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Enseignants, chercheurs et doctorants
La Gazette des communes
22 juin 2021
Avec Anne Levade, professeure de droit public et directrice du CIPCEA

L’état d’urgence sanitaire en débat au Conseil d’Etat
« Comment nous extirpons-nous de l’état d’urgence sanitaire ? » C’est ainsi que Sylvie Hubac,
présidente de la section de l’Intérieur du Conseil d’État, a résumé le thème du dernier rendezvous du cycle annuel de conférences du Conseil d’Etat, qui s’est tenu le mercredi 16 juin.
Comment s’en extirper, effectivement, lorsqu’on constate que depuis le 23 mars 2020, six lois
ont été adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ? « Pour ne pas connaitre les
difficultés de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, sans doute faut-il essayer de ne pas y
entrer, ou d’y entrer le moins souvent possible : anticiper, préparer par temps calme les
réponses aux risques majeurs de l’époque, garder la mémoire et les enseignements des
crises, trop souvent vite dépassées par la précipitation du retour à la vie normale. »
Lien vers l’article
Lenational.org
21 juin 2021
Avec Clément Landy, masterant en économétrie statistiques

Lettre ouverte au Ministre de l'Éducation de la la Formation
professionnelle
« L’intersyndicale de la voie professionnelle exige de la considération et des moyens pour
cette voie de formation sous statut scolaire Comme toujours, nous avons appris par les
médias, et en même temps que le reste de la population, la décision de fermeture des
établissements scolaires le 31 mars. Cette annonce, symbole de l’impréparation dont fait
preuve le ministère depuis le début de la crise sanitaire impacte très lourdement, une fois
encore, les lycéennes et lycéens professionnels et les personnels. […] »
Lien vers l’article
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Vice
21 juin 2021
Avec Thibaud Boncourt, maître de conférences en science politique

Parcoursup est-il profondément injuste ?
Malgré ses notes excellentes dans toutes les matières, sa spécialité maths et physique chimie,
Amanda n’a pour l’instant toujours aucune affectation sur Parcoursup. La lycéenne a demandé
une dizaine de formations de médecine à Bordeaux et dans ses environs. « Je savais qu’il y
avait beaucoup de demandes mais c’est pour ça que j’ai énormément travaillé, j’ai demandé
conseil aux facs et aux étudiants pour être sûre d’avoir au moins une affection. » Amanda rêve
d’être médecin généraliste depuis toute petite. Si elle savait que le concours était
particulièrement difficile et que son ennemi était le fameux numerus clausus à la fin de la
première année, la jeune femme ne pensait pas un seul instant que son rêve pouvait être
stoppé par Parcoursup.
Une nouvelle phase de Parcoursup vient d’ouvrir permettant à l’étudiante de faire de nouveaux
voeux dans des filières où des places sont encore disponibles. « J’ai envie de faire médecine
pas autre chose, je ne vais pas m’inscrire dans une licence qui n’a rien avoir, sous prétexte
qu’il n’y a pas de places alors que j’ai travaillé comme une malade pour intégrer cette formation
» raconte-t-elle, dépitée. Dans la meilleure des cas sur Parcoursup, elle est pour l’instant
classée 2248ème sur liste d’attente, autant dire qu’il y a peu de chances qu’une place se libère
pour elle.
Lien vers l’article
France inter
20 juin 2021
Avec Géraldine Chavrier, professeure en droit public

Émission spéciale à l'occasion du premier tour des élections
régionales, départementales et territoriales françaises
Résultats région par région, taux d’absentions, analyse du scrutin... Suivez notre soirée
électorale présentée par Claire Servajan.
Lien vers l’article
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Ciné Chronicle
18 juin 2021
Avec José Moure, professeur en études cinématographiques à l’université

Livre / Le musical hollywoodien : critique
Cet ouvrage collectif codirigé par N.T. Binh, membre du comité de rédaction de la revue Positif,
réalisateur de documentaires et commissaire d’expositions, et José Moure, Professeur en
études cinématographiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prouve que la notion
de « musical » ne saurait se limiter à une codification univoque. C’est bien plutôt la polysémie
qui prime et que l’on retrouve à travers les trois grands axes qui structurent l’étude : d’abord,
les « fondations » avec différents articles revenant sur les origines scéniques, identitaires et
esthétiques de la comédie musicale hollywoodienne ; ensuite, les « figures et œuvres », partie
qui se concentre sur certaines œuvres (Ma sœur est du tonnerre de Richard Quine ; La Belle
de Moscou de Rouben Mamoulian) et certaines figures (Vincente Minnelli, Frank Sinatra, Gene
Kelly…) du genre ; enfin, les « enjeux et continuité » à travers lesquels se déclinent les
hybridations (la rencontre du western et de la comédie musicale), les développements
techniques (l’impact de la stéréoscopie sur la mise en scène des chorégraphies), les reprises
(étude de la pratique du remake de comédies en musicals dans les années 1940 et 1950), et
changement de formats (le phénomène des séries musicales marquées par leur héritage
classique). Le foisonnement de la recherche trouve sa cohérence à travers la reprise de
certaines approches (historiques, esthétiques, techniques, civilisationnelles) qui traversent
l’ensemble des parties.
Lien vers l’article
La Gazette
17 juin 2021
Avec Rémy Knafou, professeur émérite de géographie

