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Enseignants, chercheurs et doctorants
Rfi
25 mars 2021
Avec Sébastien Ledoux, chargé d'enseignement et chercheur associé à l'université

Traites, esclavage : comment est enseignée cette histoire dans les
manuels scolaires ?
En cette Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite
transatlantique des esclaves, nous faisons le point sur l’enseignement de cette sombre page
de l’histoire au collège et au lycée.
En France, nous sommes 20 ans après la loi Taubira qui reconnaît comme crimes contre
l’humanité la traite négrière et l’esclavage, et qui recommandait à l’époque d’accorder à ces
crimes la «place conséquente qu’ils méritent». 20 ans après, quels progrès ont été réalisés
dans les programmes, dans les manuels scolaires ? Au-delà du roman national, quel rôle peut
jouer l’École pour permettre à une société de regarder son passé en face ? Et sur le continent
africain, comment est abordée la question ? Du commerce triangulaire à la traite interne loin
des côtes, quelles sont les lacunes de la mémoire ?
Lien vers l’article
The Conversation
24 mars 2021
Avec Abdulmehsen Fetais, chercheur associé

L’instauration des élections au Conseil de la Choura : petite
révolution au Qatar
Une petite révolution se joue dans la région du Golfe. Elle n’est ni sanglante, ni commanditée
par une superpuissance. Bien au contraire, elle s’insère pleinement dans les codes adulés des
démocraties occidentales.
Le 3 novembre 2020, le chef de l’État du Qatar, l’émir Tamim Bin Hamad Al-Thani, a prononcé
un discours inattendu devant le Conseil de la Choura, qui n’est autre que l’assemblée
consultative nationale (article 76 de la Constitution). Il a annoncé qu’en octobre 2021, 30 des
45 membres de cette instance seront élus au suffrage direct, alors qu’ils étaient jusqu’ici tous
exclusivement nommés par l’Émir.
Lien vers l’article
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Ouest France
24 mars 2021
Avec Anne Couderc, maîtresse de conférences en histoire et civilisations

ENTRETIEN. La Révolution grecque a 200 ans
Défilé en costumes traditionnels et vol de Rafale dans le ciel d’Athènes, la Grèce fête ce jeudi
25 mars le bicentenaire de son indépendance de l’Empire ottoman, acquise au terme d’un
soulèvement populaire qui débuta le 25 mars 1821. Il faudra neuf ans aux patriotes grecs pour
voir naître leur État. La question grecque était alors, déjà, un grand enjeu européen.
Les années 1820 furent marquées par ce qu’on a appelé le « philhellénisme », ce mouvement
d’adhésion aux idéaux des patriotes grecs, nourris par le désir de renouer avec les origines
anciennes de la Grèce et son aspiration à la démocratie.
Entre la restauration des systèmes monarchiques après la chute de Napoléon et l’essor dans
toute l’Europe du libéralisme et des revendications nationales, la révolution grecque est un
moment essentiel dans l’histoire du XIXe siècle.
Entretien avec l’historienne Anne Couderc, maître de conférences à Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
Lien vers l’article
Public Sénat
24 mars 2021
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'université

Environnement dans la Constitution : « Juridiquement inutile » pour
les constitutionnalistes
Après l’adoption par les députés du projet de loi relatif à la préservation de l’environnement,
au tour du Sénat de se pencher sur ce texte. C’est l’une des propositions emblématiques
formulées par la Convention citoyenne pour le climat : introduire à l’article 1 que « la
République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le
dérèglement climatique ».
Si la Haute assemblée était déjà très critique sur le bien-fondé de cette révision, ce ne sont
pas les auditions de Bertrand Mathieu, professeur à l’École de droit de la Sorbonne-Université
Paris, Dominique Rousseau, professeur émérite de droit public à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et Jessica Makowiak, professeur des universités, Université de Limoges,
directrice du Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l’environnement, de
l’aménagement et de l’urbanisme (CRIDEAU), qui va la faire changer d’avis.
Lien vers l’article
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Libération
19 mars 2021
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie et directrice du CESSP

En France, une violence d'extrême droite fréquente, létale et
protéiforme
Désorganisée mais mortifère et raciste. Voilà en substance les caractéristiques de la violence
d'extrême droite telle qu'elle est analysée dans l'ouvrage collectif Violences politiques en
France. De 1986 à nos jours (éd. les Presses de Sciences-Po), paru jeudi, qui s'intéresse à
l'intégralité du spectre des agressions, dégradations ou morts motivées idéologiquement. Un
livre riche construit à partir de l'analyse d'un «carottage» conséquent, mais qui ne prétend pas
à l'exhaustivité, avec plus de 6 000 faits perpétrés en France au cours des trois dernières
décennies, dont plus de 1 300 par les seuls extrémistes de droite. Agressions, affrontements,
dégradations, homicides, attentats : s'appuyant sur le programme de recherche Vioramil
(Violences et radicalités militantes), qui a documenté ces milliers de faits, une équipe de treize
chercheurs spécialistes des différentes mouvances politiques et sociétales s'est attelée au
travail titanesque d'analyse de ces faits. Un ouvrage riche en enseignements et dégonflant
nombre d'idées reçues, notamment sur les violences de la mouvance d'extrême droite.
Lien via Europresse
Franceinfo
22 mars 2021
Avec Thomas Clay, professeur de droit

Marseille au lendemain du carnaval interdit, l'exécutif se penche sur
la santé mentale, les centres vaccinaux déployés en France, l'Unef
menacée de dissolution...
Les thèmes :
- Marseille, questions autour d’un carnaval interdit. Une réunion santé mentale à Matignon.
- Allons-nous échapper à un réel confinement ? Le ratage de la communication
gouvernementale. La une de L’Express sur la bureaucratie à l’index, avec Étienne Girard.
- La stratégie vaccinale, seule issue de la crise sanitaire ? Mais d’où Thierry Breton sort sa
date d’une immunité européenne au 14 juillet ? Anne Hidalgo a-t-elle raison de vouloir vacciner
tout le monde ?
- L’Unef à la dérive ? Un soutien tardif et prudent de la gauche, Le Monde publie une tribune.
Lien vers l’article
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Le Monde du Droit
21 mars 2021
Avec David Capitant, professeur de droit public

Création de l’Association de la « Filière Des Services Juridiques et
du Droit » (AFSJD)
30 acteurs du monde économique et du monde du Droit créent la Filière des Services
Juridiques et du droit, et entendent l’inscrire parmi les 18 filières industrielles stratégiques
françaises.
Dans un monde d’une complexité grandissante où le risque augmente, où la matière juridique
est devenue une arme de guerre économique et la qualité des services juridiques un atout
compétitif, 30 dirigeants d’entreprise, directeurs juridiques, juristes d’entreprises, universitaires
et associations professionnelles s’associent pour affirmer la nécessité de rassembler les
acteurs de l’industrie des services juridiques et du droit dans une démarche de filière
économique et annoncent à cet effet, la création de l’Association de la « Filière Des Services
Juridiques et du Droit » (AFSJD).
Lien vers l’article
Financial Times
22 mars 2021
Avec Carlos Moreno, professeur à l'Institut d'Administration des Entreprises

