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Enseignants, chercheurs et doctorants

Ouest France
1er octobre 2020
Avec Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine

Interdiction du voile intégral en France : dix ans après, un bilan
nuancé
Emmanuel Macron devrait présenter vendredi 2 octobre 2020 les contours de la loi " contre le
séparatisme " promise pour octobre. Dix ans tout juste après l’adoption d’une autre loi
interdisant le port du voile intégral et la dissimulation du visage dans l’espace public en France.
Malgré l’intervention du conseil des droits de l’Homme de l’ONU, en 2018, demandant à la
France de revoir ce texte faute d’avoir apporté la preuve qu’il ne portait pas atteinte aux
libertés, la loi encadre depuis l’action publique. Et malgré les réserves exprimées en 2014 par
la Cour européenne des droits de l’Homme, elle est aujourd’hui " globalement respectée »,"
constate la sénatrice (LR) du Val-d’Oise Jacqueline Eustache-Brinio.
Lien vers l’article
Le Point
1er octobre 2020
Avec Rémy Libchaber, professeur de droit privé

Rémy Libchaber – Plaidoyer pour une « tenue correcte exigée »
« Tenue correcte exigée » : on connaît cette injonction qui, sans fixer de code vestimentaire
strict, permet d'éviter un excessif laisser-aller dans le vêtement. Mais voilà qu'à la rentrée, un
mouvement de jeunes filles s'est constitué sur les réseaux sociaux pour la rejeter. Peut-être
l'âge suffirait-il à expliquer cette rébellion ; elle est néanmoins révélatrice de mouvements qui
agitent la société dans son tréfonds.
Il s'agit d'abord pour ces jeunes filles de refuser d'être jugées sur leur tenue, qui procède à
leurs yeux de choix individuels qui ne sauraient être questionnés. Il se peut qu'il y ait là une
part d'illusion, car rien n'est absolument personnel dans le vêtement ou le maquillage :
l'époque s'exprime à travers le style, davantage que l'individu. Peut-être ces jeunes filles
vivent-elles la contestation de leurs choix vestimentaires comme un rejet de la façon dont elles
se représentent, en tant que groupe.
Lien vers l’article
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20 minutes
30 septembre 2020
Avec Ludmila Acone, chercheuse associée au LAMOP

Coronavirus : Comment l’Italie réussit à contenir la seconde vague
de l’épidémie
Si l’Europe affronte actuellement la seconde vague de l’épidémie de coronavirus, l’Italie, elle,
fait figure d’exception, avec moins de 2.000 cas quotidiens de contamination, grâce à des
mesures strictes mises en place depuis plusieurs mois et saluées par l’OMS la semaine
dernière.
« L’Italie a été le premier pays occidental à être fortement touché par le Covid-19. Le
gouvernement et la communauté, à tous les niveaux, ont été à la hauteur et ont inversé la
trajectoire de l’épidémie avec une série de mesures basées sur des données scientifiques »,
a indiqué l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce vendredi, sur son compte Twitter.
Lien vers l’article
Ouest France
29 septembre 2020
Avec Agnès Bénassy-Quéré, professeure en sciences économiques

Budget 2021. Bonne affaire ou mesures trop timides, deux
économistes donnent leur avis
Le budget 2021 sera centré sur le plan de relance de 100 milliards d’euros. Mathieu Plane,
directeur adjoint du département analyse et prévision de l’Observatoire français des
conjonctures économiques, émet quelques réserves quant aux choix faits par le
gouvernement. Pour Agnès Bénassy-Quéré, professeure à l’université Paris-1-PanthéonSorbonne et chef économiste de la direction générale du Trésor, le gouvernement
accompagne bien les entreprises dans la crise du Covid.
Bruno Le Maire a présenté le budget 2021 lundi 28 septembre. Pour limiter la casse, le
gouvernement ne regarde pas à la dépense, qui creuse la dette et le déficit de l’État : ce dernier
atteindra 152,8 milliards d’euros l’an prochain. « Une bonne affaire », pour l’économiste Agnès
Bénassy-Quéré. Mais selon Mathieu Plane, économiste à l’Observatoire français des
conjonctures économiques, les mesures d’urgence sont trop timides. Entretiens.
Lien vers l’article
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Franceinfo
27 septembre 2020
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Regard sur l'info. Les leçons féministes d’une crise
Aux hommes les prises de décisions, la politique, la médecine et aux femmes la caisse des
supermarchés et la charge mentale de la famille. Voilà le tableau que les deux auteures de La
société des vulnérables : leçons féministes d’une crise publié chez Gallimard dans la collection
"Tracts", Najat Vallaud-Belkacem, directrice générale en France de l’ONG ONE et ancienne
ministre, et Sandra Laugier, professeure de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Dans ce texte, les auteures analysent cette répartition des tâches, ce qu’elle dit de notre
société, ce que cette crise a engendré et comment en sortir politiquement. Sandra Laugier,
l’une des deux auteures, est notre invitée.
Lien vers l’article
Culture.gouv.fr
25 septembre 2020
Avec Joëlle Farchy, professeure en sciences de l’information et de la communication

Etats généraux des festivals - Première édition - 2 et 3 octobre 2020
à Avignon
La première édition des Etats Généraux des Festivals aura lieu les 2 et 3 octobre prochain à
Avignon.
Sous l’égide de Madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, un temps inédit
d’échanges, de partage et de concertation sera proposé aux artistes, aux acteurs culturels, et
aux collectivités territoriales, au sein de deux lieux emblématiques de la ville : le centre des
congrès du Palais des Papes et La FabricA.
Lien vers l’article
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The Conversation
25 septembre 2020
Avec Christine Dugoin-Clément, chercheuse à l'IAE

