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Enseignants, chercheurs et doctorants
La Montagne
6 mai 2021
Avec Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine

Le modèle français de métropolisation chahuté par la crise sanitaire
Le rêve californien, celui des métropoles ensoleillées, est devenu un cauchemar à force de
surconsommation selon Pierre Vermeren. Et la France tente désespérément d’imiter le «
Golden state » insiste-t-il en décrivant le revers de la médaille. Trois autres chercheurs
partagent le constat de dégâts collatéraux de la métropolisation, tout en envisageant que la
crise sanitaire puisse offrir l’opportunité de « corriger » ce modèle de développement urbain.
Lien vers l’article
Franceinfo
5 mai 2021
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire

Bicentenaire de la mort de Napoléon : "Ce qui caractérise le régime
napoléonien, c’est une suppression des libertés", affirme un
historien
"Ce qui caractérise le régime napoléonien, c'est une suppression des libertés", a affirmé
mercredi 5 mai sur franceinfo l'historien Frédéric Régent, spécialiste de l'esclavage, maître de
conférences à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et ancien président du Comité national
pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2016 à 2019, à l'occasion de la commémoration
par Emmanuel Macron du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte.
Lien vers l’article
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Le Monde
6 mai 2021
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie et directrice du CESSP

À la suite des violences du 1er-Mai, la CGT pourrait porter plainte
contre le préfet Lallement
Les relations se tendent entre la CGT et la Préfecture de police de Paris, après les incidents
survenus à la fin du défilé du 1er-Mai dans la capitale, où des militants cégétistes ont été
violemment pris à partie par un groupe d’individus. La centrale de Montreuil (Seine-SaintDenis) étudie « les possibilités de déposer une plainte contre le préfet de police », Didier
Lallement, a déclaré, mercredi 5 mai, la responsable de l’union régionale CGT d’Ile-de-France,
Valérie Lesage, lors d’une conférence de presse aux côtés de son secrétaire général, Philippe
Martinez. La confédération syndicale va également demander « l’ouverture d’une enquête
parlementaire afin de faire la clarté sur la gestion du maintien de l’ordre », a-t-elle ajouté.
Lien via Europresse
The Conversation
5 mai 2021
Avec André Guichaoua, professeur émérite à l'IEDES

In Rwanda, genocide commemorations are infused with political
and diplomatic agendas
Created in 2003, the National Commission for the Fight Against Genocide is responsible for
Rwanda’s genocide remembrance policy. It is a programme that has, over time, influenced all
aspects of politics across all sectors.
Each year, on 7 April, themed memorial events are organised by the commission, in close
collaboration with the president.
This article addresses the period following the 20th anniversary of the Rwandan Civil War and
its 1994 genocide. What follows is a review of the commemorations from 2014 to the present
– and a view on the challenges ahead.
Lien vers l’article
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Médiapart
5 mai 2021
Avec Philippe Marchesin, maître de conférences en science politique

Je t’aide, moi non plus
Depuis qu’elle existe, l’APD est caractérisée par deux poncifs : le couple solidarité/intérêt et
l’idée d’un simple transfert d’un donateur vers un receveur. L’objectif de ma démarche est de
remettre en cause et dépasser ces deux lieux communs.
Maints travaux sur l’aide mettent en avant le paradoxe du binôme solidarité/intérêt, autrement
dit le grand écart permanent entre les bonnes intentions solidaires et la froide réalité de l’intérêt
national, ce qui nous place d’emblée dans un « inconfort paradigmatique » selon la formule de
Pierre Jacquet et Jean-David Naudet.
Lien vers l’article
France 24
5 mai 2021
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire

En 1802, Napoléon rétablissait l’esclavage dans les colonies
françaises
Samedi, les militants de la CGT ont été violemment pris à partie en fin de mobilisation
parisienne, place de la Nation. Ces attaques inédites interrogent sur la doctrine de maintien
de l'ordre du gouvernement.
Des syndicalistes roués de coups, des camions attaqués au marteau, le tout dans un concert
d'insultes... De mémoire de militants, même les plus chevronnés, on n'avait jamais assisté à
un tel déchaînement de violence, émanant du cortège lui-même. Ce qui s'est passé le 1er Mai
à Paris, en fin de manifestation, laissera probablement des séquelles.
Lien vers l’article
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L’Humanité
5 mai 2021
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie et directrice du CESSP

« Une ambiance de lynchage » : ce qui s'est passé le 1er Mai
Samedi, les militants de la CGT ont été violemment pris à partie en fin de mobilisation
parisienne, place de la Nation. Ces attaques inédites interrogent sur la doctrine de maintien
de l'ordre du gouvernement.
Des syndicalistes roués de coups, des camions attaqués au marteau, le tout dans un concert
d'insultes... De mémoire de militants, même les plus chevronnés, on n'avait jamais assisté à
un tel déchaînement de violence, émanant du cortège lui-même. Ce qui s'est passé le 1er Mai
à Paris, en fin de manifestation, laissera probablement des séquelles.
Lien via Europresse
20 minutes
4 mai 2021
Avec Isabelle Sommier, professeure de sociologie

Défilé du 1er-Mai : Le service d’ordre de la CGT peut-il s’équiper du
matériel de son choix ?
Entre 106.650 et 170.000 manifestants, 56 interpellations, 21 membres de la Confédération
générale du travail (CGT) blessés à Paris… La journée du 1er mai a donné lieu à un bilan
comptable mémorable, autant en raison de l’importante mobilisation que des heurts survenus
dans différents cortèges.
Mais ce sont surtout les images parisiennes de tensions et de violences entre le service d’ordre
de la CGT et certains manifestants qui ont marqué les esprits. Alors que le parquet a ouvert
une enquête pour « violences volontaires » et « dégradations », plusieurs internautes
s’interrogent sur les capacités d’auto-défense du syndicat… et sur la légalité de ces pratiques.
Lien vers l’article
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Europe 1
4 mai 2021
Avec Pierre Kopp, professeur de sciences économiques

19h-20h : La France et le cannabis récréatif, toujours un train de
retard ?
Deux heures d’actualité avec toute la rédaction d’Europe 1 autour de Julian Bugier. Des invités
mais aussi des débats d'actualité, notamment à 18h30 avec les Grandes voix d'Europe 1 et à
19h15 autour de Julian Bugier et d'un invité.
Lien vers l’article
Le Monde
30 avril 2021
Avec Loïc Le Pape, maître de conférences en science politique