Where do you sit on the ‘mappiness’ index ?
Measuring happiness is subjective, but that hasn’t stopped a host of public and private bodies
– from the United Nations to American asset management company Mercer – from giving it a
go. Wellness and wellbeing are increasingly considered an indicator of national performance.
Last year, global estate agent Knight Frank published its own index of domestic bliss for the
property market, ranking 40 global cities on criteria such as work-life balance, access to green
space and hours of sunshine.
“The Wealth Report Attitudes Survey shows that 80 per cent of UHNWIs [ultra-high-net-worth
individuals] are dedicating more of their time and money to wellbeing,” the report concluded as
it ranked Norway’s Oslo top of the index, followed by Zurich, Helsinki and Vienna. Madrid also
appeared in the top five. The highest-ranking city for Australasia was Sydney (which was
placed seventh), and in North America, Montreal ranked ninth. In Asia, Singapore came in
10th, and from the Middle East, Dubai arrived in 15th place.
Lien vers l’article
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Rfi
21 mars 2021
Avec Jean-François Amadieu, professeur en sciences de gestion à l'université

France : contre la discrimination raciale, rationaliser le recrutement
et « taper au portefeuille »
Depuis une résolution des Nations unies de 1966, chaque 21 mars est consacré « Journée
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ». En France, la Défenseure des
droits et plusieurs observateurs appellent à lutter contre leur persistance à travers plusieurs
mesures, dont le renforcement des poursuites judiciaires et le changement des processus de
recrutement dans les entreprises.
« La France a un vrai retard sur la question de la lutte contre les discriminations raciales,
affirme Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme. Nous aurions besoin
d’une volonté politique forte et interministérielle, à l’instar de ce qui est en train d’être fait sur
la question de l’égalité homme/femme. »
Lien vers l’article
Ouest France
19 mars 2021
Avec Jean-Michel Blanc, enseignant à l’Institut de recherche et d’études supérieures du
tourisme de l’université

À quoi pourraient ressembler nos vacances d’été ?
Les vacances d’été semblent encore lointaines, mais plusieurs tendances commencent à
émerger. Elles laissent présager à quoi pourraient, peut-être, ressembler les congés estivaux
même s’il reste impossible d’anticiper l’évolution de la situation sanitaire.
« Plus la crise se prolonge, plus les Français ont envie de s’évader et de partir ». L’équation
est posée par Didier Arino, le directeur général de Protourisme, une société de conseil
spécialisée. Il évoque pour l’édition du soir les vacances d’été.
Cet horizon paraît lointain, surtout après les annonces de nouvelles restrictions destinées à
endiguer la pandémie de Covid-19 dans plusieurs régions de France. Il est aussi impossible
d’anticiper l’évolution de la situation sanitaire, ou les restrictions de déplacement qui pourraient
être en vigueur en juillet et en août.
Lien vers l’article
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Les Echos
19 mars 2021
Avec Khadija Mohsen-Finan, enseignante et chargée de cours sur le Monde Arabe dans les
Relations Internationales

Les raisons de la paralysie de la Tunisie
Disons-le d'emblée : ce livre est sans doute l'un des plus complets qui soient pour comprendre
la situation actuelle de la Tunisie. La jeune démocratie ne vit pas mieux qu'au temps de Ben
Ali. Au contraire, la crise du coronavirus a porté un coup sérieux à une économie qui vivait en
partie du tourisme. Faute de réformes structurelles, il y a eu en 2020 sept fois plus de jeunes
Tunisiens qu'en 2019 à quitter leur pays et à fuir le chômage endémique pour gagner l'Europe.
Et pourtant, derrière ce tableau sombre, quel chemin parcouru depuis 2011 ! Des élections
libres ont été organisées, une nouvelle Constitution garantissant la liberté d'expression a été
adoptée, la liberté de conscience est acquise. Ces avancées, les Tunisiens aux prises avec
leurs difficultés quotidiennes ont tendance à les occulter. L'auteure franco- tunisienne livre une
analyse de l'intérieur tant elle connaît les rouages de ce pays. Pour elle, il faut chercher du
côté des politiques, des arrangements entre partis , les raisons de la paralysie. La corruption
ou l'extrême concentration des pouvoirs au sommet de l'Etat ne sont pas les seules causes.
Les mentalités ont leur part de responsabilité.
Lien vers l’article
Les Echos
19 mars 2021
Avec Philippe Baillot, enseignant à l'EDS

Des meilleurs aux pires rendements : le palmarès des fonds en
euros
Les rendements 2020 des fonds en euros des contrats d'assurance-vie poursuivent leur
baisse. Sauf exception, les meilleurs se retrouvent désormais sous la barre des 2 %. Le recul
devrait continuer en 2021.
Quoi qu'on en dise, les fonds en euros des contrats d'assurance-vie ont le cuir épais. D'année
en année, le rendement moyen de ces contrats à capital garanti, investis pour l'essentiel en
obligations d'Etat et d'entreprises se contracte. Et pourtant, ces placements continuent de
séduire largement les ménages. Avec ses 1.786 milliards d'euros d'encours (à fin janvier), où
les fonds en euros, versus les UC, pèsent quelque 80 % de l'ensemble, l'assurance-vie reste
le placement financier numéro 1 dans le patrimoine des Français.
Lien via Europresse
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Le Monde
18 mars 2021
Avec Paul Cassia, professeur de droit public

Confinement et couvre-feu : « Ces mesures de type moyenâgeux
devraient être totalement bannies de notre ordre juridique »
Le professeur de droit public dénonce cette politique appliquée aux services publics en général
et à l’hôpital en particulier, qui mène à une faillite de l’Etat de droit en France.
Tribune. Rentrant de son séjour irakien en Italie, le 8 mars, le pape François a fait savoir sa
joie d’avoir pu effectuer un voyage à l’étranger après tant de « mois de prison ». Cette
expression, qui fait écho à celle employée en France par de nombreux résidents d’Ehpad
privés de sortie par décision ministérielle pendant près d’un an jusqu’au 12 mars, dit beaucoup
de l’intensité inouïe des restrictions de liberté mondialement accumulées, à des degrés divers,
depuis le début de la pandémie en mars 2020.
Lien via Europresse
Le Monde
18 mars 2021
Avec Julie Valentin, maîtresse de conférences en sciences économiques

Prime pour les bas salaires : « Qui paye ? Combien vont-ils toucher
? Comment la prime revalorise-t-elle les métiers ? »
Les économistes François-Xavier Devetter et Julie Valentin pointent, dans une tribune au «
Monde », toutes les difficultés que pose l’attribution d’une prime Covid pour les travailleurs dits
de la deuxième ligne, compte tenu de leur statut précaire.
Tribune. Les travailleurs de la deuxième ligne regroupent entre 3 et 5 millions de travailleurs
(non soignants) qui, du fait de leur profession, ont été exposés au Covid-19 et ne perçoivent
que de (très) faibles rémunérations mensuelles. On y retrouve des métiers plutôt masculins
(chauffeurs et secteur du bâtiment par exemple) et des métiers largement féminisés (salariées
de la vente, de la propreté, de l’aide à domicile notamment).
Lien via Europresse
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La Croix
18 mars 2021
Avec Alexandrine Guyard-Nedelec, maîtresse de conférences en civilisation britannique

Pourquoi le débat sur les violences faites aux femmes ressurgit au
Royaume-Uni ?
Analyse Le meurtre de la Londonienne Sarah Everard alors qu'elle rentrait chez elle, a réveillé
la colère des Britanniques. Elles demandent à pouvoir sortir en toute sécurité dans la rue et
par extension que les violences faites aux femmes soient prises en compte par le
gouvernement.
Pour les femmes britanniques, c'est la mort de trop. Le corps de Sarah Everard, Londonienne
de 33 ans disparue le 3 mars alors qu'elle rentrait à pied et de nuit chez elle, a été retrouvé le
10 mars dans un sous-bois du Kent (sud-est de l'Angleterre). Depuis, le Royaume-Uni
bouillonne. Le principal suspect, un policier de 48 ans, travaille pour la protection des
représentations diplomatiques. Il a comparu mardi 16 mars devant une Cour de Justice
londonienne pour enlèvement et meurtre.
Lien via Europresse
BFMTV
18 mars 2021
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques

L'inflation va-t-elle faire son grand retour en 2021 ?
Sous l'effet du plan de relance américain et des tensions sur les matières premières, certains
économistes alertent sur le risque de flambée des prix en Europe. Si des hausses temporaires
de certains produits peuvent se produire, le scénario d'une inflation généralisée incontrôlable
est jugé improbable par la plupart des experts.
C'est la question qui agite les débats entre économistes depuis plusieurs semaines : va-t-on
assister au retour brutal de l’inflation en Europe après des années de faibles augmentations
des prix? Ceux qui alertent sur ce risque mettent en tout cas en avant plusieurs éléments
susceptibles selon eux d’enclencher une spirale négative à laquelle il serait difficile
d’échapper.
Lien vers l’article
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Unidivers
18 mars 2021
Avec Sophie Cras, maîtresse de conférences et directrice adjointe de l’École d'histoire de
l'art et d'archéologique de la Sorbonne

Des objets économiques exposés, XIXe-XXIe siècle Institut national
d’histoire de l’art (INHA) Paris
Pour la deuxième année, ce séminaire de recherche entend explorer l’usage des objets en
histoire et en histoire de l’art, que ce soit comme sujets d’études ou témoins. Sans hiérarchie
préalable de qualité ou de nature, il s’agit d’interroger les statuts et les usages des objets dans
le temps. Ainsi, nous questionnons la capacité des sciences historiques à mener une histoire
comparée et internationale qui adresse la singularité des objets tout au long de leur existence,
en saisissant aussi leur transformation (remploi, traduction, restauration, conservation,
exposition, etc.). En nous appuyant sur des études de cas, que ce soit en histoire, histoire de
l’art, sociologie, anthropologie, archéologie…, nous embrassons des objets extraordinaires
(objets miraculeux et magiques, œuvres d’art, objets anciens) comme des objets communs
(objets du quotidien, utiles, populaires). Il conviendra d’interroger les catégories qui permettent
de saisir et penser les choses – marchandises ou œuvres, objets anciens, d’occasion ou neufs,
authentiques ou faux, abandonnés ou transmis, protecteurs ou médicinaux. Pour fnir, ce
séminaire propose de réfléchir aux manières de mobiliser, de décrire et d’écrire les objets dans
les sciences humaines et sociales.
Lien vers l’article
Le Monde
16 mars 2021
Avec Marie Gispert, maîtresse de conférences en histoire et civilisation

Dans les universités, la « baisse de niveau » se voit de plus en plus
En une année, la pandémie a bouleversé les apprentissages et généré un éloignement vis-àvis de l’institution universitaire. Si la présence aux examens se maintient, beaucoup
d’enseignants s’inquiètent des dégâts du distanciel.
Un pied dehors, un pied dedans : voilà comment semble se dessiner la situation des étudiants,
à l’issue d’une année inédite passée quasiment exclusivement en ligne.
Alors qu’on craignait un décrochage massif, les résultats des examens de premier semestre,
encore parcellaires, indiquent que celui-ci n’a finalement pas eu lieu. Globalement, les
étudiants ont répondu présent. Le taux de présence serait ainsi de « seulement 3 points en
dessous » de celui de l’année précédente, selon la ministre de l’enseignement supérieur,
Frédérique Vidal. Mais côté réussite, si les résultats connus à ce stade ont tendance à se
maintenir dans la plupart des établissements − appelés à la clémence −, certains enseignants
pointent une forme de déperdition des acquis académiques.
Lien via Europresse
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Le Parisien
14 mars 2021
Avec Anne-Sophie Coppin, déléguée générale de la fondation de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

VIDÉO. Pépé le Putois accusé de sexisme : «Il aurait été très
intéressant de faire évoluer ce personnage»
« Ce personnage est un dragueur, lourd, qui a des comportements inadaptés vis-à-vis d’un
autre personnage qui est de genre féminin », décrit Anne-Sophie Coppin, déléguée générale
de la fondation Paris 1 Panthéon Sorbonne et auteure universitaire spécialiste des questions
féministes. Depuis sa création en 1945, Pépé le Putois fait, au fil des épisodes du dessin
animé, une cour insistante à une chatte désintéressée et dégoûtée par l’odeur pestilentielle
qu’il dégage.
Ce personnage des studios Warner Bros, caricaturant un « french lover », est revenu sur le
devant de la scène la semaine dernière, accusé par un chroniqueur du New York Time de «
normaliser la culture du viol ». Les studios Warner Bros ont décidé d’effacer Pépé le Putois du
prochain Space Jam et ont annoncé qu’il ne réapparaîtra plus dans les prochains dessins
animés Looney Tunes.
Lien vers l’article
Le Monde
12 mars 2021
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'université et Paul Cassia, professeur en
droit public à l'université

Crise sanitaire, affaire Duhamel, entre-soi… La folle année du
Conseil d’Etat
Depuis un an, jamais la plus haute juridiction administrative n’était autant entrée dans le
quotidien des Français. Dans un pays en état d’urgence sanitaire, elle est devenue le seul
espace où chacun peut contester les mesures d’un gouvernement au rôle accru.
Ce 21 décembre 2020, Jean-Michel Ribes porte un couvre-chef violet et Francis Lalanne a fait
un effort vestimentaire : il a troqué ses légendaires bottes de mousquetaire pour des bottines
plus discrètes. Le directeur du Théâtre du Rond-Point et le chanteur à la queue-de-cheval se
sont levés tôt pour plaider, avec leurs avocats, devant la cour suprême administrative
française, leurs recours numéros 447900 et 447935 qui demandent, en urgence, de censurer
les mesures gouvernementales qui ont fermé théâtres, salles de spectacle, cirques… pour
cause de crise sanitaire.
Lien via Europresse
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Le Monde
12 mars 2021
Avec Bruno Dondero, professeur de droit privé et directeur du CAVEJ

Pour éviter le décrochage, des universitaires tentent d'égayer leurs
cours à distance
Le cours de droit des sociétés du professeur Bruno Dondero dure trois heures, de 17 heures
à 20 heures. Pour plusieurs centaines d'étudiants à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, il
vient conclure une journée souvent démarrée dès 8 heures qui, invariablement et quasiment
sans pause, aura vu défiler une demi-douzaine d'enseignants derrière leurs écrans. Avoir
cours à distance reste le quotidien de la majorité d'entre eux en cette période de crise sanitaire,
même si les facultés organisent progressivement leur retour, dans la limite de 20 %
d'occupation des locaux.
« Au début du premier semestre, lorsque les étudiants venaient encore en amphithéâtre, ils
me voyaient sur un écran géant pendant que j'étais en train de tourner dans un studio, à 300
mètres de là », se rappelle l'enseignant. Désormais, c'est sur YouTube que tout le monde se
retrouve. Car Bruno Dondero se filme, et met en scène de façon plutôt originale le contenu
d'un enseignement plutôt ardu.
Lien via Europresse
France Culture
11 mars 2021
Avec Yara Zeineddine, docteure du laboratoire PHARE, histoire de la pensée économique