Les enjeux géopolitiques de la 5G
Le débat relatif à la 5G, qui permettrait d’échanger sans temps de latence 14 à 20 fois plus de
données que l’actuelle 4G, s’enflamme. Il se cristallise, notamment, autour des problématiques
environnementales que soulève cette nouvelle technologie.
Cette question, évidemment essentielle, tend à monopoliser un débat qu’elle prive d’une
lecture géopolitique du développement de la 5G. Or cet aspect est également d’une grande
importance.
Lien vers l’article
Le Télégramme
24 septembre 2020
Avec des étudiants de l'université dans les signataires

[Tribune] Classes préparatoires : « On ne casse pas un outil qui
marche »
Pour la rentrée 2021, le rectorat envisage de créer une nouvelle classe préparatoire aux
grandes écoles scientifiques MP2I au lycée Chateaubriand, à Rennes, tout en fermant une
classe de prépa littéraire au lycée Kerichen, à Brest. 200 anciens élèves publient cette tribune
pour demander au recteur de renoncer à cette décision allant « à rebours de l’histoire ».
Nous, anciens des classes préparatoires littéraires du lycée de Kerichen-La Pérouse,
étudiants, professeurs, enseignants-chercheurs, cadres, consultants, journalistes, urbanistes,
hauts fonctionnaires, libraires, éditeurs, artistes, politiques, diplomates, juges, militaires,
ingénieurs, anciens élèves des grandes écoles et d’université, demandons au recteur de la
région Bretagne de renoncer à son projet de démanteler cette formation au motif annoncé d’en
ouvrir une supplémentaire à Rennes - et dans les matières scientifiques.
Lien vers l’article
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Contrats publics
24 septembre 2020
Avec Sophie Nicinski, professeure de droit

Contentieux des biens de retour
L'arrêt Toulouse Métropole rendu le 27 janvier 2020 par le Conseil d'État est l'occasion de
revenir sur le régime des biens de retour d'une délégation de service public. Il résout
l'intéressante question de savoir si la durée excessive d'une délégation peut s'opposer à toute
indemnisation des biens en cas de résiliation anticipée.
Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme
normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à
raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans
le patrimoine de cette collectivité, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison
d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison
d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Le montant de
l'indemnisation doit être fixé à leur valeur nette comptable, même si la concession est d'une
durée excessive.
Lien via Europresse
The Conversation
23 septembre 2020
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'IREST

Débat : Confier des lieux culturels à des acteurs privés, une fausse
bonne idée ?
La reconnaissance par l’Unesco au titre du patrimoine immatériel du « repas gastronomique
des Français » s’est accompagnée de la nécessité de créer un ou plusieurs centres
d’interprétation portant sur cette thématique. Les pouvoirs publics ont décidé de créer quatre
lieux différents, à Lyon, mais aussi à Tours, Dijon et Rungis.
Les élus lyonnais ont fait le choix d’une implantation dans le prestigieux hôtel-Dieu, pour un
coût de 17 millions d’euros ; et cela, en acceptant de sacrifier son musée d’Histoire de la
Médecine (bénéficiant pourtant de l’appellation « Musée de France ») dans le cadre de
l’aménagement d’un hôtel de luxe et d’espaces commerciaux. Un choix paradoxal pour un
ancien hospice où exerça l’illustre médecin et écrivain François Rabelais.
Lien vers l’article
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Gala
23 septembre 2020
Avec Philippe Raimbourg, professeur en sciences de gestion et directeur de l'UFR 06 EMS

Bourvil mort il y a 50 ans : qui sont ses fils Dominique et Philippe ?
L'immense André Raimbourg, dit Bourvil, nous a quittés le 23 septembre 1970, il y a tout juste
un demi-siècle. Artiste exceptionnel, mari aimant, il a eu deux fils aussi brillants l'un que l'autre.
Il y a un demi-siècle, le 23 septembre 1970, le grand Bourvil nous quittait des suites d'un
cancer de la moelle osseuse (un cancer du sang aussi appelé maladie de Kahler), à l'âge
précoce de 53 ans. Homme d'une seule femme (Jeanne Lefrique, qui mourra tragiquement en
1985 dans un accident de voiture alors qu'elle se rendait sur la tombe de son époux), le
mythique acteur vu dans Le Jour le plus long, La Grande Vadrouille, Le Corniaud, ou Le Cercle
Rouge, a eu deux fils.
Lien vers l’article
France Culture
23 septembre 2020
Avec Olivia Chambard, enseignante en sociologie

L’université, entreprise des savoirs ?
Quel avenir pour l'université ? Une université connectée au Web et bien déconnectée de
l'enseignement pour le professeur et écrivain Philip Forest. Une université infusant l'esprit
d'entreprise d'une société néolibérale pour Olivia Chambard. Diagnostic et tour d'horizon des
enjeux éthiques et politiques de la transmission des savoirs dans nos facultés à l'heure du
"distanciel".
Tous deux constatent que la situation sanitaire légitime et renforce des dynamiques du tout
numérique à l'Université : quels en sont les effets sur l'enseignement, la formation de l'esprit
critique essentielle à l'université ? Réponse politique à l'enjeu de la démocratisation de
l'université, le numérique introduit un rapport nouveau au savoir soumis aux lois d'internet, ce
que souligne Philippe Forest dans son manifeste "L’Université en première ligne. A l’heure de
la dictature numérique" (Coll. Tracts, Gallimard, sept. 2020)
Lien vers l’article
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France Culture
23 septembre 2020
Avec Pierre Serna, professeur des universités en histoire et civilisations