« La société française doit pouvoir se réapproprier la
compréhension du phénomène djihadiste »
Un collectif à l’image de la convention citoyenne pour le climat permettrait de débattre du
djihadisme sur la base de faits et d’enquêtes plutôt que de rumeurs et de procès d’intention,
soutiennent, dans une tribune au « Monde », les politistes Stéphane Lacroix, Loïc Le Pape et
Nadia Marzouki, le réalisateur Pierre Puchot et le sociologue Fabien Truong.
Tribune. Malgré la tenue de trois procès majeurs, l’année 2020 n’aura pas contribué à apaiser
les débats sur le phénomène djihadiste. Confusion des termes, raccourcis intellectuels,
invectives et instrumentalisations politiques sont le lot commun d’un débat tout sauf rationnel.
Il y a pourtant urgence. Car, pendant ce temps-là, la peur et l’incompréhension gagnent tous
les pans de la société française.
Lien via Europresse
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Le Monde
28 avril 2021
Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit privé

Le casse-tête de l’activité partielle pour garde d’enfants
Les enfants de maternelle et de primaire ont rejoint les bancs des écoles le lundi 26 avril.
Depuis le début de la crise sanitaire, l' « activité partielle garde d'enfants » aura joué les
alternants. Mis en place par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 au 1er mai
2020, l'accès à ce dispositif avait été fermé à compter du 5 juillet 2020 puis réactivé au 1er
septembre. Il est maintenu au-delà du 26 avril en cas de fermeture de classe pour raison
sanitaire, pour cause de cas contact par exemple. Un soutien financier réel, mais un vrai
casse-tête pour les employeurs comme pour les salariés.
Lien via Europresse
Franceinfo
2 mai 2021
Avec Frédéric Régent, maître de conférences en histoire

Frédéric Régent : « Avec cette commémoration, la plupart des
Français vont apprendre que Napoléon a rétabli l’esclavage »
[#MaParole]
Son premier mémoire a porté sur l’expédition de Napoléon en Egypte. Depuis Frédéric Régent
s’intéresse de près à celui qui a rétabli l’esclavage en 1802 et dont on commémore cette année
le bicentenaire de la mort. L’occasion d’aller à la rencontre de cet historien spécialiste de
l’esclavage.
Durant son enfance passée entre l’Allemagne, l’Hexagone et la Guadeloupe, Frédéric Régent
n’avait pas vraiment imaginé qu'un jour il deviendrait professeur d’histoire. "Quand vous êtes
élève, dit-il, la seule chose dont vous n’avez pas envie, c’est d’être professeur". Certes, il lisait
beaucoup. Il se rappelle avoir dévoré en 6e, Guerre et paix de Tolstoï, dans lequel l’auteur
russe fait des descriptions particulièrement captivantes des batailles napoléoniennes. Frédéric
Régent aimait aussi regarder des films historiques. Spartacus l’a particulièrement marqué.
Mais comme tout bon élève en France, il s’était orienté vers des études scientifiques. Et puis
au baccalauréat, contrairement à beaucoup de ses camarades qui ont choisi de devenir
ingénieur ou médecin, il a commencé des études d’histoire, par goût.
Lien vers l’article
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Franceinfo
2 mai 2021
Avec Christian de Boissieu, professeur émérite

Biden taxe les plus riches, pourquoi la France résiste ? Euphorie
sur les Bourses, va-t-on vers un krach ?... Les débats de l'éco du
dimanche 2 mai
Faire payer aux riches “leur juste part” pour corriger les inégalités, c’est l’esprit du “projet pour
les familles” présenté cette semaine par Joe Biden à l’occasion de ses 100 premiers jours
jours à la tête du pays. Un virage fiscal radical du président américain par rapport à l’ère Trump,
qui doit financer les 1 800 milliards de dollars de dépenses de ce plan. Pendant ce temps en
France, le gouvernement se refuse à toute hausse d’impôt. Sommes-nous à contre-courant
de l’histoire ? Pourquoi ce qui est possible aux États-Unis ne l’est pas ici ? Ne devrons-nous
pas, un jour où l’autre, passer à la caisse pour payer la facture du Covid ?
Lien vers l’article
Franceinfo
1er mai 2021
Avec Gilles Dorronsoro, professeur de science politique

Départ des soldats étrangers d'Afghanistan : "Il y a une possibilité
d'effondrement du système sécuritaire afghan dans les prochains
mois", estime un professeur de sciences politiques
Vingt ans après le début de la guerre, les États-Unis entament la dernière phase du retrait de
leurs troupes d'Afghanistan. 2 500 soldats doivent quitter le territoire d'ici au 11 septembre, en
plus des quelque 7 000 militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Pour
le professeur de sciences politiques à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et spécialiste
de l'Afghanistan, Gilles Dorronsoro, "l'armée afghane est incapable d'assurer la sécurité de
façon sérieuse". Ce départ pourrait donc provoquer "un effondrement du système sécuritaire
afghan dans les prochains mois".
Lien vers l’article
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TV5Monde
1er mai 2021
Avec François Naaman, étudiant en deuxième année en double licence droit et philosophie,
cofondateur du média étudiant trilingue Kalam

Émission : Maghreb-Orient Express
Guillaume Blanc, François Naaman, Laure Dominique Agniel Jules Molina a été un soldat du
contingent colonial, un indépendantiste torturé par l'armée française, puis un citoyen algérien.
Son parcours fait voler les visions simplificatrices de l'histoire franco-algérienne. Né en 1923
à Mohammadia dans une famille d'immigrés espagnols, il ne quitte l'Algérie qu'en 1989, à
contrecoeur. Vingt ans plus tard, à la veille de sa mort, il rédige ses mémoires et les transmet
à sa famille. « Un communiste d'Algérie, les vies de Jules Molina (1923-2009) » paraît
simultanément en Algérie (éditions Barzakh) et en France (éditions de la Sorbonne),
accompagné de réflexions historiques et d'entretiens menés par Guillaume Blanc.
Lien vers l’article
Franceinfo
1er mai 2021
Avec Thomas Clay, professeur de droit