Épisode 3 : Joan Robinson, l’esprit hétérodoxe
Disciple keynésienne et virulente critique des néoclassiques, Joan Robinson s’éloignera
finalement de la pensée de son maître après la Seconde Guerre mondiale pour tenter d’en
faire une synthèse avec l’analyse marxiste de l’économie.
Joan Robinson (1903-1983) était une non-conformiste, autant dans sa vie privée que dans ses
écrits et son enseignement. C’est une économiste hétérodoxe associée à « trois révolutions »
principales qui ont secoué l’histoire de la pensée économique du XXe siècle : la concurrence
imparfaite, la demande effective et la critique du marginalisme.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

France Culture
11 mars 2021
Avec Éric Fournier maître de conférences en histoire contemporaine

Épisode 4 : La Commune, ruines et postérité
Paris fut durant "la semaine sanglante" de 1871 le théâtre de spectaculaires incendies. Les
communards s'approprient cette formule de Louise Michel, « Paris sera à nous ou n’existera
plus ». Retour sur des événements qui ont définitivement changé la physionomie de la capitale
française.
« La Commune n’est pas morte ». Un siècle et demi après le début de l’insurrection parisienne,
sa mémoire est encore vivante. En 2016, le mouvement « Nuit debout » renomme la place de
la République « Place de la Commune de Paris ». Une « Commune libre de Tolbiac » surgit à
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne lors des manifestations étudiantes de 2018. En 2019,
un millier de « gilets jaunes » se rendent à Montmartre en son hommage. L’événement
mobilise pour les luttes du présent et semble doté d’une grande plasticité mémorielle.
Lien vers l’article
BFMTV
11 mars 2021
Avec Christine Fassert, chargée d'enseignement à l'UFR de philosophie

Quelle est la situation à Fukushima, dix ans après l'accident
nucléaire ?
Il y a dix ans se produisait la catastrophe de Fukushima. Un puissant tremblement de terre
suivi d'un tsunami entraînait un accident de niveau 7 - le plus grave, aussi dramatique que
Tchernobyl en 1986 - dans cette centrale nucléaire située à 200 km au nord-est de Tokyo.
Depuis, les lieux ont été en partie décontaminés, certains des habitants évacués sont revenus
vivre sur place et la centrale est en cours de démantèlement. Mais tous les problèmes ne sont
pas encore réglés.
Officiellement, le Japon veut en finir avec le démantèlement de la centrale en une trentaine à
une quarantaine d'années, comme le rappelle l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN). Mais les travaux sont titanesques. Un mur de glace souterrain a notamment
été construit pour contenir les écoulements d'eau contaminée. Les combustibles usagés de
deux réacteurs ont également été retirés.
Lien vers l’article
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Unidivers
10 mars 2021
Avec Christine Fassert, chargée d'enseignement à l'UFR de philosophie

Tchernobyl et Fukushima, 35 ans et 10 ans après Bibliothèque
universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris
Cette table ronde sera l’occasion d’un échange autour des notions de résilience, de
reconstruction et de vulnérabilité, pour éclairer les conséquences des accidents nucléaires sur
les individus, sur les groupes sociaux et sur les territoires, avec trois chercheuses spécialistes
du Japon et du Bélarus.
Comment vivre avec une catastrophe nucléaire ? Les populations de deux espaces
dissemblables, en termes de développement économique, d’organisation sociale et politique,
et de rapports entre nature et culture, ont dû et doivent encore aujourd’hui répondre à cette
question. Si les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, les deux seuls ayant été classés
comme « majeurs » (de niveau 7) par l’Agence internationale de l’énergie atomique, sont très
différents à la fois par leurs bilans sanitaires, par leurs contextes, et par leurs impacts sur les
espaces les plus directement touchés (dans un cas, plusieurs régions de l’ex-Union soviétique,
disparue comme État en 1991 ; dans l’autre, une partie du Japon), elles relèvent d’une histoire
commune, encore en train de s’écrire, appelant à croiser les regards en sciences sociales.
Lien vers l’article
Unidivers
10 mars 2021
Avec Paul Gradvohl, professeur des universités en histoire

Pologne : l’histoire de la Shoah dans le prétoire Mémorial de la
Shoah Paris
Les historiens Barbara Engelking et Jan Grabowski sont accusés de diffamation pour avoir
publié un livre affirmant la complicité d’un maire de village polonais dans le meurtre de Juifs
durant la Seconde guerre mondiale. Que signifie ce procès et que dit-il des conditions de la
recherche sur la Shoah en Pologne ? Quelles sont les implications académiques et politiques
de cette procédure ? Plus largement, comment faire de l’histoire dans un climat d’autoritarisme
croissant en Pologne et dans plusieurs pays d’Europe centrale ?
Lien vers l’article
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Médiapart
1er mars 2021
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'université

Dérives au Louvre
Au moment où Jean-Luc Martinez postule pour un troisième mandat de président, sa politique
n’a jamais été aussi contestée. Acquisition d’œuvre créant un conflit d’intérêts, travaux aux
coûts démesurés en pleine crise, licences de marques détériorant l’image du musée… Un
bilan qui engendre un climat social délétère.
L’image est encore dans toutes les mémoires. Pour son discours de victoire, le 7 mai 2017,
Emmanuel Macron avait choisi comme cadre la pyramide du Louvre. Le musée le plus visité
au monde a toujours été un symbole politique, encore plus depuis l’inauguration, il y a 30 ans,
de la pyramide commandée par François Mitterrand. Autant dire que l’exécutif suit de près le
renouvellement du président du Louvre, Jean-Luc Martinez, qui postule pour un troisième
mandat. Il a déjà effectué deux contrats, de cinq puis de trois ans. « La décision n’est pas
encore prise », nous dit un proche d’Emmanuel Macron. Elle devrait intervenir au plus tard
début avril.
Lien vers l’article
Le Figaro
10 mars 2021
Avec Pierre Vermeren, professeur en histoire et civilisations

Pierre Vermeren: «Ce que cache le procès en ''génocide'' fait par
Alger et Erdogan à la France»
« Vos ancêtres ont tué un million d'Algériens. Donnez des comptes sur cela. Quant à la
Turquie, il n'y a rien de tel dans son passé (…). Nos mains ne sont pas tachées de sang, les
vôtres le sont », a déclaré le 8 février 2021 le président turc Erdogan, dans un énième discours
vengeur à l'adresse du président Macron et de la France. En quelques mots est dite la
mécanique de l'imprécation génocidaire: la France a commis un «génocide» en Algérie ancienne province coloniale ottomane - qu'elle refuse de reconnaître (quand bien même le
candidat Emmanuel Macron a désigné en 2017 la colonisation française en Algérie comme un
«crime contre l'humanité») ; la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, n'a jamais commis de
génocide («rien de tel» ), ni en Algérie, ni en Anatolie ; les 18,5% de chrétiens que comptait
l'actuel territoire turc au début du XXe siècle, réduits à 0,09% des 83 millions de Turcs en
2020, se sont donc envolés par enchantement ; la reconnaissance officielle par la France d'un
génocide d'1,5 de chrétiens arméniens et syriaques en Anatolie à partir de 1915 est une
affabulation destinée à masquer ses propres menées criminelles en Algérie ; le premier
génocide moderne n'a donc pas été commis en terre d'islam contre des chrétiens, mais contre
des musulmans par des « chrétiens ».
Lien via Europresse

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Progès
9 mars 2021
Avec Marie-Pierre Rey, professeure en histoire et civilisation et directrice de SobonneIdentités, relations internationales et civilisations de l'Europe (SIRICE)