Les animaux sont-ils des gens comme les autres ?
La relation entre les hommes et les animaux est une histoire aux frontières mal définies. Au
XVIIIe siècle, savants, philosophes et révolutionnaires repensent ce rapport, entre exploitation
violente et domestication affectueuse.
Le 23 novembre 1646, le philosophe René Descartes se trouve à Egmond, aux Pays-Bas,
quand il écrit au marquis de Newcastle. Ils échangent sur le langage, seul apte à exprimer la
pensée. Descartes écrit que « les hommes ont un empire absolu sur tous les autres animaux
». Il constate surtout que les animaux n’ont pas de langage : « Il ne s'est toutefois jamais trouvé
aucune bête si parfaite, qu'elle ait usé de quelque signe, pour faire entendre à d'autres
animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions ». L’animal ne parle pas,
donc il ne pense pas : l’animal est une machine ! Il est semblable à un robot avec de la chair
et du sang, avec de la douleur parfois, mais qui n’est que l’expression d’une mécanique qui se
grippe.
Lien vers l’article
Jeune Afrique
22 septembre 2020
Avec Christophe Charle, professeur émérite d'histoire contemporaine

France-Maghreb : que cache la diplomatie des diplômes ?
Des universités délivrent des titres honorifiques à des personnalités étrangères parfois
contestables. Au risque de susciter l'ironie lorsque la roue politique tourne.
Il est des décorations qui brillent un temps, puis font tache. Surtout lorsque l'histoire joue des
tours aux certitudes des hommes de pouvoir. C'est peut-être ce retournement du sort qui
explique pourquoi l'attribution en mai 2004 de la médaille d'honneur de la Sorbonne à (feu)
Zine el-Abidine Ben Ali ne figure pas sur le site de la prestigieuse université parisienne.
Lien via Europresse
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Le club des juristes
21 septembre 2020
Avec Anne Levade, professeure des universités en droit public et directrice de l'EDSCIPCEA

Assemblée Nationale : le plafond des questions écrites remis en
question
Les questions écrites sont l’un des mécanismes d’information, d’évaluation et de contrôle dont
disposent les députés à l’égard du Gouvernement. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elles sont
prévues par l’article 135 du règlement de l’Assemblée nationale qui dispose d’emblée que «
les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre ».
Ce dispositif ne date pas de la Ve République. Il est apparu en 1909, à l’occasion d’une révision
du règlement de la Chambre des députés, dans un contexte bien particulier. Les lois
constitutionnelles de 1875 prévoyant seulement que « les ministres sont solidairement
responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement », toute
interpellation d’un ministre en séance s’apparentait à une mise en cause de responsabilité
susceptible de s’achever par le renversement du Gouvernement dans son ensemble. Dès lors,
on imagina une procédure particulière permettant à un député d’échanger avec un ministre
par une autre voie que l’intervention à la tribune afin de s’informer sur l’activité de l’exécutif,
d’obtenir des renseignements utiles pour l’exercice de son mandat ou d’attirer l’attention sur
un sujet. Les « questions écrites » étaient nées.
Lien vers l’article
Marianne.net
18 septembre 2020
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

Délire économique : il faudrait désormais se réjouir de la crise de
2008 !
Un éditorialiste des "Echos" et un économiste reconnu se félicitent de la faillite de Lehman
Brothers dont les leçons tirées auraient permis de bien gérer la crise sanitaire actuelle. Une
réécriture de l’histoire.
C’est une petite musique qui s'est diffusée dans les milieux économiques en cette semaine
"d’anniversaire" du krach de Lehman Brothers le 14 septembre 2008 : le cataclysme financier
d’il y a douze ans aurait finalement été salvateur pour les gouvernants, banquiers centraux et
autres financiers qui, ayant appris de leurs erreurs, gèreraient efficacement les dégâts causés
par la crise du Coronavirus.
Lien vers l’article
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Franceinter
18 septembre 2020
Avec Sandra Laugier, professeure des universités en philosophie

Sandra Laugier : "il faut reconnaître nos dépendances, comme un
trait de la condition humaine
Najat Vallaud-Belkacem, directrice générale en France de l’ONG ONE, ancienne ministre, et
Sandra Laugier, professeure de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-auteures de "La
société des vulnérables : leçons féministes" (« Tracts » Gallimard), sont les invitées de la
matinale.
Pendant le confinement explique Najat Vallaud-Belkacem, on a vu un découpage, "aux
hommes l’expertise et le leadership, et aux femmes le contact avec les malades et les clients
de supermarchés, et la charge mentale de la famille".
Lien vers l’article
France Culture
17 septembre 2020
Avec Gilles Palsky, professeur des universités en géographie et directeur adjoint de l'ED
Géographie

Dire et changer le monde avec les cartes
Ce soir, l’œil sur les cartes, toutes les cartes, depuis leur apparition, en passant par le très
riche Moyen Âge jusqu’à leur essor actuel, fulgurant, servi par une diffusion exponentielle des
informations. Quel a été leur rôle - et leur pouvoir - à travers les siècles, comment et par qui
ont-elles été conçues, dans quels buts ? Et qu’en est-il aujourd’hui ? Il y aura d’autres
émissions sur les cartes dans « Nos géographies », impossible d’épuiser le sujet en une fois,
tant elles suscitent de passion chez les spécialistes et les amateurs. Les cartes sont aussi
inspiratrices de véritables œuvres d’art depuis l’Antiquité et dont l’art contemporain s’empare
souvent.
Lien vers l’article
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CNEWS
17 septembre 2020
Avec Lionel Fontagné, professeur des universités en sciences économiques