Calendrier de déconfinement, vaccination étendue, commémoration
de Napoléon... Les informés du vendredi 30 avril 2021
Emmanuel Macron a annoncé un calendrier pour le déconfinement, est-il trop optimiste ? Le
président veut faire un tour de France, est-il déjà en campagne pour 2022 ?
La vaccination ouverte à quatre millions de Français supplémentaires, la stratégie par classes
d'âge est-elle toujours la bonne ?
Tribune dans Valeurs Actuelles : les sanctions prévues pour les militaires auront-elles un
impact sur le quinquennat ?
Emmanuel Macron va commémorer le bicentenaire de Napoléon, une bonne idée ?
Lien vers l’article
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Le Monde
30 avril 2021
Avec Sylvie Lindeperg, professeure d'histoire du cinéma

« Nuremberg. La bataille des images », de Sylvie Lindeperg :
images témoins
Fin 1944, les Américains décident d'un procès contre les criminels nazis, qui s'ouvre pour dix
mois à Nuremberg en novembre 1945. Dans Nuremberg. La bataille des images, l'historienne
Sylvie Lindeperg fait, grâce aux archives, le récit de cette ambition : mettre en place le « plus
grand procès de l'histoire », proposer une « justice exemplaire », tout en mettant en scène
l'événement comme un « spectacle public . Surtout, pour la première fois, les images sont au
centre : documents visuels prouvant la culpabilité des accusés, publicité donnée aux débats
et volonté d'édification par l'enregistrement filmé des séances. Toutes ces dimensions
configurent une véritable « bataille » dont il est difficile de dire qui est sorti vainqueur.
Lien via Europresse
L’Opinion
30 avril 2021
Avec Michel Bouvier, professeur émérite à l'université

«Remettre sur pieds le système financier public». La tribune de
Michel Bouvier (Fondafip)
Michel Bouvier est Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur
de la Revue Française de Finances Publiques et Président-Fondateur de l’Association pour la
Fondation Internationale des Finances Publiques (Fondafip).
La crise sanitaire maîtrisée, il faudra « remettre sur pieds » des finances publiques dont les
fondamentaux ont été sérieusement bousculés par la nécessité de parer au plus pressé. La
question de leur soutenabilité va se poser de manière cruciale. Une stratégie financière
publique nouvelle s’avérera indispensable pour maîtriser un déficit et une dette publique
susceptibles de mettre en cause l’équilibre politique, économique et social de la société.
Lien vers l’article
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La gazette
30 avril 2021
Avec Géraldine Chavrier, professeure en droit public

La différenciation, vers la fin de l’État unitaire ?
Emmanuel Macron en parlait déjà au congrès des maires de 2017, quand il affirmait vouloir «
enfin mettre en œuvre l’adaptabilité des normes au territoire ». Après moult aléas, le
gouvernement revient avec deux textes : la loi organique du 19 avril 2021 sur l’expérimentation
et le projet de loi « 4D ». Géraldine Chavrier et Anne-Marie Le Pourhiet, toutes deux
professeures de droit public, la première à l’université Panthéon-Sorbonne et la seconde à
l’université de Rennes, en débattent.
Lien vers l’article
La Tribune
30 avril 2021
Avec Brigitte Gaiti, professeure de science politique

La décision dans la crise sanitaire... ou la logique du désordre
La fameuse dyarchie de l’exécutif réputée faire toute l’originalité de la Vᵉ République semble
au moins sur le plan symbolique rangée au rayon des accessoires. Explication d’un
glissement. Par Brigitte Gaiti, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (*)
Qui décide et qu'est-ce que décider en temps de Covid ? Cette question est depuis quelques
mois sur le devant de la scène médiatique et politique. Et de plus en plus nombreux sont les
commentateurs et les acteurs du jeu politique qui relèvent et dénoncent une hyperprésidentialisation, une monarchie jupitérienne, signe d'une pathologie décisionnelle de la Vᵉ
République.
Lien vers l’article
AOC
30 avril 2021
Avec Gilles Dorronsoro, professeur de science politique

Qui sont les Talibans ?
Ce samedi 1er mai, l’armée américaine commencera à quitter l’Afghanistan, en vue d’un retrait
définitif de toutes les forces américaines et étrangères avant la date symbolique du 11
septembre. Adversaires longtemps sous-estimés, les Talibans sont désormais en position de
force et devraient s’imposer comme l’acteur politico-militaire majeur du pays. Mais après vingt
ans de guerre acharnée, le mouvement a traversé différentes évolutions.
Lien vers l’article
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Ouest France
28 avril 2021
Avec Ulysse Guttmann-Faure, étudiant en licence à l'EDS

Élu prodige de la République à 20 ans, ce Francilien a offert des
repas à des milliers d’étudiants
Pas de stage, pas de petit boulot et le moral en berne. Les étudiants sont frappés de plein
fouet par la crise sanitaire et économique engendrée par l’épidémie de Covid-19. Pour leur
venir en aide, Ulysse Guttman-Faure, lui-même inscrit à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, a lancé en août 2020 l’association Cop’1 Solidarités Étudiantes avec cinq autres
camarades, rapporte Actu Hauts-de-Seine.
Chaque semaine, les 450 bénévoles de l’association distribuent 750 colis alimentaires à des
étudiants de région parisienne en difficulté. Ce dévouement a été salué par les autorités : le
jeune homme de 20 ans vient d’être nommé « Prodige de la République » par la préfecture
des Hauts-de-Seine, son département de résidence, annoncent nos confrères.
Lien vers l’article
Iris-France.org
27 avril 2021
Avec Pierre-Yves Hénin, chercheur associé au CES

« Le national-capitalisme autoritaire – une menace pour la
démocratie » – 3 questions à P-Y. Henin & A. Insel
Pour vous, après l’effondrement de l’URSS, la compétition mondiale n’oppose plus sociétés
libérales aux sociétés dirigées, mais sociétés capitalistes et libérales aux sociétés capitalistes
autoritaires.
Contrairement aux déclarations sur la « fin de l’histoire », la victoire annoncée de la démocratie
a fait place au retour des autoritarismes, en particulier dans les pays post-communistes. Que
s’est-il passé ? Comment le pronostic s’est-il trouvé déjoué ?
Au lieu d’un effacement des dictatures au profit de la démocratie, on a assisté à un
changement du mécanisme de légitimation de l’autoritarisme. A l’alibi d’une légitimation par la
libération de l’exploitation socio-économique, qu’exprimait le concept de dictature du
prolétariat, s’est substitué la légitimation par la défense, ou la restauration d’une identité
culturelle associée à l’appartenance nationale.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La gazette des communes
27 avril 2021
Avec Viviane Tchernonog, chercheuse retraitée du CES

