
par référendum, précisément sur cette question. Qu’est-ce que l’écocide, sur le plan juridique
? Que changerait son introduction dans le code pénal ?
Guillaume Erner reçoit Judith Rochfeld, professeure de droit privé à l’Ecole de droit de La
Sorbonne (Paris 1 Panthéon Sorbonne), auteure notamment de « Justice pour le climat ! Les
nouvelles formes de mobilisation citoyenne », ed. Odile Jacob.
Lien vers l’article

France Culture
22 juin 2020
Avec Marie Anne Cohendet, professeure des universités en droit

Convention Citoyenne pour le Climat : peut-on réconcilier les
citoyens avec leurs institutions ?
Du 19 au 21 juin, les 150 citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat devaient définir
leurs propositions pour « réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à
2030, dans un esprit de justice sociale ». Dimanche 21 juin, ils les remettaient à la ministre de
la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Parmi ces propositions, réduire la vitesse
sur autoroute de 130 km/h à 110 km/h, ou interdire les terrasses chauffées et l'éclairage des
magasins la nuit.
Lien vers l’article
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RFI.fr
22 juin 2020
Avec Loïc Blondiaux, professeur des universités en science politique

La convention citoyenne pour le climat peut-elle contribuer à une
relance verte en France?
Ce groupe de 150 personnes tirées au sort a fini ses travaux hier, 150 propositions ont été
remises à la ministre de la Transition écologique. Et parmi ces propositions, les citoyens
proposent d’en soumettre trois à référendum : la modification de deux articles de la
Constitution et la création du crime d’écocide. Alors, catalogue de bonnes intentions ou point
de départ d’un nouveau modèle de société ?
Lien vers l’émission
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