« Lénine était féministe, mais pas tout à fait au sens actuel »
En 1920, la Russie légalise l'avortement. Lénine y était-il favorable dès le départ ?
« La Russie bolchevique devient, en 1920, le premier État à légaliser l'avortement libre et
gratuit, sur décision des femmes. Lénine, au début, n'y est pas favorable. Des "camarades"
de son entourage voyaient là comme une incitation à la débauche. L'émancipation des femmes
était, chez lui, pensée en des termes essentiellement collectifs : il s'agissait de les faire
participer, par le travail, à la construction de la nouvelle société socialiste. »
Lien via Europresse
Franceinfo
9 mars 2021
Avec Arnaud Gossement, professeur associé à l’École de droit de la Sorbonne

Projet de loi climat : "On débat" mais on ne donne pas "plus de
moyens" pour ceux qui luttent "sur le terrain", regrette l'avocat
Arnaud Gossement
Les députés débattent mardi 9 mars d'un article du projet de loi "portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets", qui vise à faire
inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. "C'est une idée magnifique, mais
ce n'est pas un sujet de droit", a réagi Arnaud Gossement, avocat et professeur associé en
droit de l'environnement à l'université Paris I Panthéon Sorbonne, sur franceinfo. "On a besoin
de moyens matériels et humains, beaucoup plus encore que de nouveaux symboles dans la
Constitution".
Lien vers l’article
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Le Progès
9 mars 2021
Avec Marie-Pierre Rey, professeure en histoire et civilisation et directrice de SobonneIdentités, relations internationales et civilisations de l'Europe (SIRICE)

« Lénine était féministe, mais pas tout à fait au sens actuel »
En 1920, la Russie légalise l'avortement. Lénine y était-il favorable dès le départ ?
« La Russie bolchevique devient, en 1920, le premier État à légaliser l'avortement libre et
gratuit, sur décision des femmes. Lénine, au début, n'y est pas favorable. Des "camarades"
de son entourage voyaient là comme une incitation à la débauche. L'émancipation des femmes
était, chez lui, pensée en des termes essentiellement collectifs : il s'agissait de les faire
participer, par le travail, à la construction de la nouvelle société socialiste. »
Lien via Europresse
Maddyness
8 mars 2021
Avec Sarah Saint-Michel, maîtresse de conférences en Sciences de gestion à l'université

Leadership au féminin : les quotas sont-ils la bonne solution ?
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Sauvadet impose un taux minimum de primo-nomination, «
au moins 40 % de personnes de chaque sexe », aux principaux emplois de l’encadrement
supérieur, de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. À ce
titre, la ville de Paris a été sanctionnée pour avoir tenté de rééquilibrer les femmes et les
hommes aux postes décisionnaires. En 2018, la ville de Paris avait effectué 16 nominations
de directeurs et sous-directeurs, dans de nouveaux emplois. Ces nouvelles nominations
avaient bénéficié à 11 femmes et seulement 5 hommes. Ces promotions jugées comme « trop
favorables » aux femmes ont contribué « au non-respect de l’objectif légal de 40 % de
nominations de personnes de chaque sexe dans ces emplois », indique le ministère.
Lien vers l’article
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La dépêche
8 mars 2021
Avec Sarah Saint-Michel, maîtresse de conférences en Sciences de gestion à l'université

Ne dites plus "leadership féminin", mais "leadership des femmes
(ETX Studio) - Le leadership est le thème choisi par l'ONU Femmes pour la Journée
internationale de lutte pour les droits des femmes qui se tient ce lundi 8 mars. La chercheuse
française Sarah Saint-Michel, auteure d'une thèse sur les femmes et le leadership, revient sur
le mythe et les stéréotypes qui perdurent autour du leadership dit "féminin"... Tout en
soulignant l'absolue nécessité que les femmes s'emparent du leadership.
La journée du 8 mars 2021 "célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les
filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la
pandémie de Covid-19 et met en lumière les lacunes à combler", écrit l'ONU Femmes sur son
site.
L'ONG souligne l'immense potentiel du leadership des femmes et rappelle que les pays ayant
le mieux géré la pandémie sont ceux dirigés par des femmes, comme l'a souligné une étude
de Forbes en avril 2020. Un phénomène qui serait davantage lié, selon d'autres recherches
consacrées au sujet, aux politiques des pays favorisant le leadership des femmes. Et moins
pour les traditionnelles qualités gravitant autour du "care" telles que l'empathie ou la
bienveillance, traditionnellement associées aux femmes de pouvoir.
Lien vers l’article
Bulletin Quotidien
8 mars 2021
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire et civilisation

M. Frédéric REGENT, maître de conférences à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, a été élu à la présidence de la Mutuelle
autonome générale de l'éducation
Né en 1969, docteur en histoire, spécialisé sur les questions concernant l'esclavage, M.
Frédéric REGENT fut professeur d'histoire-géographie dans divers établissements de
l'académie de Guadeloupe (collèges, lycées et universités). Il est maître de conférences en
histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire
moderne et contemporaine et de l'Institut d'histoire de la Révolution Française (IHRF). Il fut
président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2016 à 2019.
Lien via Europresse
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ONU Femmes
6 mars 2021
Avec Sarah Saint-Michel, maîtresse de conférences en Sciences de gestion

Le leadership est-il une affaire de sexe ?
Le leadership est un terme anglo-saxon qui vient du verbe anglais « to lead » qui signifie
mener. Le leadership est la capacité d’un individu à fédérer, influencer et conduire un groupe,
dans le but d’atteindre des objectifs communs et partagés, entre la.le leader et son collectif.
La.le leader a du pouvoir sur autrui, grâce à ses comportements, ses idées, ses valeurs
exemplaires, qui poussent librement, les individus à la.le suivre. De son côté, la ou le manager
puise son pouvoir de sa position ou sa fonction dans la hiérarchie. Ainsi, la source du pouvoir
exercé par un.e manager ou un.e leader est différente, ce qui in fine génère une performance
différente.
Concrètement avoir du leadership c’est être capable de communiquer une vision positive et
inspirante du futur ; et
de susciter motivation et engagement auprès de ses
collaborateur.rices.s. Chaque individu a une capacité à influencer un collectif. Les études
soulignent qu’il y a une part d’innée dans l’acquisition du leadership, entre 20 et 30 %.
Cependant, près de 70 % du leadership s’acquiert au fil du temps, des expériences et de
l’apprentissage par l’action. Donc si on envie d’être un.e leader, c’est possible !
Lien vers l’article
Nonfiction
8 février 2021
Avec Sébastien Ledoux, chercheur en histoire contemporaine à l'université

Pour une approche européenne des lois mémorielles
À l'heure où les mémoires se replient à l'échelle nationale, plusieurs historiens proposent des
clés de lecture au niveau européen pour repenser cet aspect structurant des sociétés
contemporaines
Longtemps cantonnées à un cadre national, les questions mémorielles s’inscrivent de plus en
plus dans une dimension européenne. L’historien Sébastien Ledoux* (qui coordonne le
numéro de la revue Parlement(s). Revue d’histoire politique intitulé « Les lois mémorielles en
Europe ») revient sur cette thématique, à la croisée du politique et du social, en ce début de
XXIe siècle. De la destruction des statues de Franco à la négation du génocide arménien en
Turquie, force est de constater que chaque société est en prise avec son passé. Penser ces
questions dans un cadre supranational permet de dégager plusieurs lignes de force sur
lesquelles revient l’historien.
Lien vers l’article
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Amicus Radio
8 mars 2021
Avec Laurence Burgorgue-Larsen, professeure en droit public

La Convention européenne des droits de l’homme dans tous ses
états
Clap de fin : quel futur pour la Cour européenne des droits de l’homme ?
Lien vers l’article
Esprit
8 mars 2021
Avec Sébastien Ledoux, chercheur en histoire contemporaine à l'université

