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Enseignants, chercheurs et doctorants  

 
The Conversation 
15 avril 2021 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 
 

« Les mots de la science » : C comme care" 
 
Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, modélisation… Ce jargon vous dit quelque 

chose, bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu’ils veulent dire ! 

Dans les Mots de la science, on revient donc sur l’histoire et le sens de ces mots clés avec 

des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. 

L’épisode du jour est dédié au « care ». Eh oui, pour une fois, notre mot clé est en anglais, 

nous reviendrons au cours de cet épisode sur les raisons de cette facilité de langage. Care 

signifie le soin, la sollicitude, l’attention à l’autre. C’est à la fois une philosophie politique et une 

éthique que ce mot désigne. Il est d’une actualité brûlante, tant la crise sanitaire a mis en 

lumière les activités liées aux soins et à la gestion du quotidien, assurées en majorité par des 

femmes dont le travail est peu valorisé. 

Lien vers l’article 
 

The Conversation 
15 avril 2021 
Avec Jérôme Caby, enseignant-chercheur à l'IAE 
 

Livraison de repas à domicile : malgré les succès commerciaux, les 
investisseurs restent sceptiques 
 
À la faveur des confinements, la croissance mondiale du secteur de la livraison de repas à 

domicile a encore accéléré. En France, la livraison à domicile pourrait représenter, en 2024, 

19 % du chiffre d’affaires de la restauration commerciale contre 6 % en 2019 et peser près de 

10,3 milliards d’euros. Selon Food Service Vision, 7 livraisons sur 10 sont dès aujourd’hui le 

fait de plates-formes de livraison. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/les-mots-de-la-science-c-comme-care-158918
https://theconversation.com/livraison-de-repas-a-domicile-malgre-les-succes-commerciaux-les-investisseurs-restent-sceptiques-158892
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Le Figaro Etudiant 
14 avril 2021 
Avec une étudiante en histoire de l'art 
 

Pourquoi les cours en visio fatiguent les étudiants ? 
 
«À force de suivre mes cours depuis chez moi, derrière mon écran, je suis fatiguée. J’ai un 

mode de vie beaucoup plus sédentaire. Je ne bouge plus, j’ai mal au dos. J’ai de plus en plus 

mal aux yeux, je sens que ma myopie s’intensifie depuis six mois.» Pour Adélaïde, 21 ans, les 

cours en distanciel sont plus qu’inconfortables. Dans son studio parisien de 20 m², l’étudiante 

originaire de Lyon enchaîne les leçons depuis chez elle depuis fin octobre. Une situation 

fatigante pour le corps de la jeune femme. «J’essaie de sortir tous les jours pour me dépenser, 

mais c’est compliqué car je n’ai pas toujours d’objectif. Alors je reporte au lendemain», ajoute 

l’étudiante en licence d’histoire de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne. 

Lien vers l’article 
 

Rfi.fr 
14 avril 2021 
Avec Gilles Dorronsoro, professeur de science politique 
 

Retrait des troupes d'Afghanistan : « Les Américains partent sur 
une défaite dramatique » 
 
Ce mercredi, Joe Biden doit officialiser le retrait des troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 

11 septembre, date symbolique. Il s'agit là d'un report de quatre mois par rapport à la date 

initiale décidée par l'administration Trump lors de la signature de l'accord historique à Doha 

avec les talibans, en février 2020. Ils sont actuellement 2 500 soldats, contre 100 000 au plus 

fort de leur présence en 2010-2011. Quelles conséquences pour l'Afghanistan ? Pourquoi une 

telle décision ? Décryptage de Gilles Dorronsoro, professeur de science politiques à 

l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.   

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/pourquoi-les-cours-en-visio-fatiguent-les-etudiants_a30cc640-96de-11eb-a974-02b58c7354d6/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-international/20210414-retrait-des-troupes-d-afghanistan-les-am%C3%A9ricains-partent-sur-une-d%C3%A9faite-dramatique
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Franceinfo 
14 avril 2021 
Avec Thomas Clay, professeur de droit 
 

La réforme de la justice, un forfait psy pour les enfants déprimés, la 
France s'apprête à franchir le cap des 100 000 mort. Les informés 
du mercredi 14 avril 2021 
 
Dupont-Moretti présente sa réforme de la Justice. Audiences filmées, encadrement des 

enquêtes préliminaires, généralisation des cours criminelles... Le garde des Sceaux Eric 

Dupond-Moretti a présente en Conseil des ministres un projet de loi visant à "restaurer la 

confiance" dans la justice déjà très critiqué par magistrats et avocats. 

Macron annonce la mise en place d'un forfait psy pour les enfants déprimés. Emmanuel 

Macron a annoncé mercredi à Reims (Marne) la mise en place d'un forfait de 10 séances 

prépayées chez un psychologue pour les enfants dont la santé psychique est affectée par la 

crise du Covid-19. 

Lien vers l’article 
 

La vie des idées 
13 avril 2021 
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie et directrice adjointe du CESSP 
 

Les pathologies du militantisme 
 
Depuis quelques mois, des voix s’élèvent pour témoigner de la violence des relations 

interpersonnelles ou intergroupes au sein du milieu militant de gauche, notamment féministe. 

Certaines accusent l’effet amplificateur et délétère des réseaux sociaux qui, de par leur nature 

même, généreraient une montée de l’intolérance et en quelque sorte de la chasse en meute, 

quand d’autres y voient surtout une pente mortifère de « dérive identitaire » venue d’outre-

Atlantique conduisant à des comportements sectaires et une fragmentation des causes dans 

des niches toujours plus restreintes et hostiles les unes aux autres. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/la-reforme-de-la-justice-un-forfait-psy-pour-les-enfants-deprimes-la-france-s-apprete-a-franchir-le-cap-des-100-000-mort-les-informes-du-mercredi-14-avril-2021_4353919.html
https://laviedesidees.fr/Les-pathologies-du-militantisme.html#page


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Midi Libre 
13 avril 2021 
Avec Jean-Marie Theodat, maître de conférences en géographie physique 
 

Sept religieux kidnappés en Haïti et une rançon d'un million de 
dollars : qui sont les deux Français enlevés ? 
 