Associations culturelles : si les collectivités n’étaient pas là…
Sur 350 000 associations culturelles existant en France, 40 000 emploient quelque 265 000
salariés (130 000 ETP). Les deux tiers relèvent du spectacle vivant et 8 sur 10 exercent
plusieurs fonctions (création, production, diffusion, médiation etc.). Les trois quarts proposent
des activités d’éducation artistique et culturelle (EAC).
Tels sont les principaux chiffres-clefs mis en exergue par l’étude Les associations culturelles
employeuses en France, réalisée par Opale, centre de ressources sur la culture et l’économie
solidaire et basée sur des données de 2018.
Lien vers l’article
Actu.fr
27 avril 2021
Avec Ulysse Guttmann-Faure, étudiant en licence à l'EDS

Hauts-de-Seine. À 20 ans, il aide des milliers d'étudiants à se
nourrir à Paris
Les images des longues files d’attente des étudiants à Paris pour obtenir des colis d’aide
alimentaire avaient fait grand bruit en début d’année 2021. À la Maison des Initiatives
Étudiantes, située à deux pas de Bastille, plusieurs associations comme les Restos du Cœur
et le Secours Populaire se relaient pour donner de quoi manger aux jeunes démunis en
période de crise sanitaire.
Parmi elles, Cop’1 Solidarités Étudiantes, que préside Ulysse Guttman-Faure, vient en aide à
750 d’entre eux chaque semaine. L’étudiant de 20 ans habitant à Châtillon vient d’être nommé
« Prodige de la République » par la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Lien vers l’article
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Marianne.net
27 avril 2021
Avec Olivier Renaudie, professeur de droit et référent défense sécurité

Projet de loi antiterroriste : "La question des moyens se pose avant
celle du droit
Gérald Darmanin présentera ce mercredi 28 avril en Conseil des ministres un nouveau projet
de loi antiterroriste. Objectif : renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme et pérenniser
certaines mesures déjà utilisées à titre expérimental. Un texte qui rejoindra la vingtaine de lois
antiterroristes promulguées en France depuis 1986. Inflation législative à teneur politique ou
adaptation logique du droit à une menace mutante ? "Marianne" a interrogé Olivier Renaudie,
professeur de droit public à l'école de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Lien vers l’article
Huffpost
27 avril 2021
Avec plusieurs professeur.e.s de l'université dans les signataires

Reconnaissons les travaux sur les questions de genre comme une
expertise à part entière
Le genre est d’abord un outil d’analyse indispensable de la société dans laquelle nous vivons,
et plus particulièrement des rapports sociaux de sexe qui s’y jouent. Il est aussi un instrument
qui permet de faire évoluer les représentations et les mentalités et d’influer sur nos
comportements. À la fois théorique et politique, il constitue une forme particulière d’expertise
que certain·e·s voudraient minorer au titre qu’elle ne pourrait se prévaloir d’être objective,
comme le soulignait la chercheuse Tania Angeloff en 2017 dans l’article “Le genre: une
expertise comme une autre?”.
Lien vers l’article
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The Conversation
26 avril 2021
Avec Cécile Dutriaux, doctorante, chaire EPPP àl'IAE

La norme sociale, un obstacle pour les Hauts potentiels
intellectuels dans le monde du travail
Une curieuse tendance s’observe ces dernières années dans nos séries télévisées : celle de
la mise en avant de personnes socialement décalées car porteuses d’un mode de
fonctionnement cognitif différent et interagissant, de manière « atypique », avec des
environnements professionnels vus comme étant très codifiés.
Ainsi, les spectateurs ont pu successivement découvrir la psychologue Chloé St Laurent dans
la série Profilages, le chirurgien Shaun Murphy dans Good Doctor ou la documentaliste Astrid
Nielsen dans Astrid et Raphaëlle, dont les compétences personnelles « différentes » sont
présentées comme étant un atout majeur pour les équipes avec lesquelles elles collaborent.
Lien vers l’article
The Conversation
26 avril 2021
Avec Franck Lavigne, professeur de géographie et directeur du LGP Pierre Birot

Éruption à Saint-Vincent-et-les-Grenadines : gérer une évacuation
en temps de pandémie
La Soufrière, volcan situé au nord de la principale île de l’État caribéen de Saint-Vincent-etles Grenadines (SVG), est entrée en éruption ce vendredi 9 avril 2021 à 08:41 du matin heure
locale. Une phase explosive a provoqué un panache de cendre de près de 10 km de haut,
recouvrant tout le nord de l’île d’une couche de cendres de plusieurs centimètres.
La crise volcanique se poursuit depuis plus de deux semaines, avec des écroulements
successifs du dôme de lave engendrant des coulées pyroclastiques qui se répètent et risquent
de se poursuivre pendant des semaines. On ne dénombre à ce jour aucune victime directe
liée à l’éruption.
Lien vers l’article
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The Conversation
25 avril 2021
Avec André Guichaoua, professeur émérite à l'université

Rwanda : des commémorations du génocide rythmées par les
agendas politique et diplomatique
Depuis sa création en 2003, la Commission nationale de lutte contre le génocide du Rwanda
(CNLG) porte la politique nationale de mémoire du génocide sur la base d’un programme qui
a progressivement imprimé sa marque sur tous les contours des politiques sectorielles.
Chaque année, l’organisation et les thématiques privilégiées lors des célébrations sont
établies en liaison étroite avec la présidence de la République. Nous aborderons ci-après la
période qui suit le 20e anniversaire de la guerre et du génocide de 1994.
Lien vers l’article
The Conversation
23 avril 2021
Avec Christine Fassert, chargée d'enseignement en philosophie

Risques nucléaires : à quand la fin du monopole des experts
internationaux ?
En décembre 2020, vingt ans après la fermeture définitive de la centrale, le ministère de la
Culture de l’Ukraine a annoncé son intention de préparer la demande d’inscription de certains
objets dans la zone d’exclusion autour de Tchernobyl sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco.
Le ministère prévoyait de soumettre sa demande au printemps 2021, une façon de marquer
le 35e anniversaire de l’accident, le 26 avril. Ce projet permettrait de mettre en place un
dispositif de préservation du site, mais surtout de mettre en valeur son importance historique
universelle.
Lien vers l’article
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Le Télégramme
22 avril 2021
Avec Marianne Rousset, adjointe en gestion administrative à la FCPS