Les enseignants et la laïcité. À propos d’une enquête récente
L’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty par un terroriste islamiste, à la
sortie de son collège de Conflans-Saint-Honorine le 16 octobre 2020, suite à un cours
d’enseignement moral et civique assuré deux semaines plus tôt au cours duquel il avait montré
des caricatures du prophète musulman provenant du journal Charlie Hebdo, a situé dans un
cadre émotionnel inédit pour les enseignants une pratique professionnelle de l’éducation à la
laïcité déjà inscrite de longue date dans les programmes scolaires1. Cet événement
dramatique a de nouveau entraîné une mise à l’agenda de la laïcité dans les débats en
pointant une défaillance au sein de l’institution scolaire de sa transmission, articulée
régulièrement à la montée de l’intégrisme musulman et à la défiance d’une partie des élèves
musulmans envers les valeurs de la République, déjà documentée.
Lien vers l’article
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Rfi
5 mars 2021
Avec Laurence Burgorgue-Larsen, professeure en droit public

Le multilatéralisme est-il de retour ?
Trop tôt pour l’affirmer mais la volonté États-Unienne semble bien là sous l’impulsion de Joe
Biden, bien décidé à mettre fin à l’hémorragie dans les organisations internationales au profit
de Pékin et à restaurer une politique multilatérale rejetée par la précédente administration. Les
dossiers sont nombreux : le climat, le nucléaire iranien et la refonte délicate de l’accord de
Vienne signé en 2015, et dénoncé par l’administration Trump en 2018.
Le retour de Washington au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé… et l’apurement des
arriérés financiers, deux milliards de dollars qui, année après année, grèvent les relations entre
Washington et l’ONU. Mais un an après le début de la pandémie, l’urgence paraît d’abord
sanitaire tant la crise due au Covid-19 met à l’épreuve la solidarité internationale comme
jamais auparavant. Pandémies, conflits sociétaux, terrorisme, changement climatique, crises
économiques… les défis sont multiples et la question se pose de savoir si les institutions
actuellement en activité et les règles en vigueur sont en mesure d’y faire face. Le
multilatéralisme mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est en voie
d’érosion. Largement responsable, la politique unilatérale des États-Unis durant la présidence
Trump mais pas seulement…
Lien vers l’article
L’Obs
5 mars 2021
Avec Paul Rateau, maître de conférences en philosophie

« Islamo-gauchisme » : nouvelle figure du Mal ?
« Ne pas confondre vérités scientifiques et activisme militant » : le philosophe Paul Rateau est
pour, bien sûr, mais il conseille à ceux qui accusent l’université d’être « gangrénée » de
commencer par s’appliquer la règle à eux-mêmes.
La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’est récemment
exprimée au sujet de l’« islamo-gauchisme » supposé « gangréner » l’université française et
a annoncé son intention de confier au CNRS une enquête, afin de séparer le bon grain de la
« recherche académique » de l’ivraie « du militantisme et de l’opinion ». Ses propos ont
soulevé de vives protestations au sein du monde universitaire. La gangrène appartient au
vocabulaire médical. Si ce vocabulaire est particulièrement prégnant en cette époque de
pandémie, le choix du terme n’est pas anodin : ici point de vaccin ni de quarantaine ! On ne
se débarrasse de la putréfaction du corps malade que par l’amputation.
Lien vers l’article
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Europe 1
5 mars 2021
Avec Pascal Ory, professeur émérite

Pascal Ory entre à l'Académie française et hérite du fauteuil 32
réputé "maudit"
Jeudi, l'historien Pascal Ory, 72 ans, a été élu à l'Académie française. Il prend la place de
l'écrivain François Weyergans, mort en 2019, qui siégeait au fauteuil numéro 32. Un fauteuil
dont la légende raconte qu'il est maudit. Il faut dire que certains des grands esprits qui s'y sont
assis ont joué de malchance.
Un nouvel immortel sur un fauteuil maudit. Jeudi, l'historien Pascal Ory, 72 ans, a été élu à
l'Académie française. Ce professeur émérite à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne, avait
obtenu le Grand Prix de l'Académie française en 2018 pour l'ensemble de son œuvre. Après
s'être intéressé à la Seconde Guerre mondiale au début de sa carrière, il s'est tourné vers
l'histoire culturelle et l'histoire de l'identité nationale. Son dernier livre, sorti en novembre,
reprend la célèbre question du philosophe Ernest Renan en 1882, "Qu'est-ce qu'une Nation?".
Désormais admis à l'Académie, il prend la place de l'écrivain François Weyergans, mort en
2019, qui siégeait au fauteuil numéro 32. Un fauteuil dont la légende raconte qu'il est maudit.
Lien vers l’article
Nonfiction
4 mars 2021
Avec Jeanne Barnicaud, doctorante contractuelle en histoire contemporaine

Taboo, la série sur Londres interlope au XIXe siècle
Dans l'épisode 78 d'Histoire en séries, Jeanne Barnicaud, spécialiste de l'étude des tatouages,
présente la série Taboo dont l'action se passe dans les milieux interlopes de Londres au XIXe
siècle.
Jeanne Barnicaud (*) présente ici la série Taboo, une série qui nous plonge dans la vie de
Londres au début du XIXe siècle. A travers le problème du tatouage dans cette série, Jeanne
Barnicaud étudie ceux qui sont tatoués, souvent perçus comme des « sauvages » d’ici et
d’ailleurs. Partant du constat de la qualité et de la fidélité avec laquelle la série décrit la
pauvreté et la marginalité sociale aux portes de Londres, Jeanne Barnicaud étudie d'abord les
tatouages des principaux protagonistes en faisant le parallèle entre Tatouage et identité :
archives à fleur de peau, les tatouages exhibés dans la série sont un medium par lequel les
personnes auxquelles s'intéresse la série cherchent à exprimer leurs pensées, alors que les
codes de la bourgeoisie incitent au contraire les membres des classes bien intégrées à cacher
leurs véritables intentions.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Figaro
4 mars 2021
Avec Pascal Ory, professeur émérite

Académie française : l'historien Pascal Ory succède à François
Weyergans
Jeudi, l'historien de 72 ans a été élu au premier tour sous la coupole à la place du romancier,
disparu en mai 2019. Parmi les quatorze prétendants figurait notamment le musicologue et
écrivain Alain Duault.
Les académiciens ont-ils brisé la malédiction du fauteuil n°32. Jeudi, Pascal Ory, 72 ans, a été
élu sous la coupole à la place de François Weyergans, disparu en mai 2019. Son élection met
donc fin à une curieuse série de malheurs arrivés à ce siège. Rappelons-les brièvement.
Lorsque François Weyergans fut élu en 2009, son fauteuil était vide depuis plus de cinq ans.
Son prédécesseur Alain Robbe-Grillet, élu en 2004, n'a jamais eu le temps d'y siéger, puisqu'il
refusa de porter l'habit vert et mourut en 2008. Avant lui Robert Aron, qui précédait
l'académicien Maurice Rheims, n'y resta guère plus longtemps. Il mourut quelques jours
seulement avant sa réception en 1975.
Lien vers l’article
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Vie de l’université
Chérie 25
25 mars 2021
À propos du premier tour du concours d'éloquence de l'université
L’université est citée

Entretien vidéo avec Julien Carrance, étudiant en droit des affaires
et gagnant du concours d'éloquence de 2019, sur la thématique de
l'éloquence
Lien vers la vidéo (Filex)

AUF
25 mars 2021
À propos du premier tour du concours d'éloquence de l'université
L’université est citée