Un million de dollars de rançon est exigé après l'enlèvement ce dimanche 11 avril de sept 

religieux en Haïti parmi lesquels figurent deux Français.  

Deux Français figurent parmi les sept religieux catholiques enlevés dimanche en Haïti, a 

annoncé lundi le ministère français des Affaires étrangères. Leur identité a été dévoilée dans 

la foulée : il s’agit de Michel Briand, prêtre originaire de l’Ille-et-Vilaine et Agnès Bordeau, 

religieuse originaire de Mayenne. 

Au total, ce sont cinq prêtres et deux nonnes qui ont été enlevés dimanche dans la commune 

de Croix-des-Bouquets, au Nord-Est de la capitale Port-au-Prince, précise un représentant de 

la conférence haïtienne des évêques. 

Lien vers l’article 
 

Le Point 
13 avril 2021 
Avec Louis Gautier, professeur associé à l'EHS 
 

La guerre sera toujours la guerre, mais autrement 
 
Le quatrième et dernier tome de la monumentale série Mondes en guerre est consacré à la 

période qui s'écoule de 1945 à nos jours. Une période historique dominée par l'irruption de la 

bombe atomique dans l'arsenal pyrotechnique de l'humanité et la guerre froide, puis, après la 

fin de celle-ci, l'avènement des guerres irrégulières, notamment le terrorisme et la cyberguerre. 

Ce tome aussi copieux que les précédents a été cette fois dirigé par Louis Gautier, qui anime 

la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains à l'université Panthéon-Sorbonne-Paris-

1. Ancien conseiller pour les affaires stratégiques du Premier ministre Lionel Jospin (1997-

2002), il a aussi été secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (2014-2018). 

Depuis septembre 2020, il est président de la troisième chambre de la Cour des comptes. 

Pour ce tome IV, il s'est entouré d'une cohorte d'excellents spécialistes, qui font de cet ouvrage 

une référence fort utile. 

Lien via Europresse 
 

 
 
 
 
 

https://www.midilibre.fr/2021/04/13/sept-religieux-kidnappes-en-haiti-et-une-rancon-dun-million-de-dollars-qui-sont-les-deux-francais-enleves-9484202.php
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210413%c2%b7POR%c2%b721548696lpw
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Les Echos 
13 avril 2021 
Avec Adnan Valibhay, étudiant en master 1 de droit des affaires 
 

L’addiction aux réseaux sociaux, une force pour l'entreprise 
 
Plutôt que de sanctionner l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux, les entreprises doivent 

s'en servir pour accroître leur productivité quitte à créer une nouvelle fonction à cet effet. (Par 

Adnan Valibhay, étudiant en master 1 de droit des affaires à l'université Paris-I Panthéon 

Sorbonne.) 

Les réseaux sociaux ont révolutionné la manière par laquelle les nouvelles générations 

appréhendent leur vie sociale. Cette révolution est pour le meilleur lorsqu'elle permet à des 

causes justes de se faire entendre plus aisément, lorsqu'elle donne accès à un champ des 

possibles plus large qu'auparavant, notamment en matière entrepreneuriale. Mais, elle est 

aussi pour le pire lorsqu'elle conduit au narcissisme, à la superficialité ainsi qu'au règne des 

apparences. A fortiori, quand les principaux usagers de ces nouveaux moyens de 

communication sont des jeunes personnes particulièrement influençables et malléables. 

Lien via Europresse 
 

Le Monde 
13 avril 2021 
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie et directrice adjointe du CESSP 
 

Isabelle Sommier « Il faut penser ensemble la violence contestataire 
et la violence d'Etat » 
 
Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à l'université Paris-I-Panthéon-

Sorbonne et chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, a dirigé 

l'ouvrage Violences politiques en France, qui part de l'étude de 6 000 épisodes de violence 

politique entre 1986 et la période actuelle. 

Ce livre se fonde sur une recension précise des faits de violence politique en France, entre 

1986 et aujourd'hui. Pourquoi avoir fait le choix d'objectiver ce phénomène ? 

Il y a des chiffres officiels sur la délinquance, mais pas sur la violence militante, pour laquelle 

on ne disposait que d'ouvrages historiques ou de monographies. On a fait le pari de construire 

une base statistique pour objectiver la réalité du recours à la violence sous toutes ses formes, 

des agressions aux attentats, en passant par les affrontements et les dégradations, dans 

plusieurs familles activistes, et cela sur une période suffisamment longue, de presque 

quarante ans, à distance de l'autre grande période militante, celle de 1968. Grâce à ce regard 

clinique, un certain nombre d'attendus ou de préjugés tombent. 

Lien via Europresse 
 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210413%c2%b7ECL%c2%b7cercle_217731
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210413%c2%b7LM%c2%b72033460
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Public Sénat 
12 avril 2021 
Avec Paul Cassia, professeur de droit public 
 

Report des régionales : « Il y a un risque d’inconstitutionnalité » 
selon Jean-Philippe Derosier 
 
Gérard Larcher a prévenu : « On ne confine pas la démocratie. […] La date d’une élection ne 

se décide pas en fonction d’une opportunité, mais de la loi et du respect de la Constitution » 

(sur LCI dimanche 11 avril). 

Le gouvernement a envoyé via les préfets un mail à tous les maires de France pour les 

consulter sur le maintien ou non des élections régionales et départementales, les 13 et 20 juin 

prochains. L’opposition dénonce une manipulation du scrutin. Décaler une seconde fois les 

élections, donnerait aux candidats de la majorité présidentielle plus de temps pour rattraper 

leur retard dans les sondages. Pour Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil 

départemental de la Seine Saint Denis, invité de la matinale de Public Sénat « Bonjour chez 

vous » lundi matin, « cela ressemble de plus en plus à du tripatouillage électoral ». 