Élections départementales : à Ploemeur, Ronan Loas et son
nouveau binôme larmorien officiellement candidats
Ronan Loas, maire de Ploemeur et conseiller départemental sortant, a officialisé sa
candidature aux prochaines élections départementales, ce jeudi matin. Son binôme, en
remplacement de Brigitte Melin, s'appelle Marianne Rousset (Larmor-Plage). Les deux
suppléants sont élus à Quéven.
En 2015 et à peine un an après sa victoire aux municipales de Ploemeur, Ronan Loas faisait
basculer le canton de Ploemeur-Larmor-Plage-Quéven (socialiste depuis 2004) à droite. Le
jeune édile avait remporté l'élection, avec son binôme Brigitte Melin et l'étiquette majorité
départementale. Loin devant les quatre autres candidats et une gauche désunie.
Lien via Europresse
Aujourd’hui en France
21 avril 2021
Avec Ulysse Guttmann-Faure, étudiant en double licence droit-science politique

Ulysse, le «Prodige de la République», distribue des milliers de
repas aux étudiants
Son portable n'arrête pas de sonner. « Salut Bernie, ça va ? Ah génial ! s'exclame Ulysse
Guttmann-Faure, dont les traits enfantins s'illuminent. Le Secours populaire nous prête des
locaux de 200 mètres carrés. » Depuis l'été dernier, Ulysse « ne dort plus beaucoup ». Et pour
cause : cet étudiant de Châtillon (Hauts-de-Seine) consacre « 70 heures » hebdomadaires à
son association Co'p1-Solidarités étudiantes. Du haut de ses 20 ans, il pilote 450 bénévoles
qui distribuent des paniers alimentaires aux jeunes en difficulté dans la Maison des initiatives
étudiantes, à Paris (IIIe). La file d'attenteest si longue que l'association ouvre ce jeudi un
second local porte de Vanves.
Cet engagement lui a valu la nomination de « Prodige de la République » par la préfecture des
Hauts-de-Seine en mars. Une distinction initiée fin 2020 par Marlène Schiappa, ministre en
charge de la citoyenneté, qui récompense les « Français méritants qui se sont illustrés par leur
engagement pour la société ». A la clé : un chèque de 500 euros pour l'association de son
choix. « Ce n'est pas moi qui ai envoyé ma candidature », tient à préciser le jeune homme.
Lien via Europresse
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Globalvillagespace.com
22 avril 2021
Avec Marie-Anne Valfort, professeure associée à l'EES

Kahina Bahloul, France’s first female imam who wants to modernize
Islam
Kahina Bahloul is France’s first female imam who has an objective to modernize Islam. Bahloul
told media outlets that she didn’t just wake up one day and decide to become an imam but
rather that “it’s been a long journey”. Indeed, the law graduate used to work as an insurance
broker.
Born in France to a Muslim-Algerian father and a French mother with Christian and Jewish
backgrounds, the 42-year-old grew up in Algeria where she witnessed the rise of
fundamentalism and its twisted version of her faith.
Lien vers l’article
The Conversation
21 avril 2021
Avec Brigitte Gaiti, professeure de science politique

La décision dans la crise sanitaire ou la logique du désordre
Qui décide et qu’est-ce que décider en temps de Covid ? Cette question est depuis quelques
mois sur le devant de la scène médiatique et politique
Et de plus en plus nombreux sont les commentateurs et les acteurs du jeu politique qui relèvent
et dénoncent une hyper-présidentialisation, une monarchie jupitérienne, signe d’une
pathologie décisionnelle de la Vᵉ République.
Certains éléments de la critique sont loin d’être inédits ; ainsi de la relégation du Parlement
donnée comme consubstantielle au régime établi en 1958 sur laquelle on ne reviendra pas
sauf pour en rappeler les derniers épisodes en date, lorsque le 1er avril 2021, les députés sont
appelés à ratifier les annonces présidentielles de la veille, ou lorsque fin janvier 2021, ils
mettent fin à leur mission d’enquête sur la gestion de la crise par l’exécutif.
Lien vers l’article
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Lavie.fr
20 avril 2021
Avec Pierre Pech, professeur émérite

« Après les “amish”, les écologistes doivent-ils subir le sobriquet
de “cathares” ? »
Cette année, à l’écoute (radiodiffusée) des conférences de carême de Notre-Dame de Paris,
quelle n’a pas été notre surprise, en pleine année Laudato si proclamée par le pape François,
d’entendre le prédicateur, le père Guillaume de Menthière enfourcher un ton pourfendeur à
l’encontre de… « l’écologisme ».
« La propagande du discours écologique », véhiculée « par des adolescentes nordiques », fut
durement dénoncée, ainsi que la « propagande verte » qui, telle « une peste », dégénère… «
en une idéologie terrifiante, profondément antihumanistes », jusqu’à être comparée « à
l’exécrable hérésie des cathares » et qui ne serait autre que le « fer de lance » de la « culture
de la mort », etc.
Lien vers l’article
The Conversation
20 avril 2021
Avec Stéphanie Soubrier docteure en histoire, rattachée au Centre d'histoire du XIXe siècle

Mamadou Racine Sy, premier capitaine noir de l’armée française
Premier soldat noir au service de la France à accéder au grade de capitaine (en 1883) et à
recevoir le grade d’officier de la Légion d’honneur (en 1888), Mamadou Racine Sy constitue
une exception parmi les très nombreux soldats recrutés par l’armée française en Afrique
occidentale (les « tirailleurs sénégalais ») durant la période coloniale, entre les années 1850
et les années 1960.
Son épais dossier matricule, conservé aux Archives de l’Armée de terre, ainsi que ses portraits
photographiques, qui ont survécu, le distinguent des dizaines de milliers de tirailleurs
anonymes qui ont combattu sous l’uniforme français entre 1857, date à laquelle Faidherbe
crée le premier bataillon de tirailleurs sénégalais, et les indépendances africaines un siècle
plus tard.
Lien vers l’article
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Ouest France
19 avril 2021
Avec Pierre-Alexandre Kopp, professeur d'économie