Neuf étudiants internationaux en lice pour le second tour du
Concours d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Organisé chaque année, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie (AUF),
TV5MONDE et la Fondation Voltaire, le Concours international d'éloquence est ouvert à
l'ensemble de ses étudiants – toutes filières confondues – ainsi qu'aux candidats à travers le
monde.
Ils ont été près de 300 étudiant.e.s français et à travers le monde à s’inscrire au prestigieux
concours international d’éloquence organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Neuf étudiant.e.s internationaux (Burundi, Cameroun, Canada, Haïti, Madagascar, Maroc,
République du Congo et Togo), issu.e.s des universités membres de l’AUF, sont maintenant
en lice pour le second tour de ce concours.
Lien vers l’article
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Le Monde
25 mars 2021
L’université est citée

Doubles licences, collèges, parcours internationaux... En licence de
droit, l’art de la distinction
En droit, les cursus sélectifs se sont multipliés en premier cycle ces dernières années.
L’occasion pour les étudiants de se démarquer avant d’atteindre le niveau master, où les
places sont chères.
C’est l’une des vedettes de Parcoursup. En 2020, avec plus de 242 000 vœux formulés sur la
plateforme, la licence de droit était la formation universitaire la plus demandée par les futurs
bacheliers, derrière le parcours d’accès spécifique santé (PASS). Dans les facultés
parisiennes, les places en licence de droit valent cher, même si officiellement l’accès à cette
formation n’est pas sélectif. Pour l’année 2019-2020, Paris-I Panthéon-Sorbonne et Paris-II
Panthéon-Assas ont respectivement reçu 13 000 et 12 000 candidatures, pour 740 et 933
places. Parmi les candidats, 2 400 et 2 300 ont reçu une proposition d’admission, soit un taux
d’accès d’environ 20 % pour Paris-I, et 27 % pour Paris-II. A Lyon 3 Jean Moulin, 51 % des
candidats ont reçu une proposition d’admission ; à Strasbourg, c’est 66 %, tout comme à
Toulouse 1. D’autres universités avec un recrutement plus local, telles que Vannes, ClermontFerrand ou Amiens, sont moins concurrentielles, avec un taux d’accès oscillant entre 84 et 99
%.
Lien via Europresse

L’Echo touristique
25 mars 2021
L’IREST est cité

Escucha Colombia remporte le New Explorer Challenge
Escucha Colombia est le premier vainqueur du New Explorer Challenge (NEC), un défi qui
invite les étudiants à réfléchir à un tourisme plus durable et à la renaissance du tourisme
international. Le projet qui a retenu l’attention du jury* propose la découverte de la Colombie
par le prisme des communautés locales et des musiques traditionnelles.
L’itinéraire imaginé passe par la région méconnue de Los Montes de Maria, caractérisée par
une forêt sèche et tropicale, en danger d’extinction. Pas épargnée par les conflits armés depuis
une soixantaine d’années, la région accueillera bientôt les gagnants du New Explorer
Challenge, des étudiants de l’Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme
(IREST), rattaché à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Lien vers l’article
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RT France
24 mars 2021
Un étudiant de l'université, vice-président de l'UNEF est cité

A Paris, des étudiants plongés dans la précarité récupèrent des
aliments et produits d'hygiène
Plusieurs centaines d'étudiants, fragilisés par la crise sanitaire, sont venus récupérer près de
la place de la Sorbonne des denrées alimentaires et des produits d'hygiène distribués
gratuitement par des organisations étudiantes. Le 24 mars, plusieurs centaines d'étudiants se
sont rendus sur la place de la Sorbonne à Paris pour bénéficier d'une distribution gratuite de
colis alimentaires et de produits d'hygiène à l'occasion de la journée de solidarité contre la
précarité étudiante initiée par plusieurs organisations étudiantes comme le Poing Levé ou
l'UNEF (Union nationale des étudiants de France).
Lien vers l’article

Miroirsocial.com
23 mars 2021
L’université est citée

L'impact des normes de l'Organisation internationale du travail
Face à la mondialisation des échanges commerciaux, un modèle de société internationale
peut-il être construit autour du travail et de la protection des travailleurs ? Le projet politique
de l’Organisation internationale du Travail de diffuser, dans le cadre des Nations, un régime
de travail réellement humain a-t-il vu le jour ?
Sans prétendre à une exhaustivité impossible à atteindre, l’ouvrage se présente comme une
mosaïque qui permet, à partir d’entrées thématiques aussi diverses que le travail forcé au
Brésil, la protection de la travailleuse enceinte en Espagne ou encore la transformation du
droit du travail en Afrique de l’Ouest, d’observer la transformation progressive des systèmes
juridiques nationaux sous l’effet de la diffusion de normes internationales du travail."
Lien vers l’article
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Franceinfo TV
22 mars 2021
La Sorbonne Artgallery est citée à 9'40

Cultissime du samedi 20 mars 2021
Cultissime du samedi 20 mars 2021
Lien vers l’émission

Usbek & Rica
21 mars 2021
L’université est citée

« Ma jeunesse sacrifiée, mon avenir à + 7°C » : à Paris, une double
mobilisation pour le climat et contre la précarité
« Distribution alimentaire place de la Sorbonne mercredi prochain ! » Au milieu de la foule
compacte et bruyante qui s’élance sur le boulevard Saint-Michel, dans le Ve arrondissement
de Paris, Élissande interpelle tous ceux qu’elle croise sur son chemin. Un paquet de petits
tracts imprimés en noir et blanc dans une main et une pancarte « Contre la précarité, on est
aussi chauds que le climat » dans l’autre, cette étudiante de 19 ans à l’université Paris 1 affiche
sa détermination. Malgré les cris et le refrain du tube « Djomb » qui retentit à quelques mètres
d’elle, la jeune femme garde son sérieux. Converse jaunes aux pieds, elle invite qui veut à
participer à la « grande journée de solidarité » que son petit collectif organise dans quelques
jours. Pour elle, la situation est « trop grave ». « Je ne suis pas là que pour moi aujourd’hui, je
suis là pour tous ceux qui souffrent des inégalités climatiques et sociales », confie-t-elle en
continuant son tractage militant.
Lien vers l’article
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Studyrama
18 mars 2021
À propos de la formation lancée par l'EES

La Sorbonne et Microsoft France s’associe pour lancer la formation
“Sorbonne Data Analytics”
Avec ce cursus de niveau Bac+4, les étudiants deviendront experts en sciences des données.
Pour y arriver, il faut savoir maîtriser des techniques et des outils propres à cet univers. Ils
recevront des enseignements en mathématiques, informatique et statistiques et apprendront
à utiliser le langage de programmation Python. Un tutorat individualisé et des projets pratiques
leur seront proposés ainsi que du e-learning.
Les étudiants bénéficieront également d’une préparation à 5 certifications Microsoft France
sur Azure. Cela leur permettra ensuite de prouver leur expertise. De plus, un projet de codage
avec Python, sur le jeu vidéo Minecraft sera mis en place.
La formation s’effectuera principalement à distance et s’adresse aux étudiants en réorientation
mais aussi à toute personne souhaitant améliorer ses connaissances en data.
Lien vers l’article

Le Parisien
17 mars 2021
L'université est citée à propos des étudiants considérés comme défaillants à l'issue des
examens du premier semestre