Lien vers l’article 
 

La Croix 
11 avril 2021 
Avec Sylvie Lindeperg, historienne du cinéma et professeure en histoire et civilisations à 
l'université 
 

Procès Eichmann : « Rarement on a filmé un procès avec une telle 
liberté » 
 
Entretien À l'occasion du soixantième anniversaire du procès Eichmann, dimanche 11 avril, 

l'historienne Sylvie Lindeperg, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du cinéma (1), 

revient sur sa médiatisation inédite. Une question qui revient dans le débat sur la manière de 

filmer les procès historiques, notamment terroristes. 

La Croix : En quoi le procès Eichmann, qui s'ouvre le 11 avril 1961, marque-t-il un tournant 

dans l'histoire de la justice ? 

Sylvie Lindeperg : Ce procès représente une première à bien des égards. Il impose tout 

d'abord le récit du génocide des juifs comme un événement distinct de la Seconde Guerre 

mondiale. Ce ne fut pas le cas du procès de Nuremberg : le crime contre l'humanité y fut certes 

défini, mais il ne permit guère de retracer la généalogie et la spécificité du génocide des juifs. 

Ce dernier fut surtout considéré comme une conséquence tragique des guerres d'agression. 

Le procès Eichmann s'attache au contraire à construire cette histoire en la détachant du bloc 

de la Seconde Guerre mondiale.  

Lien via Europresse 
 

https://www.publicsenat.fr/article/politique/regionales-et-departementales-il-y-a-un-risque-d-inconstitutionnalite-selon-jean
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210411%c2%b7LCB%c2%b7009
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Le Monde 
8 avril 2021 
Avec Paul Cassia, professeur de droit public 
 

La capacité en droit, un diplôme de la deuxième chance en perte de 
vitesse dans les universités 
 
Comme chaque mercredi à 18 heures, les étudiants de la capacité en droit de l’université Jean-

Monnet de Saint-Etienne s’apprêtent à suivre leur cours de droit public, la moitié à distance, 

l’autre en présentiel, crise sanitaire oblige. Les quinze élèves sont âgés de 19 à 55 ans, et leur 

profil est éclectique, avec des parcours perturbés par des décrochages, des maternités 

précoces, des expériences professionnelles décevantes… Leur dénominateur commun : 

l’envie de s’en sortir par cette formation qui permet à des jeunes sans bac d’intégrer ensuite 

une licence 1, voire une licence 2 à l’université, ou de passer un concours de la fonction 

publique. 

Un vrai diplôme de « deuxième chance » aujourd’hui en pleine perte de vitesse, comme s’il 

n’arrivait plus à trouver son public, ou que les universités ne réussissaient pas à en faire la 

promotion. Si la capacité en droit rassemblait 8 000 élèves à la fin des années 1990, les 

derniers chiffres disponibles font état de 2 265 étudiants en 2019-2020, répartis sur les deux 

années du cursus.  

Lien via Europresse 
 

L’Usine Nouvelle 
5 avril 2021 
Avec Thomas Clay, professeur de droit 
 

Supprimer les tribunaux d’arbitrage privés pour régler des litiges 
internationaux, une fausse bonne idée ? 
 
Fin mars, le ministre Franck Riester a soutenu que la France « ne voulait plus de tribunaux 

d’arbitrage privés » dans ses futurs accords internationaux. Pourtant, ce mode de résolution 

des litiges constitue depuis longtemps une condition sine qua non à l’arrivée d’investisseurs 

étrangers. Décryptage des enjeux avec Thomas Clay, professeur à la Sorbonne et avocat au 

barreau de Paris, spécialisé dans l’arbitrage international. 

Le 23 mars, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a présenté un projet 

d’avis en faveur d’une stratégie d’investissements directs étrangers en France soutenables et 

responsables. A cette occasion, Franck Riester, le ministre délégué chargé du Commerce 

extérieur et de l’attractivité, a approuvé le principe de suppression des tribunaux d’arbitrage 

privé. L’occasion de revenir sur cette pratique ancienne qui fait toujours débat. 

Lien vers l’article 
 

 
 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210408%c2%b7LMF%c2%b76075969_4401467
https://www.usinenouvelle.com/editorial/supprimer-les-tribunaux-d-arbitrage-prives-pour-regler-des-litiges-internationaux-une-fausse-bonne-idee.N1077249
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Slate 
5 avril 2021 
Avec Thomas Clay, professeur de droit 
 

Les critiques s'amplifient contre le manque de transparence 
d'Emmanuel Macron 
 
«Mascarade», «piétinement du Parlement», «humiliation», «déni de démocratie»... Les 

qualificatifs des parlementaires sont particulièrement forts ce jeudi 1er avril dans les travées 

de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

Au lendemain de l'allocution télévisée du président de la République, suivie par près de 32 

millions de Français, comment légitimer que le débat parlementaire se tienne alors que les 

mesures sanitaires sont déjà annoncées par Emmanuel Macron? En toute logique, les 

oppositions désertent l'hémicycle et ne participeront pas au vote. 

Lien vers l’article 
 

Le Monde 
7 avril 2021 
Avec Claire Lottin, étudiante en DAEU 
 

Reprendre des études après quelques années de vie active, une 
tendance en plein essor 
 
De plus en plus de jeunes de moins de 30 ans reprennent des études après avoir travaillé 

quelques années, indique une étude du Cereq. Beaucoup utilisent le levier offert par 

l’alternance. 

Des reprises à tous niveaux Une orientation postbac décevante L’alternance, une voie royale 

C’est un modèle qui a longtemps été une caractéristique française, et qui, peu à peu, se 

fissure. Celui du diplôme unique obtenu juste avant d’entrer dans la vie active, et dont on se 

prévaut tout au long de sa vie. Ce paradigme, lentement, commence à changer. 