Légalisation du cannabis : contrôler la filière permettrait à l’État «
d’en finir avec l’insécurité »
Dans une interview au Figaro lundi 19 avril, le président Emmanuel Macron a de nouveau
balayé l’espoir de ceux qui souhaiteraient opter pour une légalisation du cannabis afin de
mieux lutter contre le marché criminel. Il a affirmé notamment que quand « on se roule un joint
dans son salon, […] à la fin, on alimente la plus importante des sources d’insécurité ».
Selon l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, le cannabis est le premier produit
illicite consommé dans l’Hexagone, avec 900 000 usagers quotidiens parmi les personnes
âgées de 11 à 64 ans, plaçant les Français parmi les premiers consommateurs au plan
européen depuis les années 2000.
Lien vers l’article
La Tribune
19 avril 2021
Avec Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique et membre associé au Laboratoire
de Recherche IAE de l'université

Ukraine-Russie : entre intimidations et risque de conflit de grande
ampleur
Avec le printemps et le déploiement de forces russes aux frontières du pays et dans la
péninsule annexée de Crimée, les tensions sont réapparues en Ukraine. L'OTAN, l'Union
européenne, mais aussi Joe Biden, le président américain nouvellement élu, ont multiplié les
appels à la Russie en l'invitant à replier ses troupes. De son côté, Moscou a déclaré qu'une
offensive ukrainienne dans le Donbass signerait la fin de l'État ukrainien.
Dans ce contexte de montée des tensions aux frontières de l'Europe, quels sont les forces en
présence ? Et quelles sont les évolutions possibles ?
Lien vers l’article
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The Conversation
18 avril 2021
Avec Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique et membre associé au Laboratoire
de Recherche IAE de l'université

Ukraine-Russie : entre intimidations et risque de conflit de grande
ampleur
Avec le printemps et le déploiement de forces russes aux frontières du pays et dans la
péninsule annexée de Crimée, les tensions sont réapparues en Ukraine. L’OTAN, l’Union
européenne mais aussi Joe Biden, le président américain nouvellement élu, ont multiplié les
appels à la Russie en l’invitant à replier ses troupes. De son côté, Moscou a déclaré qu’une
offensive ukrainienne dans le Donbass signerait la fin de l’État ukrainien.
Dans ce contexte de montée des tensions aux frontières de l’Europe, quels sont les forces en
présence ? Et quelles sont les évolutions possibles ?
Lien vers l’article
L’Opinion
18 avril 2021
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, professeure en économie à l’université PanthéonSorbonne

Le plan de relance complique le respect des objectifs d’émission de
CO2
Le gouvernement a présenté mercredi dernier son programme de stabilité qui indique la
marche à suivre pour limiter le déficit public malgré les dépenses de relance. L’institut d’études
économiques Rexecode y note l’absence d’une dimension importante : la multiplication des
rejets carbone.
Le gouvernement avait pourtant bien commencé. En septembre, il incluait dans son plan de
relance une « évaluation environnementale » du budget. Mais, lors de la présentation du
programme de stabilité détaillant sa trajectoire de redressement des comptes publics, le 14
avril, aucune trace de la comptabilité des émissions de CO2 qui seront engendrées par la
croissance.
Lien vers l’article
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Vie de l’université
France 3 Paris
5 mai 2021
Avec Francesco Contini, étudiant en Erasmus (DTER) avec l'université

JT 19/20 Paris Ile-de-France, à 17'20 : portrait de Francesco Contini
Passage à 17’20.
Lien vers l’émission
Yonhap
5 mai 2021
L’université est citée

Visioconférence entre les maires de Seodaemun et du 13e
arrondissement de Paris
SEOUL, 05 mai (Yonhap) -- Le maire de l'arrondissement de Seodaemun à Séoul, Mun Seokjin, a tenu une visioconférence avec le maire du 13e arrondissement de Paris, Jérôme Coumet,
sur les moyens de coopération, a déclaré ce mercredi la mairie de l'arrondissement de
Seodameun.
L'arrondissement séoulien a noté que neuf universités, dont Yonsei, Myongji et
féminine Ewha, se situent à Seodaemun et que plusieurs universités se trouvent
dans le 13e arrondissement comme la faculté de droit de l'université Paris 1
Sorbonne, la faculté de médecine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI et
Paris-Diderot (Paris VII).

l'université
également
Panthéonl'université

Lien vers l’article
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Leblogdesinstitutionnels.fr
3 mai 2021
Le master 2 Urbanisme et Aménagement de l’université est cité

Une étude menée par des étudiantes pour intégrer les enjeux de
santé à la réhabilitation d’une résidence Vilogia
Vilogia travaille en collaboration avec l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et le Haut
Conseil de la Santé Publique (HCSP) afin d’intégrer les enjeux de santé au programme de
réhabilitation de la résidence Masaryk à Sevran. Quatre étudiantes ont vécu et enquêté sur
place pendant 5 semaines et livré un rapport sur le lien entre santé et habitat.
Une réhabilitation mettant l’accent sur la santé et le bien-être
Vilogia a fait le choix de mettre la santé au cœur du programme de réhabilitation de la
résidence Masaryk à Sevran qui interviendra dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme
National de Rénovation Urbaine).
Lien vers l’article
Les Echos Start
3 mai 2021
Le MOOC "Management du tourisme des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO" est cité

Culture et sport : les MOOC à bachoter pour anticiper les
réouvertures de mai
Enfin, on connaît la date. La réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres et autres
salles de spectacle est programmée pour le 19 mai. Jour J aussi pour les établissements en
plein air et couverts. Mais alors que faire d'ici là ? Voici notre sélection de MOOC spéciale
sport et culture.
Chaque mois, retrouvez la sélection de MOOC concoctée par notre partenaire My-Mooc.com
* spécialement pour les lectrices et lecteurs des Echos START. Et ce mois-ci, nous vous
proposons 8 MOOC qui vous permettront de bien reprendre les activités sportives et culturelles
dès la réouverture
Lien vers l’article
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L’Etudiant
29 avril 2021
L’université est citée

Enseignement supérieur : les cours reprendront en présentiel à
50% en mai
La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé la reprise des cours à 50% en présentiel
d'ici mi ou fin mai. Si certaines formations seront terminées, le présentiel pourra servir à la
préparation des examens.
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé au journal 20 Minutes que
"les étudiants pourraient être en présentiel à 50%, à partir de la mi-mai ou de la fin-mai, en
fonction de la retombée du pic épidémique".
Pour l'instant, le protocole prévoit seulement un jour de présence par semaine sur la base du
volontariat, en respectant une jauge de 20%.
Lien vers l’article
Le Point
25 avril 2021
Avec la fondation Panthéon-Sorbonne et Ulysse Guttmann-Faure, cofondateur de Co'p1 et
étudiant en licence à l'EDS