Automobile, pêche, agriculture… Quels secteurs ont le plus à
perdre d'un Brexit sans accord ?
Entre le projet de loi de Boris Johnson revenant sur certaines dispositions du traité de Brexit
conclu l'an dernier et les négociations sur un accord de libre-échange au point mort, la
perspective de voir un « no deal » advenir à la fin de l'année apparaît de plus en plus probable.
Un scénario catastrophe pour plusieurs secteurs économiques.
Lien vers l’article
AEF info
17 septembre 2020
Avec Bruno Dondero, professeur des universités en droit privé et sciences criminelles

La pandémie sauvera-t-elle l’Université ?
"Disons-le clairement : placer dans un amphithéâtre bondé 400, 500 ou 1 000 étudiants, même
masqués, est un risque qu’il n’est pas acceptable de faire prendre aux étudiants et aux
enseignants, pas plus qu’aux autres personnels de l’université ! Si l’on réduit aujourd’hui les
cours en présentiel par nécessité, il faut transformer les enseignements", estime dans une
tribune pour AEF info le professeur Bruno Dondero, agrégé des facultés de droit, professeur
à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris-I) et directeur du Cavej (Centre audiovisuel
d’études juridiques des universités de Paris). Il en appelle à "transformer les cours magistraux
en parcours d’apprentissage", à les "démagistraliser", et à réserver les rassemblements
physiques à "des événements qui en vaudront la peine pédagogiquement, et pas de manière
routinière".
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L’officiel de la Médiation
15 septembre 2020
Avec Isabelle Hirtzlin, maîtresse de conférences en sciences économiques

Faites votre histoire : le webinaire des Libertés
A l’heure où les uns sont dans la prudence et où d’autres s’inquiètent, la Profession de
Médiateur, spécialiste en communication de crise, promotrice de la qualité relationnelle et de
l’entente sociale, intervient avec un ensemble de professionnels du droit, de la santé, des élus
et des entrepreneurs. Un webinaire initiateur d’une nouvelle communication le 23 septembre
à 14heures 30.
Lien vers l’article
La Croix
15 septembre 2020
Avec une étudiante de l’université

À l’université, priorité aux étudiants de première année
À tout juste 18 ans, Déborah entame une double licence droit et sciences politiques, à
l’université Panthéon-Sorbonne, en plein cœur de la capitale. « Il était temps », lâche-t-elle.
Car depuis la mi-mars et la fermeture de son lycée, elle n’étudie plus qu’à distance, « avec
plus ou moins d’efficacité, selon les profs et les matières ». Ajoutez à cela « les épreuves
finales du bac annulées » : « Nous avons besoin d’être cadrés un minimum, pour plus de
motivation », estime la néo-bachelière.
Lien vers l’article
France bleu
15 septembre 2020
Avec Christine Lazerges, professeure émérite en droit

À Rouen, une réunion pour libérer la parole des victimes d'abus
sexuels dans l'Église
En parler, briser le silence, faire tomber les tabous. Ce sont les objectifs de la CIASE qui tient
une réunion d'information et d'échanges ce mardi soir à 18h30 à Rouen, la Commission
indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. La CIASE fait le tour de la France pour
rencontrer notamment des victimes de prêtres pédophiles et leur permettre de libérer leur
parole.
Lien vers l’article
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Artshebdomedias.com
12 septembre 2020
Avec Olga Kisseleva, maîtresse de conférences en arts

EDEN d’Olga Kisseleva primé à Ars Electronica
L’Europe s’est dotée d’un prix récompensant des projets artistiques impliquant sciences, arts
et technologies. Ce Grand Prix nommé STARTS vient d’être remis au très prestigieux festival
Ars Electronica, à Linz, en Autriche (voir notre article). A cette occasion, une exposition est
dévolue à EDEN, le projet récompensé d’Olga Kisseleva dont nous avons recueilli les
impressions à l’issue de la cérémonie de remise des prix.
Lien vers l’article
France Culture
10 septembre 2020
Avec Pierre Vermeren, professeur des universités en histoire

Au Royaume du Maroc, un calme de façade
Comment le Maroc, l'une des plus vieilles monarchies du monde, a-t-il évolué depuis l’arrivée
sur le trône de Mohammed VI il y a plus de vingt ans ? Depuis 2011, et l’absence de réel
"printemps marocain", le monarque semble avoir déjoué toutes les potentielles crises. Mais
est-ce réellement le cas ?
Le discours du trône a eu cet été une teinte particulière, en pleine pandémie de Covid-19.
Alors que le pays a subi un long confinement et que la circulation est de nouveau interdite
dans certaines villes du royaume, le roi Mohammed VI a voulu se montrer impliqué dans la
gestion de la crise. Un engagement indispensable, alors que celle-ci, en pénalisant le tourisme,
risque d’être fatale à l’économie marocaine, déjà minée par des inégalités.
Lien vers l’article
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Les inrockuptibles
10 septembre 2020
Avec Catherine Larrère, professeure émérite en philosophie

“La collapsologie est politiquement inoffensive”
Catherine Larrère, philosophe et professeure émérite à l’université Paris-I-PanthéonSorbonne, et Raphaël Larrère, ingénieur agronome et sociologue, signent Le Pire n'est pas
certain - Essai sur l'aveuglement catastrophiste (éd. Premier Parallèle), qui paraît ce 10
septembre. Dans cet essai critique de la collapsologie, il et elle affirment que “croire à
l’effondrement, c’est faire l’économie d’une révolution sociale et politique”.
Après Penser et agir avec la nature (éd. La Découverte), sorti en 2015, Catherine et Raphaël
Larrère, respectivement professeure émérite à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne et
ingénieur agronome, reviennent ce 10 septembre avec leur dernier livre, Le Pire n'est pas
certain - Essai sur l'aveuglement catastrophiste (éd. Premier Parallèle). En 200 pages, la
philosophe et le sociologue dénoncent la collapsologie - soit l'étude transdisciplinaire de
l'effondrement de notre civilisation industrielle - comme un mouvement qui tend à dépolitiser
l’écologie et à se renfermer dans l’inaction.
Lien vers l’article
France Culture
10 septembre 2020
Avec Antonine Ribardière, maîtresse de conférences en géographie