Examens en ligne : des étudiants de Paris-I recalés à cause d’un bug
informatique
Fiasco à l'université. Déjà affectés par l'isolement et les cours à distance, une partie des
étudiants en droit de Paris-I-Panthéon-Sorbonne doivent actuellement batailler avec la
direction de la célèbre université de la place du Panthéon. Et pour cause. Au moins 130
étudiants de licence de droit, d'après le décompte de l'Association des étudiants en droit de
l'école Sorbonne (Aseed) viennent d'être jugés « défaillants »— absents, dans le jargon
administratif — à leurs partiels, organisés en ligne en décembre dernier, Covid oblige.
A l'origine de cet incident, d'après l'Union nationale des étudiants de France (Unef) et l'Aseed
: des problèmes de connexions informatiques et une saturation de la plate-forme digitale qui a
contraint certains élèves à rendre leur copie avec quelques minutes de retard.
Lien vers l’article
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Franceinfo
16 mars 2021
Une étudiante à l'université a créé une plateforme sur laquelle les étudiants peuvent partager
leurs témoignages et leur détresse

Précarité étudiante : "Depuis fin décembre, il m'arrive des fois où je
ne voudrais plus me réveiller
Pensées suicidaires, isolement, dépression, solitude... Ce sont les mots qui reviennent de
façon récurrente dans les témoignages recueillis par Neïla. Étudiante en licence, elle a créé
une plateforme au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur laquelle des étudiants
partagent leurs témoignages et leur détresse au quotidien. "J'ai mis en place ce formulaire tout
simplement pour réagir au suicide d'un étudiant à Sorbonne Université", explique-t-elle. En
créant cette plateforme, Neïla espère ainsi faire prendre conscience de l'impact de la situation
sur la santé mentale des jeunes. "La journée d'un étudiant en 2021 se résume à choisir son
pyjama du jour, manger si on a encore un peu d'appétit, je sais que pour ma part j'ai plus trop
d'appétit", confie Neïla.
Lien vers l’article

Le Figaro
16 mars 2021
L'université est citée en quatrième position du classement des universités

Classement des écoles qui se sont le mieux occupés de leurs élèves
pendant la pandémie
Le Covid-19 a astreint les écoles à redoubler de créativité pour maintenir la qualité du contenu
pédagogique et de l’accompagnement. L’entreprise de recueil et d’analyse d’avis de salariés
et étudiants Choosemycompany a ainsi hiérarchisé les écoles d’ingénieurs, de commerce, les
écoles spécialisées et les universités qui apportent la meilleure attention à leurs élèves. Pour
établir le classement annuel HappyIndex®School, plus de 14 000 étudiants issus de 560
campus ont été interrogés. L’EM Lyon, Euridis BS, Eurecom et l’IAE de Lyon décrochent la
palme d’or, chacune dans leur catégorie respective.
Lien vers l’article
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Le Monde
16 mars 2021
L’université est citée

Malgré le distanciel, pas de décrochage massif pour les étudiants de
première année
En fin de premier semestre, le taux de présence aux examens ont été satisfaisants, ainsi que
les résultats obtenus. Mais les modalités des contrôles des connaissances ont été moins
exigeantes que les années précédentes.
Nés en 2002 pour la plupart, ils ont passé une partie de leur année de terminale confinés, n’ont
pas expérimenté le stress des épreuves du baccalauréat. Ensuite, leur première rentrée
universitaire s’est déroulée avec un masque sur le nez et l’injonction des gestes barrières
comme outils de socialisation. Enfin, depuis novembre 2020, c’est à travers leur écran qu’ils
suivent l’essentiel de leurs enseignements.
Lien via Europresse

Business immo
15 mars 2021
A propos des étudiants du master GESIIC de l'université invités dans les locaux du nouvel
espace parisien de Wework

Le master 2 Gesiic en shadow comex chez Wework
Le master Gesiic de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était invité le 12 mars par
Rebecca Nachanakian (General Manager de Wework France & Southern Europe)
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Siècle digital
10 mars 2021
Le master en apprentissage MOSEF Data Science de l'université est cité

Métiers de la Data Science : les profils que les entreprises
s’arrachent !"
Nombreuses sont les entreprises, tous secteurs confondus, à la recherche de ces profils
hautement qualifiés de plus en plus indispensables pour le traitement des données. Les
données c’est cette ressource brute que les entreprises transforment en or. Aucun doute,
depuis une dizaine d’années, les Data Scientists ont la cote! Ceci s’explique par leur extrême
spécialisation en gestion, analyse et exploitation de données. Selon Glassdoor, 88% des Data
Scientists ont un niveau master, tandis que 46% d’entre eux sont titulaires d’un doctorat. Des
organismes de formation spécialisés comme DataScientest, existent pour les étudiants, les
professionnels en reconversion et les grandes entreprises souhaitant faire évoluer leurs
salariés. Quelle formation choisir pour pouvoir ajouter ces deux mots précieux à la tête de son
CV et ainsi espérer décrocher un job exaltant au salaire conséquent ? Les formations en Data
Science de DataScientest comptent parmi les plus complètes et les plus reconnues du marché.
Lien vers l’article

CPU
8 mars 2021
L'université y est citée pour la semaines thématiques #P1PS Droits des femmes

Journée internationale des droits des femmes : l’Université Panthéon
Sorbonne, à l'image des autres établissements, se saisit du sujet
Organisée à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, cette semaine
donne la possibilité à la communauté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’échanger sur un sujet
aujourd’hui central dans notre société. A l’Université Panthéon Sorbonne, la semaine #P1PS
Droits des femmes revient du 8 au 17 mars pour sa 4e édition dans un format entièrement à
distance.
L’ensemble des évènements sera regroupé dans un programme unique et une communication
commune. Ils seront ensuite relayés sur le site internet de l’Université, sur le réseau d’écrans
interne des centres ainsi que sur les réseaux sociaux de l’université.
Lien vers l’article
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Portail de l’IE
8 mars 2021
L'université est citée en quatrième position de l'édition 2021 du classement Eduniversal

Le classement 2021 des meilleures formations en Intelligence
Économique vient de paraître
Le vendredi 5 mars 2021 est sorti le nouveau classement des meilleures formations en
Intelligence économique par Eduniversal. Le trio de tête est le même que l’année dernière,
plus bas dans le classement certains mouvements sont à noter : retour sur le top 10 des
meilleures formations en Intelligence économique de France.
Les trois premières places du classement Eduniversal restent inchangées par rapport à
l’édition 2020. L’Ecole de Guerre Économique est toujours à la première place avec son MBA
Spécialisé Stratégie et Intelligence Économique pour la 20ème année consécutive. Elle est
suivie par l’Ecole Européenne de l’Intelligence Économique qui conserve son avance sur
l’École Internationale des Sciences de Traitement de l’Information (EISTI) qui se place 3ème
dans ce classement. L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne regagne la 4ème place et
échange sa place avec le classement de l’an dernier avec l’IAE de Poitiers de Nicolas Moinet
qui passe en 5ème place
Lien vers l’article

Studyrama
4 mars 2021
L'université est citée pour sa position dans les classements internationaux

Classement QS des meilleures universités
De façon générale, Sorbonne Université est l’institution française qui domine en étant classée
37ème sur 51 des disciplines du classement de QS. Elle devance PSL et Paris 1 PanthéonSorbonne.
Les arts, les humanités ainsi que les sciences sociales se distinguent particulièrement. Ainsi
4 programmes du top 100 Comptabilité et Finance sont français, 3 départements pour
l’Archéologie font partie du top 50 mondial.
La France compte 2 des 15 meilleurs programmes mondiaux d’Histoire Classique et Ancienne,
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se classant au 12e rang pour cette discipline.
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (20ème) entre dans le top 20 global pour les études
de Droit.
Lien vers l’article
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