La précarité étudiante concerne surtout les jeunes femmes
Jobs en berne, incertitudes sur l'avenir, crise économique durable… Les confinements
successifs ont durement touché la vie quotidienne des Français, et tout particulièrement celle
des étudiants. Censés se projeter dans un métier rêvé, grâce à des études parfois onéreuses,
ils sont nombreux à souffrir d'une grave détresse financière. Pour autant, hommes et femmes
ne seraient pas logés à la même enseigne face aux conséquences de l'épidémie en France.
D'après une étude de l'association étudiante Co'p1-Solidarités étudiantes, les jeunes femmes
sont bien plus présentes que les hommes dans les (longues) files d'attente des distributions
alimentaires, relate Le Parisien, ce mardi 27 avril. Plus précisément, les femmes d'une
vingtaine d'années représenteraient 67 % des personnes contraintes aux distributions
alimentaires, selon cette enquête menée en partenariat avec la fondation Panthéon-Paris-1Sorbonne, auprès de 1 222 étudiants.
Lien vers l’article
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Loop Haïti
25 avril 2021
Le Concours international d'éloquence est cité

10 choses que vous devez savoir sur Rose Lumane Saint-Jean
Rose Lumane Saint-Jean est cette jeune femme énergique et qui fait depuis quelque temps la
fierté de ses compatriotes haïtiennes et haïtiens comme participante mais surtout finaliste du
prestigieux concours d’éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne. Agée de 24
ans, la Capoise a déjà gravi d'importantes marches dans sa jeune carrière, comptant plusieurs
importants prix et distinctions. Dans cet article, Loop vous propose de découvrir 10 choses
que vous devez savoir sur cette passionnée de l'art oratoire.
Lien vers l’article
L.Frii
24 avril 2021
Le Concours international d'éloquence est cité

Togo / Concours International d’Éloquence : la ministre Cina
Lawson apporte son soutien au jeune orateur Harold Kouanfack
Togo / Concours International d’Éloquence : la ministre Cina Lawson apporte son soutien au
jeune orateur Harold Kouanfack
Lien vers l’article
L’Etudiant
23 avril 2021
L'université est citée concernant l'organisation des examens

Covid 19 : comment les universités organisent les partiels ?
Avec le troisième confinement, l'organisation des concours et examens se retrouve une
nouvelle fois chamboulée. Les examens qui étaient prévus du 6 avril au 2 mai inclus devront
se tenir à distance ou être reportés. "Aucun examen en présentiel ne peut être tenu durant
cette période", précise une circulaire du ministère de l’Enseignement supérieur publiée le 3
avril 2021.
Seule une dérogation est prévue pour "les épreuves et examens organisés en vue de la
délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé", qui pourront être organisées
en présentiel ou à distance.
Lien vers l’article
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Rezo Nodwes
22 avril 2021
Le Concours international d'éloquence est cité

Lancement de la 6ème édition du Concours de plaidoirie sur les
droits humains
Loin du consensualisme mou, le Concours est ainsi l’occasion de s’engager activement dans
les débats pour la défense des droits humains et le renforcement de l’Etat de droit.
Le Concours permet aux jeunes de se connaitre, se reconnaitre et se faire connaitre. Il a
concrètement influé sur la trajectoire de candidat·e·s qui ont pu bénéficier de formations en
Haïti et à l’étranger et ont eu l’occasion de s’illustrer lors d’événements d’importance, comme
le Concours international d’éloquence organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
en collaboration avec l’AUF.
Lien vers l’article
Franceinfo
21 avril 2021
Le Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (LaMOP) est cité

Paris : une application pour remonter dans le temps jusqu'en 1731
avec 19 cartes historiques
Comment visualiser en quelques clics depuis quand la rue où l’on réside existe, ou comment
son quartier s’est formé au fil du temps ? L’Atelier parisien d'urbanisme (Apur) propose depuis
l’été dernier une application élargie à l’agglomération du Grand Paris. "Il existait déjà un outil
précédent, qui permettait de remonter dans le temps, mais limité à l’échelle de la capitale,
explique Christiane Blancot, directrice d’études à l’Apur. Aussi, on s’en servait pour afficher
les données associées aux différentes parcelles (surface, statut, propriétaire…), avant que les
données de notre réseau passent en open data. Le territoire a été considérablement élargi et,
surtout, l’application vise désormais le grand public."
Lien vers l’article
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Le Monde
20 avril 2021
À propos des examens à l'université

A Paris-I, 170 étudiants dans un amphithéâtre pour une épreuve
À l'université Paris-I, le professeur de droit François-Xavier Lucas s'est montré inflexible. « Il
avait décidé de faire de la résistance et de passer outre les mesures de sécurité sanitaire »,
relate Maxime (le prénom a été modifié), qui a passé un examen blanc en présentiel le 3 avril
avant l'interdiction qui entrait en vigueur à la date du 6 avril.
Alors que l'université venait de voter le 31 mars le passage en distanciel de tous les examens
comme au premier semestre, l'enseignant n'a pas souhaité changer les modalités de cette
épreuve, un « galop d'essai », qui relève du contrôle continu et non d'une épreuve terminale.
Les multiples échanges entre les étudiants de première année de master de droit des affaires
et de droit bancaire et le professeur n'y ont rien changé, celui-ci menaçant de « ne pas recruter
en M2 l'année prochaine ceux qui ne se présenteraient pas », rapporte Maxime.
Lien via Europresse
Sortiràparis.com
20 avril 2021
À propos des examens à l'université

Covid : 170 étudiants forcés de passer un examen en présentiel à
Paris 1
Un professeur de droit de l'université Paris 1 a tenu à ce que ses 170 étudiants passent leur
examen blanc en présentiel début avril, dans un amphithéâtre. Personnes contaminées par la
Covid-19, aucun respect des gestes barrière, les étudiants racontent cette épreuve.
« Pour la période du 5 avril au 2 mai inclus, l’ensemble des examens organisés par les
établissements d’enseignement supérieur devront se tenir à distance ou être reportés »,
indiquait le ministère de l'Enseignement supérieur dans un communiqué publié le vendredi 2
avril au soir. Quelques jours auparavant, le 31 mars, l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne
votait le passage en distanciel de tous les examens du second semestre de l'année 2021.
Lien vers l’article
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AUF.org
19 avril 2021
À propos du Concours international d'éloquence de l'université