Autour de l’habitat, des lieux et des liens
Le plan de relance annoncé début septembre par le gouvernement prévoit un effort sur l’habitat
(rénovation, isolation thermique) susceptible de dynamiser la construction. Pour en parler
aujourd'hui, nous sommes en compagnie de géographes : Antonine Ribardière, Julie Vallée et
Grégoire Fauconnier.
Au-delà des questions d’urbanisme et d’aménagement, la géographie s’intéresse de près aux
liens tissés entre les individus et leurs espaces de vie, aux risques des inégalités sociales et
de leur reproduction, à la capacité des habitants à s’approprier les quartiers et leurs
équipements, à se déplacer aussi. A condition de les écouter.
Lien vers l’article
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Finance-gestion.com
8 septembre 2020
Avec Jean-Jacques Pluchart, professeur émérite en management

La chronique des livres
Lien vers l’article
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Hommage à Dominique Kalifa
France Culture
18 septembre 2020

Hommage à l'historien Dominique Kalifa
Dominique Kalifa, historien des imaginaires sociaux des XIXe et XXe siècles, spécialiste du
crime et de la presse nous a quittés le 12 septembre 2020. Ce matin, nous évoquons ses
travaux, ses champs de recherches, ses apports et l'empreinte toute personnelle qu'il laisse à
la discipline.
Il laisse une œuvre, écrite d’encre et de sang. Elle nous conduit dans les bas-fonds et à Biribi,
dans le Paris du crime et dans celui du sexe, entre autres. Elle nous fait rencontrer Vidal le
tueur de femmes, Fantômas, Vidocq, mais aussi tant et tant de gens venus des mondes
interlopes.
Lien vers l’article
Libération
17 septembre 2020

Dominique Kalifa, la fascination de l’envers
« C’est un peuple à part, sans foi ni loi, sans feu ni lieu, des êtres pervertis qui, répudiant toute
contrainte, dépouillant toute vergogne, vivent en dehors de la société et n’y touchent que pour
lui nuire (1). » Voleurs, assassins, escrocs, vagabonds, apaches, verseuses, anarchistes,
bagnards, prostituées, surineurs, maraudeurs, vitrioleuses, invertis, fous, truqueurs et
anormaux… Combien de vies oubliées ou mutilées, d’existences obscures et fugitives, de
figures viles et méprisées Dominique Kalifa, a-t-il sorties du royaume de l’ombre ? Dans l’angle
mort de l’histoire, il s’était fait mission de lever le voile sur tout le peuple des bas-fonds. Et
d’écrire, ce faisant, l’histoire du long XIXe siècle du point de vue des parias, non des
vainqueurs. A rebours de l’historien traditionnel qui, souvent encore, n’a eu d’yeux que pour le
règne, ennuyeux et trop sûr, des établis et des puissants.
Lien vers l’article
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L’Histoire
14 septembre 2020

Dominique Kalifa est mort
Spécialiste du crime, de la presse, de Paris et de la Belle Époque, l'historien des sensibilités,
Dominique Kalifa, est mort le 12 septembre 2020, à 63 ans. Sylvain Venayre se souvient.
« Juin 2004. Centre d’histoire du XIXe siècle, Sorbonne, réunion organisée par Dominique
Kalifa à l’initiative de Philippe Artières. Dans une brocante, Philippe a acheté pour quinze euros
un dossier d’archives. Il ne veut pas nous en dire davantage sur le dossier. Chacun doit
l’analyser de son côté. Je repars sans le dossier. »
Ainsi s’ouvrait Le Dossier Bertrand, le livre que nous avons publié ensemble en 2008 aux
éditions Manuella. J’y repense nécessairement aujourd’hui que Dominique Kalifa n’est plus.
En juin 2004, cela faisait deux ans que nous avions été élus à l’université Paris-1 PanthéonSorbonne, moi comme maître de conférences, lui comme professeur.
Lien vers l’article
France Culture
14 septembre 2020

Hommage à l'historien Dominique Kalifa
L’historien Dominique Kalifa s’est donné la mort ce samedi… Lorsque nous l’avons appris,
nous avons été frappé de stupeur, Dominique Kalifa était un invité régulier de France Culture.
On l’entendait bien souvent sur notre antenne, sa gentillesse, son érudition, et son sens de la
pédagogie faisaient merveille, il y a peu de temps, il avait été invité des Matins, je lui avait
demandé de se lever plus tôt que d’habitude pour nous parler des noms d’époque, puisque
c’était le thème de son dernier livre. A la faveur de cet échange, j’ai appris que l’exercice qui
consiste à nommer les périodes historiques s'appelait la chrononymie, un chrononyme étant
précisément le nom d’une époque, qu’il s’agisse du Moyen Âge, ou de la Renaissance. Et
justement, j’avais voulu inviter Dominique Kalifa pour savoir si le coronavirus allait donner son
nom à une période historique, à la manière de la peste noire qui a marqué le mitan du XIVe
siècle, allait-il y avoir une période historique baptisée de la sorte…
Lien vers l’article
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Le Point
13 septembre 2020