Les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à reprendre des études pour obtenir un 

nouveau diplôme quelques années après avoir commencé leur vie active, observe le Centre 

d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq), dans une étude parue fin 2020. 

Depuis vingt ans, « ce phénomène continue d’augmenter au fil des enquêtes », constate Alexie 

Robert, chargée d’études au Céreq. La part de jeunes qui reprennent des études dans les sept 

ans qui suivent leur entrée dans le monde professionnel est ainsi passée de 14 % pour les 

jeunes diplômés en 1998, à 23 % pour ceux sortis en 2010, tous niveaux de diplômes 

confondus. Et c’est sans compter toutes celles et ceux qui se reconvertissent au moyen des 

formations courtes non diplômantes. 

Lien via Europresse 
 

http://www.slate.fr/story/206906/macron-manque-transparence-critique-exercice-pouvoir-solitaire-vertical-jupiterisme-crise-sanitaire
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210407%c2%b7LMF%c2%b76075817_4401467
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Le Monde 
6 avril 2021 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur de sciences économiques  
 

Particuliers, investisseurs, banques : la fièvre spéculative se 
propage 
 
Les signes de surchauffe se multiplient sur de nombreux marchés. Les liquidités déversées 

par les banques centrales, la recherche de rendement et l’arrivée de nouveaux boursicoteurs 

alimentent des bulles. Au risque qu’elles explosent. 

Vu d’Europe, où la troisième vague de la pandémie de Covid-19 contraint les Etats à 

réintroduire des restrictions, le symbole a quelque chose de vertigineux. Jeudi 1er avril, le S&P 

500, l’indice des 500 plus grandes sociétés américaines cotées, a franchi la barre des 4 000 

points. Jamais, depuis sa création en mars 1957, il n’avait grimpé aussi haut, euphorisé par 

l’annonce d’un nouveau plan de relance aux Etats-Unis. Deux jours plus tôt, l’indice vedette 

du DAX, à Francfort, a dépassé les 15 000 points – là encore, une première historique. 

Si, en mars 2020, les marchés financiers avaient plongé face à la propagation du Covid-19, ils 

ont très vite retrouvé des couleurs, si bien qu’aujourd’hui, les signes de surchauffe, voire les 

flambées spéculatives, se multiplient. A Wall Street, les investisseurs sont électrisés par les 

Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), ces coquilles vides cotées en Bourse, qui 

ont déjà levé 90 milliards de dollars (76,2 milliards d’euros) depuis le début de l’année, soit 

plus que sur tout 2020. 

Lien vers l’article 
 

Bastamag.net 
6 avril 2021 
Avec Jérôme Gautié, enseignant-chercheur en économie 
 

Sur-sollicités depuis un an, les enseignants français sont parmi les 
moins payés d’Europe 
 
Sommés, à nouveau, de s’adapter dans l’urgence à la fermeture des écoles, les enseignants 

sont fatigués d’être méprisés. D’autant plus que leur rémunération ne cesse de baisser depuis 

30 ans. 

Le « Grenelle de l’Éducation », lancé par le gouvernement en septembre 2020, doit entraîner 

une « évolution profonde du système éducatif ». Parmi les promesses évoquées : celle de 

revaloriser dès 2021 les rémunérations des enseignant.e.s ; une enveloppe de 400 millions 

d’euros est prévue. La moitié de cette enveloppe devrait être destinée à une prime d’attractivité 

pour les jeunes professeurs. Il était temps. Car si l’on en croit le chercheur en économie Lucas 

Chancel, de Sciences Po Paris, la rémunération des enseignants n’a pas cessé de baisser 

depuis près de 30 ans. 

Lien vers l’article 
 

https://www.bastamag.net/Blanquer-ecole-a-distance-salaire-des-enseignants-parmi-les-moins-payes-d-Europe-Education-nationale
https://www.bastamag.net/Blanquer-ecole-a-distance-salaire-des-enseignants-parmi-les-moins-payes-d-Europe-Education-nationale
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Ciné Chronicle 
4 avril 2021 
Avec Agnès Devictor, maîtresse de conférences en histoire du cinéma 
 

Livre / Abbas Kiarostami. L’œuvre ouverte : critique 
 
L’œuvre d’Abbas Kiarostami a donné lieu à des dizaines de publications en langue française. 

La qualité d’ouverture soulignée par le titre du présent ouvrage répond donc à une idée 

essentielle de la filmographie du réalisateur iranien. Avec clarté et précision, Agnès Devictor, 

maître de conférences en histoire du cinéma à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

spécialiste du cinéma iranien, et Jean-Michel Frodon, critique, enseignant et professeur 

associé à Sciences Po, propose d’approfondir les différents horizons qui fondent la 

particularité de cette personnalité artistique. Car loin de se limiter à son activité 

cinématographique, Kiarostami propose une démarche transversale qui associe différentes 

pratiques de l’image pour professer une authentique éthique de la création. L’ouverture prend 

donc chez lui la forme d’une transmission dont les auteurs rappellent l’importance de la 

démarche pédagogique. C’est à partir de celle-ci qu’ont été pensés et conçus ses premiers 

films, réalisés en collaboration avec le Kanoun, centre pour le développement intellectuel des 

enfants et des jeunes adultes. Il s’agit de réfléchir les principes d’une méthodologie, 

d’envisager de nouveaux moyens d’apprentissage.  

Lien vers l’article 
 

Zonebourse.com 
1er avril 2021 
Avec Pierre-Charles Pradier, maître de conférences en sciences économiques 
 

La Minute Durable : Crypto-pollution et innovation japonaise 
 
Le bitcoin a été fort médiatisé en 2020. Nouvelle valeur refuge ou actif purement spéculatif, le 

débat n’a pas fini de faire couler d’encre. Mais d’autres questions viennent se superposer à 

cela… Qu’en est-il de l'empreinte carbone du crypto actif ? Au Japon, une start-up japonaise 

a obtenu un financement écologique pour développer un matériau du nom de Limex. Objectif 

? Fabriquer du papier à partir de roche, ressource abondante sur terre. 