En route pour la grande finale du Concours international
d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Après plusieurs heures de joutes oratoires, les huit finalistes du Concours international
d’éloquence de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont désormais connus. Le rendezvous est donné le 25 mai 2021 pour la grande finale.
Ils étaient 16 à s’affronter mercredi 14 avril dernier, lors de la demi-finale du Concours
international d’éloquence. Dans le prestigieux amphithéâtre Richelieu, les duels se sont
enchaînés dans le cadre d’un dispositif inédit permettant la retransmission en direct de
l’évènement organisé en semi-distanciel. Malgré le contexte, le public était au rendez-vous :
plus de 5 000 vues ont été enregistrées !
Lien vers l’article

Le Nouvelliste
16 avril 2021
À propos du Concours international d'éloquence de l'université

Rose Lumane Saint-Jean, une Haïtienne au concours international
d’éloquence de la Sorbonne
C'est avec une énorme fierté que la ville du Cap-Haïtien accueille la nouvelle de la qualification
en finale de la capoise Rose Lumane Saint Jean, au prestigieux Concours international
d’éloquence de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. « La présence de Rose Lumane Saint
Jean en final de ce concours fait rayonner l’image de notre ville à l’échelle internationale, elle
est aussi une fierté pour la jeunesse capoise. » a déclaré Yvrose Pierre Maire du Cap-Haïtien
8 finalistes pour 4 Prix, la grande finale (25 mai 2021) départagera les jeunes oratrices et
orateurs
au
talent
prometteur.
Avec le Prix du public, votez pour Rose Lumane Saint Jean et faites rayonner l’excellence
de l’éloquence universitaire. Décerné par les internautes, le Prix du public TV5 MONDE
récompense l'oratrice ou l’orateur ayant récolté le plus de votes sur la base de sa prestation
lors de la demi-finale qui s’est déroulée le 14 avril dernier en Sorbonne.
Lien vers l’article
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Le Nouvelliste
16 avril 2021
À propos du Concours international d'éloquence de l'université

Rose Lumane Saint-Jean, une Haïtienne au concours international
d’éloquence de la Sorbonne
À seulement 24 ans, Rose Lumane Saint-Jean semble avoir la fibre des champions. Lauréate
du concours de Plaidoirie sur les droits humains en Haïti, organisé par le Bureau des droits
humains en Haïti (BDHH), la jeune femme vient de rafler son ticket d’entrée pour la grande
finale du concours international d’éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lors
des joutes oratoires qui se sont tenues le mercredi 14 avril 2021.
Lien vers l’article

Haïti Libre
16 avril 2021
À propos du Concours international d'éloquence de l'université

Haïti - Actualité : Zapping...
« Haïti est en finale du Concours international d’éloquence de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
Bravo à Rose Lumane Saint-Jean. Une grande source d'inspiration pour les francophones du
monde entier » à annoncé l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF-Caraïbe). «
J’adresse toutes mes félicitations à Lumane Jean, qui une fois de plus, vient rehausser l'image
du pays et notamment la ville du Cap-Haïtien » a déclaré Yvrose Pierre Maire du Cap-Haïtien.
Lien vers l’article
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Mosaïque Guinée
12 avril 2021
À propos du projet INDIGO

Enseignement supérieur : Aboubacar Sylla a conféré avec les
dirigeants des institutions publiques
Ce vendredi 09 Avril 2021, la salle de conférence du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique a servi de cadre au Conseil de cabinet élargi aux Institutions
d’Enseignement Supérieur (IES) et Institutions de Recherche Scientifique (IRS) ainsi que les
Centres de Documentation et d’information (CDI).
Sous la présidence du Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Aboubacar SYLLA, la rencontre s’est tenue en présence des
membres du cabinet du MESRS, de la Conférence des Recteurs et Directeurs généraux
(CRDG), du Conseil des Directeurs des Institutions de Recherche Scientifique et Centres de
Documentation et les responsables de projets au sein du MESRS.
Lien vers l’article

Le Lynx
10 avril 2021
À propos du projet INDIGO

Enseignement supérieur : Zagamor (ou vif) Sylla veut l’excellence
Le ministre d’Etat, Zagamor (ou vif) Sylla a rencontré les recteurs et directeurs généraux des
institutions d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et les centres de
documentation et d’information le 9 avril. L’objectif était d’évaluer les problèmes du soussecteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et trouver des solutions.
Ces problèmes vont de la formation payante, à la formation des formateurs, puis le bilan 2020
des Institutions de recherche scientifique et Centres de documentation, de l’Autorité Nationale
d’Assurance Qualité, ainsi que le ProDEG, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et
le Projet INDIGO, (Internationalisation et Développement des Indicateurs pour une meilleure
Gouvernance de l’Enseignement Supérieur guinéen). Ce projet a fait un diagnostic en
novembre 2018 avec une mission de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur les
institutions d’enseignement supérieur guinéen : absence d’institutions de gouvernance,
insuffisance et infrastructures inadaptés, manque d’équipement, insuffisance de personnels
qualifiés, insuffisance de ressources financières, effectifs pléthoriques, insuffisance de
coopération interuniversitaire à l’interne comme à l’externe etc. Ce que le projet tente de
corriger.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Média Guinée
8 avril 2021
À propos du projet INDIGO

Audience MESRS : le ministre d’Etat Aboubacar Sylla dans une
dynamique de relance des projets de coopération internationale
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M.
Aboubacar Sylla, a reçu les vendredi 02 et mardi 06 avril 2021, SEM. Cristian Font Calderon
et SEM. Marc Fonbaustier, respectivement Ambassadeurs du Royaume de l’Espagne et de la
France en Guinée et en Sierra Léone.
Durant ces deux rencontres, les discussions ont essentiellement porté sur :
•

La réouverture des départements de langue espagnole à l’Université Gamal Abdel
Nasser de Conakry (UGANC) et l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia
(UGLC-S) ;

Au titre des projets avec la France:
•

La mise en place du Projet de construction de l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques en Guinée (l’INSEE);

•

La continuité du projet Internationalisation et Développement des Indicateurs pour une
meilleure Gouvernance (INDIGO) ;

•

Le lancement prochain du projet Campus Guinée.
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