Décès de l'historien Dominique Kalifa
Spécialiste de l'histoire du crime et collaborateur de Libération pendant plus de trente ans,
Dominique Kalifa est décédé, samedi 12 septembre, à l'âge de 63 ans, a indiqué le journal,
dimanche.
« Nous avons appris avec tristesse, ce matin, le décès de Dominique Kalifa », écrit le quotidien
sur son site, sans toutefois mentionner les raisons du décès. Libération ajoute que l'historien
était « spécialiste de l'histoire du crime et de ses représentations », ainsi que « professeur à
l'université Panthéon-Sorbonne, où il dirigeait également le Centre d'histoire du XIXe siècle ».
Lien vers l’article
Le Monde
13 septembre 2020

L’historien Dominique Kalifa, spécialiste des imaginaires sociaux,
est mort à l’âge de 63 ans
C’était un des historiens les plus attachants et les plus originaux de sa génération. Dominique
Kalifa, spécialiste des imaginaires sociaux, qui s’intéressa aussi bien aux faits divers de la
Belle Epoque ou aux bagnes coloniaux qu’au mythe des bas-fonds ou à la figure de Fantômas,
s’est suicidé samedi 12 septembre, le jour de son soixante-troisième anniversaire. Professeur
à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, où il dirigeait le Centre d’histoire du XIXe siècle,
membre du Comité d’histoire de la Ville de Paris, il était également, depuis plus de trente ans,
un collaborateur régulier des pages « Livres » du quotidien Libération.
Lien via Europresse
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Libération
13 septembre 2020

Mort de Dominique Kalifa, historien et fidèle contributeur de «
Libération »
Certains, sur Twitter, lisant le dernier message de Dominique Kalifa, ont cru qu’il s’éloignait
pour un temps de ce réseau où il communiquait volontiers, sur un mode souvent lucide, parfois
simplement informatif :  «Au revoir.» Mais c’est à nous tous que l’historien faisait ses adieux.
Dominique Kalifa s’est donné la mort samedi, le jour de ses 63 ans. Spécialiste du XIXe siècle
– ce «long XIXe» qui s’achève dans les tranchées de la Grande Guerre –, professeur à
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, où il a succédé à Alain Corbin, il a publié plus d’une
dizaine d’ouvrages sur l’histoire du crime, de la justice et de la culture de masse. Il était aussi
un collaborateur régulier, depuis trente ans, des pages Livres de Libération.
Lien via Europresse
Actu.fr
13 septembre 2020

Décès de l’historien Dominique Kalifa, professeur à l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne
Dominique Kalifa, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il dirigeait le Centre
d’histoire du 19ème siècle est décédé ce samedi 12 septembre à l’âge de 63 ans. Ancien élève
de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé d’histoire, il avait également enseigné
à l’Institut d’études politiques de Paris.
Ses recherches ont porté notamment sur les récits de crimes et la crise sécuritaire du début
du 19ème siècle (L’Encre et le Sang, 1995), et il a écrit le premier livre consacré au métier de
détective privé (Naissance de la police privée, 2000). Il a également travaillé sur l’histoire de
la culture de masse (La Culture de masse en France, 2001).
Lien vers l’article
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Livreshebdo.fr
13 septembre 2020

L'historien Dominique Kalifa est mort
"Nous avons appris avec tristesse, ce matin, le décès de Dominique Kalifa, historien et fidèle
collaborateur des pages Livres de Libération depuis plus de trente ans" a annoncé le quotidien
dimanche 12 septembre dans la matinée. Collaborateur à Libération depuis 1990, membre du
comité du Comité d'histoire de la ville de Paris et réalisateur de documentaires, le romancier
et essayiste s'est donné la mort hier à l'âge de 63 ans.
Né à Vichy le 12 septembre 1957, l'historien français et professeur à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne où il dirige le Centre d’histoire du XIXe siècle, était un spécialiste de
l’histoire du crime et de ses représentations de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
Lien vers l’article
Stephanelarue.com
13 septembre 2020

Mort de Dominique Kalifa, historien spécialiste de l’histoire du crime
C’est le journal Libération qui annonce cette bien triste nouvelle. L’historien spécialiste de
l’histoire du crime et de ses représentations au xixe siècle et premier xxe siècle Dominique
Kalifa est mort à l’âge de 63 ans. Il avait écrit un étrange message le 12 septembre sur Twitter
avec un simple « Au revoir » suscitant l’incompréhension.
Dominique Kalifa a également travaillé sur l’histoire de la presse écrite, sur la figure de
Fantômas, et, plus récemment, s’est intéressé aux chrononymes et à ce que leurs usages
révèlent.
Lien vers l’article
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Nouvelobs.com
13 septembre 2020

Dominique Kalifa est mort. Il nous avait raconté l’époque où Paris
était la capitale du crime
L’historien, spécialiste des « bas-fonds » et des imaginaires sociaux, est décédé ce samedi
12 septembre, jour de ses 63 ans. En 2015, il nous avait parlé de la mythologie du voyou dans
la Ville-Lumière. Un entretien que nous republions avec tristesse.
Historien reconnu par ses collègues et apprécié par ses étudiants de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, Dominique Kalifa avait rédigé sa
thèse de doctorat sous la direction de Michelle Perrot et écrit de nombreux livres sur le crime,
le bagne, la presse, ou encore l’érotisme parisien. Il était né le 12 septembre 1957 à Vichy. Il
est mort le 12 septembre 2020, après avoir écrit ces deux mots, « Au revoir », sur son compte
Twitter. Nous l’avions récemment rencontré pour parler des chrononymes, ces noms que l’on
donne aux époques (lui-même avait consacré un livre passionnant à l’imaginaire qui entoure
« la Belle Epoque »). Nous republions ici un entretien initialement paru en 2015, après la sortie
de l’« Atlas du crime à Paris, du Moyen Âge à nos jours ».
Lien via Europresse
Libération
13 septembre 2020