Valeurs purement spéculatives pour les uns, nouvelle valeur refuge pour les autres, Bitcoin et 

Ethereum ont attiré l’attention des investisseurs en 2020 et en ce début d’année 2021. Le 

débat existe également sur le fait de savoir si ce type d’actifs peuvent être considérés comme 

étant de la monnaie ou non. Beaucoup d’universitaires avancent que ce n’est pas le cas, 

préférant leur donner le nom de crypto-actif plutôt que celui plus répandu de cryptomonnaie. 

En effet, il est vrai qu’objectivement, ces actifs peuvent difficilement être parés des trois 

caractéristiques qui ont historiquement défini les fonctions de la monnaie (unité de compte, 

réserve de valeur et unité de compte). La forte volatilité de ce type d’actif le disqualifie pour 

l’instant en ce sens ou il peine à jouer le rôle de réserve de valeur. 

Lien vers l’article 
 

https://www.cinechronicle.com/2021/04/livre-abbas-kiarostami-loeuvre-ouverte-critique-129140/
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-Minute-Durable-Crypto-pollution-et-innovation-japonaise--32863241/
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Actualitté 
1er avril 2021 
Avec Brigitte Lion, professeure des universités en histoire 
 

Tolkien invité à Versailles 
 
Le festival aura lieu le vendredi 9 avril avec au programme des conférence qui s'étalent sur 

toute la journée :  

9h – 10h15, Catastrophes naturelles et merveilles mythologiques. De l’Atlantide à Thyphon. 

Olivier Pascal-Moussellard, grand reporter à Télérama, sera le modérateur de cette 

conférence avec pour invités Jean-Louis Poirier, philosophe, et Laure de Chantal, normalienne 

et agrégée de lettres classiques.  

10h30 – 11h45, Tolkien et la littérature antique. Isabelle Pantin, professeure de littérature 

française à l'École normale supérieure et chercheuse associée à l'Observatoire de Paris et 

Sandra Provini, Maîtresse de conférences à l'Université de Rouen-Normandie et membre du 

CÉRÉdI seront les invités de Olivier Pascal-Moussellard.  

13h30 – 14h45, Tolkien au carrefour des époques et des cultures. Olivier Pascal Moussellard 

accueillera Vincent Ferré, Professeur des Universités spécialiste de J. R. R. Tolkien. À noter 

que seule cette conférence ne sera pas diffusée en ligne. 

Lien vers l’article 
 

Le Monde 
1er avril 2021 
Avec Philippe Baillot, chargé d'enseignement à l'EDS 
 

Pourquoi l’assurance-vie attire-t-elle toujours autant ? 
 
Considéré comme un véritable paradis fiscal aux débuts des années 2000, ce placement reste 

aujourd’hui encore le préféré des Français, malgré une fiscalité moins avantageuse et un 

rendement en berne des fonds en euros. 

En 2001, l’assurance-vie est sur une pente exponentielle et affiche l’équivalent de 836 milliards 

d’euros d’encours, soit cinq fois plus que dix ans auparavant. Sa collecte s’élève à 92 milliards 

d’euros durant cette année de crise boursière, et figure à la première place des placements 

réalisés dans le pays, malgré une réforme fiscale intervenue trois ans plus tôt, qui a fortement 

réduit l’étendue de ce qui était considéré jusqu’alors comme un véritable paradis fiscal. 

Vingt ans plus tard, et malgré une année 2020 en demi-teinte, elle caracole toujours en tête, 

avec près de 1 800 milliards d’encours, et un rythme de collecte de 116 milliards d’euros en 

2020 et 144 milliards en 2019, selon la Fédération française de l’assurance. 

Lien via Europresse 
 

 

https://actualitte.com/article/99644/salons-festivals/tolkien-invite-a-versailles
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210401%c2%b7LMF%c2%b76075198_1657007
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Artnewspapers.fr 
19 mars 2021 
Avec Jean-Michel Tobelem, professeur à l'IREST 
 

Tribune : pourquoi le musée du Louvre doit revoir sa gestion et 
améliorer son leadership 
 
Il y a près de vingt ans, le journaliste Eric Gibson écrivait un article sur le musée Guggenheim, 

intitulé « The enronification of a museum near you ». Nous avons repensé à cet article en nous 

penchant sur le cas du musée du Louvre, et en nous demandant si sa situation actuelle ne 

justifierait pas désormais l’appréciation suivante : « The instagramization of a museum near 

you. » 

Bien évidemment, les équipes du Louvre réalisent beaucoup de choses positives. Mais le 

musée n’est pas à l’abri d’un certain nombre d’affaires : le décrochage d’œuvres pour laisser 

la place à une boutique à proximité de la Joconde; un partenariat longtemps controversé avec 

le Louvre Abu Dhabi; le non-respect du planning des fermetures de salles; une dégradation 

de la qualité de l’offre proposée par la librairie du musée; le manque de débats contradictoires 

au sein du centre de recherche du musée du Louvre; l’interdiction de travailler intimée aux 

salariés de l’institution pendant le premier confinement; des acquisitions discutables; une 

procédure pour atteinte au droit moral de l’artiste Cy Twombly(1). Nous avons choisi quant à 

nous de nous concentrer sur quelques points qui semblent mériter de retenir l’attention. 

Lien vers l’article 
 

Hominidés 
30 mars 2021 
Avec Boris Valentin, professeur d'ethnologie, préhistoire et anthropologie biologique, et 
Jean-Paul Demoule, professeur émérite 
 

Dernières nouvelles de la Préhistoire 
 
Notre vision de la Préhistoire a bien changé depuis l’image, forgée au 19e siècle, de l’homme 

des cavernes, armé d’un gourdin et tirant sa femme par les cheveux. De nouvelles espèces et 

de nouveaux genres d’hominines ont été découverts. 