Mort de Dominique Kalifa : « Une œuvre personnelle de grande
ampleur »
Dans l’université, comme dans d’autres milieux sans doute, il y a des bonnes fées. Dominique
Kalifa jouait si souvent ce rôle qu’il est comme impensable qu’il ne soit plus là, muni de sa
baguette protectrice qui a porté en avant tant de collègues et d’étudiants. Sans relâche, il
encourageait les travaux des plus jeunes, et pas seulement de ses élèves, soulignant les
productions les plus riches ou les plus neuves dans ses domaines et autour. Au-delà même
des moments les plus formels, chaque discussion de couloir ou de café avec lui était l’occasion
d’évoquer avec bienveillance les travaux en cours, les difficultés des uns qu’il fallait aider à
surmonter, les réussites des autres qui le réjouissaient et qu’il fallait promouvoir. Sans
concession non plus sur ce qui lui paraissait trop vite fait.
Lien vers l’article
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Vie de l’université
Sciences et avenir
25 septembre 2020
Le master 2 Aménagement du territoire et urbanisme est cité

Le périphérique parisien pourrait disparaître en 2050
Point d'orgue de la semaine européenne de la mobilité, la Journée sans voiture se déroule
dans toute la France ce dimanche 27 septembre. À Paris, aucune voiture ne pourra circuler
de 11 h à 18 h à l'exception du boulevard périphérique qui en dépend pourtant ! Peut-on
imaginer en effet ce ruban à 8 voies de 35 kilomètres de long encerclant la capitale vide de
tout véhicule ? C'est pourtant l'exercice auquel se sont plié six étudiant-es de Master 2
Aménagement du territoire et urbanisme de l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Leurs
résultats viennent d'être publiés par le Forum vies mobiles, l'organe de réflexion soutenu par
la SNCF qui leur avait commandé ce travail. Conclusion : Paris sans périph, c'est possible !
Lien vers l’article
Actu.fr
24 septembre 2020
À propos de l’affaire A. Derambarsh

Affaire Arash Derambarsh. L’élu de Courbevoie continue de clamer
son innocence
La thèse de droit d’Arash Derambarsh est-elle le résultat d’un plagiat ? Fin juillet, l’université
Paris-1-Panthéon-Sorbonne annulait la thèse de l’avocat et élu de Courbevoie (Hauts-deSeine). Depuis, Arash Derambarsh clame son innocence. Lundi 21 septembre 2020, un article
du Courrier de l’Atlas met un coup de projecteur sur « les manquements » de l’Université Paris
1-Panthéon-Sorbonne dans « l’Affaire Arash Derambarsh » qui dédouaneraient le principal
accusé.
Lien vers l’article
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Le Figaro
24 septembre 2020
L’université est citée

L’Unef promeut une réunion interdite aux « hommes cisgenres » à
Panthéon Sorbonne
«Le comité féministe de Paris 1 fait sa rentrée». C’est ainsi que commence le mail envoyé par
le comité féministe de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et transféré par l’Unef (Union
nationale des étudiants de France), syndicat étudiant de gauche, aux 42 000 étudiants de
l’établissement. La suite du mail invite les étudiants qui le souhaitent à deux réunions dont le
but est «d’organiser des actions et des événements pour éclairer sur la situation particulière
des femmes et des minorités de genre au sein de l’université, lutter contre le viol et le
harcèlement».
Lien vers l’article
France Soir
23 septembre 2020
À propos de l'affaire Derambarsh

Affaire du plagiat : innocenté par une enquête, Arash Derambarsh
annonce déposer une plainte
Une longue enquête du « Courrier de l’Atlas » disculpe Arash Derambarsh de toute
responsabilité concernant l’affaire du supposé plagiat de sa thèse. Cette enquête édifiante du
journaliste Yassir Guelzim met en lumière des dysfonctionnements importants de l’Université
Paris 1 la Sorbonne et confirme sa mauvaise foi.
Le 11 décembre 2015 Arash Derambarsh soutenait sa thèse, qui était validée par les
directeurs de l’école doctorale eux-mêmes (NDLR : François-Guy Trébulle et Patrice
Jourdain).
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sorbonne-universités.fr
23 septembre 2020
À propos du GIS « Réseau de Recherche en Éducation, Enseignement et Formation de
l’INSPE Paris »

Création d’un groupement d’intérêt scientifique sur l’éducation et la
formation
En lien avec les nombreux partenaires impliqués, cette nouvelle structure de recherche aura
pour mission de fédérer le potentiel de recherche et d'expertise parisien sur la thématique de
l'éducation et de la formation.
Lien vers l’article
Franceinfo
23 septembre 2020
Avec Thomas Clay, administrateur provisoire de l’université

Journal 13h00 sur France 2 // à 19:15
Lien vers l’émission
Les Échos Start
22 septembre 2020
L'université est citée pour ses amphithéâtres surchargés à PMF

Rentrée universitaire : les facs manquent de moyens pour faire
respecter les règles sanitaires
Le pire, c’est que sans le Covid cette rentrée serait probablement passée inaperçue. Chaque
année, les amphis sont bondés, les étudiants dans les escaliers, les personnels épuisés et de
moins en moins nombreux pour accueillir tous les bâcheliers. Une routine liée à la casse
systématique de l’université par les réformes de l’enseignement supérieur, générant un
manque de moyens criant aux vues des besoins croissants du secteur.
Mais avec la 2e vague du Covid, l’incapacité totale de mettre en place un protocole sanitaire
conséquent dans les établissements par manque de moyens vient mettre en lumière le
désastre opéré ces dernières années. Ce sont déjà 10 clusters qui ont été déclarés et admis
par le ministère de l’ESR, mais d’autres pourraient se déclarer à vitesse grand V sachant
l’accélération de la courbe, en particulier dans la jeunesse.
Lien vers l’article
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L’Usine Nouvelle
18 septembre 2020
L’université est citée