Les apports de la génétique pour leur étude ont ouvert de riches perspectives sur l’histoire de 

la famille humaine, et particulièrement sur les rapports entre Néandertaliens et Sapiens... Les 

recherches en archéologie préhistorique ne s’attachent plus seulement à décrire, à dater et à 

classer les objets, mais aussi à comprendre les formes sociales. Les enquêtes historiques ont 

conduit, au cours des dernières décennies, à réviser notre regard sur les rôles des hommes 

et les femmes des sociétés paléolithiques et néolithiques. Tous ces éléments permettent de 

dessiner désormais une vision plus riche, plus complexe et moins partiale de ces périodes 

lointaines de l’histoire humaine. 

Lien vers l’article 
 

https://www.artnewspaper.fr/comment/tribune-pourquoi-le-musee-du-louvre-doit-revoir-sa-gestion-et-ameliorer-son-leadership
https://www.hominides.com/html/colloques-conference/dernieres-nouvelles-de-la-prehistoire-1456.php
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Al-akhbar.com 
30 mars 2021 
Avec Charles Thibout, doctorant au CESSP, interrogé sur la place des technologies dans le 
conflit opposant les États-Unis à la Chine 
 

 تنافُسية بكين تُقلق واشنطن: الذكاءاالصطناعي ميدان المواجهة الجديد
 

Lien vers l’article 
 

Médiapart 
28 mars 2021 
Avec Marie Garrau, maîtresse de conférences en philosophie 
 

Le républicanisme au service de l’émancipation 
 
À l’été 2004, le nouveau premier ministre d’Espagne, José Luis Zapatero, a invité et rencontré 

l’un des philosophes les plus renommés du républicanisme, l’Irlandais Philip Pettit. Ce dernier 

fut décrit, non sans exagération, comme le « gourou » du leader socialiste. Il faut dire que 

Zapatero s’y est référé avec constance depuis son accès à la tête du Parti socialiste espagnol 

(PSOE) en l’an 2000. Et une fois au pouvoir, il lui a proposé rien de moins que d’évaluer sa 

première mandature, ce à quoi s’est essayé Pettit dans un ouvrage (non traduit en français) à 

la tonalité positive. 

Lien via l’ENT 
 

Contrepoints 
29 mars 2021 
Avec François Facchini, professeur en sciences économiques 
 

Les dépenses publiques en France, par François Facchini 
 
Professeur agrégé d’économie et enseignant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, François Facchini 

publie un ouvrage bienvenu sur les dépenses publiques. Depuis plus d’un siècle, celles-ci ont 

enflé partout, essentiellement du fait des dépenses sociales, les dépenses régaliennes restant 

pour leur part relativement stable en proportion de la richesse nationale. 

Mais la situation française est singulière car si « la plupart des pays de l’OCDE ont vu leur 

ratio dépenses publique sur PIB baisser durant les années 1970, ce n’est pas le cas de la 

France, qui a connu une légère stabilisation au milieu des années 1990, mais un retour à la 

hausse dès les années 2010 » (p. 66). 

Lien vers l’article 
 

  

https://al-akhbar.com/World/302898
https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/france/280321/le-republicanisme-au-service-de-l-emancipation
https://www.contrepoints.org/2021/03/29/394073-les-depenses-publiques-en-france-par-francois-facchini*
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Vie de l’université 

 
L’Obs 
11 avril 2021 
L’université est citée 
 

Ils ont 21 ans et traversent la crise du Covid : « Je ne pourrai pas 
rattraper ces années-là » 
 
En mars 2018, dans sa classe du lycée Jules-Ferry, à Paris, Aurélien Brandenburger affichait 

déjà sa singularité. Fâché avec l'école - et plus encore avec ses enseignants -, il revendiquait 

sa réputation de petit prince de la nuit et lorgnait avec gourmandise le monde du supérieur, 

synonyme dans son esprit de curiosité repue et de liberté retrouvée. Trois ans plus tard, bien 

des espoirs se sont envolés. « Le Covid, non seulement ça a fermé mes boîtes de nuit 

préférées et tous les petits "rooftops" où je faisais mon kif, mais ça a complètement fait capoter 

mon projet d'études et ça a brisé mon couple ; bref, ça a détruit ma jeunesse. » Son débit 

mitraillette et sa gouaille parigote, pour le coup, ne l'ont pas quitté. « Tout se réduit comme 

peau de chagrin » Depuis sa banlieue de Chevilly-Larue, à 20 kilomètres de là, Dylan Oble 

Mel n'est guère plus positif. Et pourtant, cet étudiant en troisième année de DCG (diplôme de 

comptabilité gestion), une formation dispensée en lycée, fait partie des quelques privilégiés 

qui n'ont que très peu connu les cours à distance.  

Lien via Europresse 
 

Le Parisien 
9 avril 2021 
L’université est citée 
 

Examens maintenus en présentiel : incompréhension et inquiétude 
chez les étudiants 
 
Les images ont fait le tour de Twitter. Des centaines d'étudiants, entassés dans des couloirs 

de la Maison des examens d'Arcueil, en attendant de passer une épreuve d'anglais, vendredi 

dernier. Outre des conditions sanitaires que les témoins ont qualifié d'inquiétantes, des élèves 

ont assuré qu'une absence justifiée - même en cas de contamination au Covid-19 ou de cas 

contact - entraînait un 0 et le passage direct par la case rattrapages. De quoi convaincre 

certains de venir malgré tout. 

Le lendemain, ailleurs en France, d'autres épreuves - des examens blancs - ont réuni des 

centaines d'étudiants, nous rapporte-t-on. Ça a été le cas à l'Ecole de droit de la Sorbonne, 

mais aussi pour les étudiants en licence 3 de droit à l'Université de Picardie Jules Verne 

d'Amiens. 

Lien via Europresse 
 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210411%c2%b7OA%c2%b720210411%c3%972obs42590
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720210409%c2%b7PJW%c2%b7twi4bluu2bbrjl33p4vuaknjhm
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Adiac-congo.com 
8 avril 2021 
À propos du Concours internationale d'éloquence de l'université 
 

Concours d’éloquence de Paris : une Congolaise parmi les quatre 
candidats en demi-finale 
 
Organisé chaque année en partenariat avec l’Agence Universitaire de la francophonie (AUF), 

TV5 monde et la fondation Voltaire, ce concours international d’éloquence de l’université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne est ouvert à l’ensemble de ses étudiants dans toutes les filières 

confondues, ainsi qu’aux candidats à travers le monde. Les quatre candidats en demi-finale 

ont fait preuve de talent, d’audace et de recourir aux techniques de l’art oratoire pour faire 

convaincre les membres du jury. 

C’est à l’issue des duels internationaux, qui se sont déroulés en mars, opposant les étudiants 

des universités membres de l’AUF en Afrique centrale, en Afrique de l’ouest, dans les 

Amériques, dans les caraïbes, en Asie-Pacifique, en Europe centrale, au Maghreb, au Moyen-

Orient, dans l’océan indien, que les quatre candidats sélectionnés pour la demi-finale ont été 

retenus. 

Lien vers l’article 
 

Le Dauphiné 
8 avril 2021 
Avec une ancienne étudiante d'histoire de l'art 
 

JO 1924 de Chamonix : des étudiantes recherchent archives et 
témoignages pour un mémoire 
 
Les premiers Jeux Olympiques d’hiver fêteront bientôt leurs 100 ans. Un centenaire que 

célèbrent en avance quatre étudiantes en histoire passionnées par le sujet. 

Dans le cadre de leur master histoire et civilisations (parcours métiers du patrimoine à 

l’Université Savoie Mont-Blanc), elles réalisent un mémoire sur les JO de Chamonix. Émilie et 

Margot sont titulaires d’une licence d’histoire effectuée dans l’université des Pays de Savoie. 

Clémence est diplômée d’une double licence histoire et histoire de l’art de l’Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne et Marie détient une licence d’histoire de l’Université de Lille. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.adiac-congo.com/content/concours-deloquence-de-paris-une-congolaise-parmi-les-quatre-candidats-en-demi-finale-125980
https://www.ledauphine.com/sport/2021/04/08/jo-1924-de-chamonix-des-etudiantes-recherchent-archives-et-temoignages-pour-un-memoire
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Eurekalert.org 
7 avril 2021 
L’université est citée 
 

Mobiliscope: hour-by-hour population and social mixing in French 
and Canadian city regions 
 
Is this neighbourhood more frequented during the day by white or blue collars? By women or 

men? Which mode of transport is most used to get to the city centre during the day? What are 

the most appropriate public service opening hours for these potential clients? By mapping the 

demographic and social characteristics of the population on an hour-by-hour basis, the 

Mobiliscope geovisualisation platform provides answers to these types of questions. A total of 

65% of the French population is now covered by the new version, which has been redesigned 

to meet the needs of those involved in urban planning and mobility. Developed by a CNRS (1) 

team, Mobiliscope uses data mainly from the Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) and is supported by the Agence 

nationale de la cohésion des territoires. 

Lien vers l’article 
 

Le Monde du Droit 
6 avril 2021 
Des étudiants de l'université ont obtenu la 3e place du concours 
 

Concours de la Médiation Commerciale 2021 : une édition challenge 
couronnée de succès 

Depuis douze ans, le Concours est le rendez-vous incontournable des ambassadeurs 
francophones de la Médiation : Etudiants, Professionnels, et Médiateurs. 

Cette année, 150 Etudiants ont participé au Concours aux côtés de 250 professionnels de la 
Médiation. En parallèle, plus de 600 personnes ont assisté aux webinars organisés par le 
Centre. Un record de participation pour le CMAP qui a su s’adapter et innover dans le contexte 
particulier de la crise sanitaire. 

Avec un événement 100% digital, le CMAP a proposé une expérience inédite au public : une 
plateforme dédiée pour les participants, qui ont pu échanger, préparer leurs médiations et 
prendre part à la compétition par un solide dispositif de conférences interactives simultanées. 
140 médiations virtuelles et 9 webinars ont ainsi pu être tenus. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/c-mhp040221.php
https://www.lemondedudroit.fr/on-en-parle/74729-concours-mediation-commerciale-2021edition-challenge-couronnee-succes.html
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Travel Daily News 
6 avril 2021 
Avec l’IREST 
 

Virtual Open Day of Int'l Master Program "Sustainable Tourism 
Development: Heritage, Environment, Society 

The International Master Program (MSc) “Sustainable Tourism Development: Heritage, 
Environment, Society” is implemented through the pioneer cooperation of three Universities, 
the Harokopio University of Athens (Department of Economics and Sustainable Development, 
Department of Geography, Department of Informatics and Telematics),  the University of Paris 
1 – Panthéon Sorbonne  (IREST – Institute for Research and Higher Studies in Tourism) and 
the University of the Aegean (Department of Business Administration). 

The International Master Program, the Career Office of Harokopio University and the “Study in 
Greece” Project are holding a Virtual Open Day on Friday 09 April 2021. The event is 
addressed to prospective students who consider applying to the Program, which launches its 
4th year of operation and invites those interested to submit their candidacy for the academic 
year 2021 – 2022. 

Lien vers l’article 
 

L’Étudiant EducPros 
6 avril 2021 
Avec Christine Neau-Leduc, présidente de l'université 
 

C. Neau-Leduc (Université Paris 1) : "Cette alliance, c'est une entente 
sur la manière de concevoir Paris 1 

Les élections devaient avoir lieu fin mars 2020 mais ont été décalées à cause du Covid. 
Finalement, elles se sont tenues fin novembre, le temps de mettre en place le vote électronique 
et de refaire les listes électorales. Je n'ai pas été élue au premier tour, mais au second. Le 
point d'achoppement, c'est qu'il manquait une voix pour la majorité absolue. Nous avons fait 
le choix de nous allier avec Soraya (Soraya Messai-Bahri, candidate d'une liste dissidente, 
NDLR) pour créer une équipe commune. Elle est désormais vice-présidente. 