Le campus Condorcet vise l’excellence en sciences humaines et
sociales
Implanté à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le campus Condorcet s’apprête à vivre sa
deuxième rentrée universitaire avec l’ambition réaffirmée d’être, pour les sciences humaines
et sociales, l’équivalent de ce qu’est le campus de Paris-Saclay pour les sciences exactes et
les sciences de la vie, un lieu d’élite pour la formation et la recherche.
Lien vers l’article
FocusRH
17 septembre 2020
Avec Arnaud Pellissier-Tanon, maître de conférences en sciences économiques sur le
master SIRH

La Sorbonne forme des professionnels du SIRH
Preuve que la maîtrise de l’informatique appliquée aux RH fait désormais partie des
compétences attendues chez les professionnels, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a
étendu son offre de formation à ce domaine d'avenir. Décryptage avec Arnaud PellissierTanon, maître de conférences.
Lien vers l’article
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Le Figaro
17 septembre 2020
L’université est citée

Universités : les mesures sanitaires sont-elles suffisantes ?
LA QUESTION. Le ministère de l’Enseignement supérieur a publié début septembre le
protocole sanitaire devant être respecté dans tous les établissements d’enseignement
supérieur pour assurer la sécurité des étudiants, des enseignants et du personnel, face à
l’épidémie de Covid-19. Cette circulaire précise que le port du masque est obligatoire « en
espace clos et en plein air pour tous et en tout temps ». Elle réclame également le respect, «
à chaque fois que cela est possible », d’une distance d’au moins un mètre ou un siège entre
deux personnes.
Lien via Europresse
Le Petit Juriste
16 septembre 2020
Avec Thomas Clay, administrateur provisoire de l'université

« Un bon arbitre ne doit pas avoir peur de déplaire aux parties »
Juriste et arbitre international connu et reconnu, docteur en droit et professeur agrégé de droit
privé, Thomas Clay, est devenu administrateur provisoire de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne le 2 septembre dernier. Retour sur le parcours de ce professeur de droit aux mille
et unes vies professionnelles.
12, place du Panthéon, siège de l’université et de l’École de droit de la Sorbonne, Thomas
Clay m’accueille dans son bureau où il s’affaire depuis le début de la journée. En ce mercredi
2 septembre 2020, il vient en effet de prendre ses fonctions d’administrateur provisoire de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis qu’il a été nommé le 8 juillet par le recteur de
la région académique d’Ile-de-France (43.000 étudiants, 2.500 personnels).
Lien vers l’article
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Presselib.com
16 septembre 2020
L’IAE est citée

Des plantations « bas-carbone » ici pour compenser Paris
Ces 3 projets de reboisement et de reconstitution de taillis engageront deux propriétaires
girondins sur 30 ans. Un total de 4 hectares de prairies et de friches agricoles ont été plantées
de robiniers et de diverses essences de pin.
L’IAE Paris-Sorbonne (Institut d’administration des entreprises), établissement public
administratif associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est engagé dans une
démarche de réduction de son empreinte environnementale, principalement liée aux voyages
internationaux nécessaires pour donner des cours ou des conférences. Après de savants
calculs, l’Institut a décidé de dédier 30.000 euros par an à la compensation de ses émissions
de gaz à effets de serre.
Lien vers l’article
La semaine du droit
14 septembre 2020
Avec Thomas Clay, administrateur provisoire de l’université

À l’université Paris 1, une rentrée sous tension
Thomas Clay a pris ses fonctions d’administrateur provisoire à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne le 2 septembre. Il prend la suite de Georges Haddad atteint par la limite d’âge à ce
poste. Pour le nouvel administrateur, la rentrée s’annonce sous haute tension.
Lien via Domino
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Le Figaro Étudiant
14 septembre 2020
L'université est dans le classement français

Classement 2020 des universités et écoles les plus écologiques
Les universités et écoles publiques françaises sont à la traîne dans le classement du Times
Higher Education spécial actions pour le climat, publié en avril 2020. Le Canada, les Pays-Bas
et l’Australie occupent le podium. Et les pays le plus représentés dans le tableau global est le
Japon, avec 37 institutions citées, suivi du Royaume-Uni avec 21 établissements et la Russie
avec 18. Malgré tout, onze établissements bleu blanc rouge ont été répertoriés. Et une
université française arrive même à se hisser dans le top 20: Paris Sciences et Lettres (PSL).
Cette université publique expérimentale comprend 11 institutions parisiennes dont Chimie
ParisTech, l’ENS Ulm, et l’ESPCI (École supérieure de physique et de chimie industrielles de
la ville de Paris).
Lien vers l’article
Le Figaro Étudiant
10 septembre 2020
L'université est citée

Amphis pleins à craquer : la rentrée fait polémique dans plusieurs
universités françaises
C’est une polémique dont se seraient bien passés les présidents d’universités. Depuis lundi,
des photos montrant des centaines d’étudiants réunis dans des amphithéâtres bondés
circulent sur les réseaux sociaux. Plusieurs universités sont concernées. Parmi elles:
l’université Paul Valéry, à Montpellier, Paris I Panthéon-Sorbonne, l’université de Dunkerque
ou encore l’université Paris-Saclay. Des photos qui étonnent, à l’heure où les établissements
s’organisent pour faire respecter les gestes barrières et assurer la sécurité sanitaire des
étudiants.
Lien vers l’article
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