Nous venons de construire une équipe équilibrée et solide. Ce sont des gens qui ont déjà de 
l'expérience au sein de l'université et qui sont très investis. Nous ne partons pas la fleur au 
fusil mais il y a un vrai enthousiasme. 

Lien vers l’article 
 

 
 
 

https://www.traveldailynews.com/post/virtual-open-day-of-intl-master-program-sustainable-tourism-development-heritage-environment-society
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/c-neau-leduc-cette-alliance-c-est-une-entente-sur-la-maniere-de-concevoir-paris-1.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Lenational.org 
6 avril 2021 
À propos du concours d'éloquence 
 

Rose Lumane Saint-Jean en lice pour la demi-finale du Concours 
international d’éloquence 

La demi-finale du Concours international d’éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne se déroulera le 14 avril 2021 à l'amphithéâtre Richelieu en Sorbonne. Quatre pays 
sont retenus pour participer à cette demi-journée finale : Cameroun, Congo, Togo et Haïti. 
 
Lumane Saint-Jean étudiante finissante à la Faculté de droit, des sciences économiques et de 
gestion du Cap-Haïtien et licenciée en sciences administratives et de gouvernance locale à 
l’Université publique du Nord du Cap-Haïtien. Lauréate de la cinquième Plaidoirie du Bureau 
des droits humains en Haïti ( BDHH), Lumane Saint-Jean 24 ans s’est démarquée parmi une 
centaine de candidats de tout le pays le 14 août, à la Cour de cassation. Elle s’est illustrée 
avec brio à la finale de ces joutes oratoires devant un jury composé de grands juristes et 
spécialistes des droits humains en Haïti. Selon Websder Corneille, chargé de communication 
à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Rose Lumane Saint-Jean défend 
maintenant les couleurs d’Haïti dans le Concours international d’éloquence d’une des plus 
prestigieuses universités françaises qui a compté sur la participation d’environs trois cents 
étudiants de différentes nationalités. Les trois autres candidats répondent au nom de Kevin 
Foben Yong ( Cameroun) Harb Kouangfack ( Togo), Déborah M Nou Tsoumou (Congo). 

Lien vers l’article 
 

Lematin.ma 
4 avril 2021 
L'université est citée pour sa position de partenaire du symposium international « Le Genre et 
l’Université ; expériences croisées vers la généralisation des études de genre » 
 

Le concept genre en littérature, médias et éducation décortiqué par 
des chercheurs 

Le Laboratoire de recherche Genre, Éducation, Littérature et Médias (GELM) a été créé en 
2016, à la Faculté des lettres et des sciences humaines Aïn Chock qui relève de l’Université 
Hassan II de Casablanca. 

Selon Rajaa Nadifi, directrice du GELM, cette structure œuvre dans le cadre de 4 champs de 
recherche : Lettres, Éducation, Communication et Études de genre. Il est constitué de trois 
équipes, Éducation, Culture, Territoires et Genre (ETCG) Genre et Littératures (GEL) Textes, 
Discours et Médias (TDM). Ses thèmes fédérateurs sont les représentations, les perceptions 
et les pratiques du genre, l’étude des discours et des textes et l’analyse des médias. 

Lien vers l’article 
 

http://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/culture&rebmun=5402
https://lematin.ma/journal/2021/concept-genre-litterature-medias-education-decortique-chercheurs/356061.html
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Rezonodwes.com 
30 mars 2021 
À propos du concours d'éloquence 
 

Une étudiante haïtienne en demi-finale du Concours d’éloquence de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

La demi-finale de la 3e édition du Concours international d’éloquence de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, qui aura lieu le 14 avril, en Sorbonne, réunira des étudiants de quatre 
pays : Cameroun, Congo, Togo et Haïti. Ce concours, qui s’adresse aux étudiants inscrits dans 
les universités membres l’AUF, est organisé en partenariat avec TV5MONDE et la Fondation 
Voltaire. Parmi les candidats encore en lice, figure Rose Lumane Saint-Jean, étudiante 
finissante à la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien 
(Université d’État d’Haïti), et licenciée en Sciences administratives et de gouvernance locale 
à l’Université Publique du Nord au Cap-Haitien. 

Lauréate de la 5e édition de l’important Concours de Plaidoirie du Bureau des Droits Humains 
en Haïti (BDHH), Rose Lumaine Saint-Jean, 24 ans, s’est démarquée parmi une centaine de 
candidats de tout le pays. Le 14 août, à la Cour de Cassation, elle s’est illustrée avec brio à la 
finale de ces joutes oratoires, devant un jury composé de grands juristes et spécialistes des 
droits humains en Haïti. 

Lien vers l’article 
 

AUF 
29 mars 2021 
À propos du concours d'éloquence 
 

4 étudiant.e.s internationaux sélectionné.e.s pour la demi-finale du 
Concours d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ils étaient 9 étudiant.e.s internationaux en lice pour atteindre la demi-finale de l'édition 2021 
du Concours d'éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France). 4 ont été 
sélectionné.e.s. Le Cameroun, Haïti, la République du Congo, et le Togo seront représentés 
lors de la demi-finale organisée le 14 avril 2021. 

Organisé depuis 3 ans en partenariat avec l’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. Ce prestigieux concours bénéficie 
également du soutien de trois associations pratiquant l’éloquence : Lysias Paris 1, SONU et 
Révolte-toi Sorbonne. L’AUF s’est associée au concours international d’éloquence de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour renforcer sa dimension internationale. Le 
continent africain avait été mis à l’honneur en 2018. Depuis 2019, le concours s’est ouvert à 
tous les continents. 
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