« Proposer des destinations touristiques dans l’espace rural est
une option valable »
Rémy Knafou, professeur émérite de géographie à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne,
explique l'importance du rôle des collectivités dans l'évolution du secteur touristique.
Comment le tourisme peut-il se réinventer ?
La crise actuelle n'a fait qu'amplifier l'exigence de refondation du tourisme, qui sera une oeuvre
de longue haleine. Il faut du courage politique. Le changement se fera par une addition de
microdécisions à moyen terme, mais aussi par la prise de conscience des nouvelles
générations. Il faut limiter les locations saisonnières de type Airbnb et cesser d'augmenter les
capacités d'accueil. A l'instar de l'Italie ou de la Suisse, les territoires doivent recevoir des
vacanciers sur une plus longue période.
Lien via Europresse
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Intensite.net
16 juin 2021
Avec Sylvie Lindeperg, professeure d’histoire du cinéma

Cafés historiques : Nuremberg, la bataille des images
Fin 1944, les Alliés décidèrent d’un procès exemplaire contre les criminels de guerre nazis qui
s’ouvrira à Nuremberg en novembre 1945. Les Américains, qui entendaient faire de ce
jugement un grand « show médiatique », en furent les maîtres d’œuvre. La Field Photographic
Branch de l’OSS (ancêtre de la CIA), dirigée par John Ford, fut chargée de rassembler des
images témoignant du plan d’invasion nazi et des crimes contre l’humanité. Budd Schulberg,
le futur scénariste d’Elia Kazan, parcourut toute l’Europe à la recherche de ces précieux
fragments de pellicule, tandis qu’on agençait la salle d’audience du palais de Justice en vue
du filmage d’un procès qui dura dix mois et vit les équipes de tournage des Alliés se livrer
concurrence pour offrir au monde le premier documentaire sur Nuremberg.
Lien vers l’article
Rfi.fr
16 juin 2021
Avec Rémy Knafou, professeur émérite de géographie

Les variants, réelle menace ?
Une campagne de vaccination qui bat son plein en France et dans de nombreux pays, le temps
du déconfinement arrivé ou espéré, l'été qui approche pour les Européens... et déjà d'aucuns
observent un certain relâchement sur le front du Covid. Pourtant, les variants sont là. Alpha,
beta, gamma... Britannique, sud-africain, brésilien... et surtout désormais le delta, le variant
indien qui inquiète, jugé jusqu'à 60% plus contagieux que son grand frère britannique... Les
stratégies s'adaptent, les criblages se resserrent mais cela suffira-t-il ? Les variants sont-ils à
l'heure actuelle une réelle menace ? C'est notre débat du jour.
Lien vers l’article
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Lasemaine.fr
16 juin 2021
Avec Stephane Floccari, chargé d'enseignement en philosophie

Le philosophe Stéphane Floccari : « Le football est porteur d’excès
: ceux de notre époque, pas du ballon rond »
Vous avez écrit un livre, Pourquoi le football selon Platini et Jankélévitch. Sans oublier Pelé et
Pasolini ou Cantona et Cioran. Pouvez-vous expliquer ces dribbles inattendus ?
Stéphane Floccari : Je voulais réfléchir sur le football avec des concepts et avec un vrai travail
philosophique pour mettre des mots sur une passion d’enfant et puis aussi pour expliquer à
mon fils aîné ce qu’était le football, ce qu’il avait été et ce qu’il devrait continuer d’être. Quand
j’ai commencé à me documenter pour travailler sérieusement sur ce livre, je suis parti d’une
phrase de Michel Platini, le joueur pour lequel je nourrissais et pour lequel je nourris toujours
la plus grande admiration, qui reconnaissait à la fin de sa carrière qu’il est quasiment
impossible d’expliquer ce qu’était le football parce que le football est là, il est présent, il est
sous nos yeux mais, dès qu’on essaye de l’expliquer rationnellement, on n’y arrive pas.
Je me suis rendu compte que j’avais sous les yeux l’œuvre d’un philosophe, Vladimir
Jankélévitch (1903-1985) qui, lui, dit la même chose de l’amour, du temps, de la mort. Nous
les avons sous les yeux et nous sommes incapables d’expliquer ce qu’ils sont. Ce sont des
mystères et un mystère, c’est un problème, une difficulté que nous rencontrons dans l’ordre
de la pensée qui résiste à l’explication rationnelle et qui, même quand on l’a expliqué, comporte
toujours une part d’obscurité, de résistance.
Lien vers l’article
Rfi.fr
16 juin 2021
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne

Jusqu’où nous a entraîné la révolution néolithique ?
Pourquoi tout a commencé au néolithique : l’agriculture, la domestication des animaux, la
sédentarisation et les conflits territoriaux. Regards croisés de préhistoriens sur cette période
charnière de notre humanité...
Éclairons notre présent à la lumière du passé, en remontant à la préhistoire de notre humanité
et en nous arrêtant sur une période charnière, décisive, qui a orienté le formidable
développement de nos sociétés humaines. Pourquoi et comment c’est au néolithique que toute
cette histoire, notre histoire, a commencé ? Entre le 9ème et le 3ème millénaire avant notre
ère, sur toute la terre mais en des temps et des lieux différents, avec la sédentarisation,
l’apparition de l’agriculture et de l’élevage, la domestication des animaux, le stockage des
denrées entraînant les premières guerres de possession et de territoire, l’apparition des
inégalités et un boom démographique obligeant à produire toujours plus. Peut-on parler d’une
révolution néolithique ? Comment l’exploration du néolithique peut aujourd'hui éclairer notre
humanité ?
Lien vers l’article

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

The Conversation
15 juin 2021
Avec Guillaume Simiand, professeur agrégé à l'EDS

« Grand oral » du bac : comment s’inspirer des maîtres de
l’éloquence pour réussir
Les articles de presse se multiplient sur le « grand oral », nouveauté du baccalauréat 2021. À
les lire, une anxiété certaine toucherait les élèves qui se préparent à passer cette épreuve,
mais aussi certains enseignants chargés de les évaluer.
De manière plus profonde se greffe sur cette situation la crainte très répandue de la prise de
parole en public. Naomi Osaka en a donné ces derniers jours une excellente illustration :
championne de tennis victorieuse de quatre tournois du Grand Chelem, elle a préféré il y a
quelques jours se retirer de Roland-Garros plutôt que de participer au rituel de la conférence
de presse, qu’elle jugeait trop anxiogène.
Lien vers l’article
50-50 Magazine
15 juin 2021
Avec Marta Dell'Aquila, doctorante en philosophie

Écoféminisme : femmes, écologie et engagements politiques
Les 4 et 5 juin derniers se tenait à Paris le colloque “Femmes, écologie et engagements
politiques du Sud au Nord”. Organisé par l’Université de Chicago qui dispose de plusieurs
antennes universitaires dans différents pays, cette rencontre croisant des disciplines variées
avait pour objectif de produire une réflexion autour des questions féministes et
environnementales au prisme de leur ancrage socio-économique.
La première journée était articulée autour des notions d’écoféminisme, de care
environnemental, mais également de la lutte des peuples autochtones face aux extractivismes.
Les participantes ont cherché à questionner le lien entre féminisme et écologie, en replaçant
ces questionnements dans des dynamiques néocoloniales et les rapports entre les Nord et les
Suds.
Lien vers l’article
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Le Monde du droit
15 juin 2021
Avec Denys Simon, professeur émérite en droit et Emmanuel Jeuland, professeur de droit
privé

La 10ème édition du Prix Olivier Debouzy récompense Aurélien
Antoine pour son ouvrage « Le Brexit ; une histoire anglaise »
Pour sa 10ème édition, le Prix Olivier Debouzy a été attribué à l’ouvrage d’Aurélien Antoine «
Le Brexit ; une histoire anglaise » publié aux éditions Dalloz. Comme chaque année depuis
une décennie, le Prix vient récompenser la production juridique du monde du droit la plus
décalée, originale ou subversive des douze derniers mois.
Avec près d’une cinquantaine de productions littéraires en lice, l’édition 2020 du Prix Olivier
Debouzy est l’une des éditions ayant reçu le plus de candidatures depuis sa création, année
marquée par la qualité et la variété des propositions.
Le jury de cette 10ème édition a ainsi eu le plaisir de se plonger aussi bien dans des essais
que des articles scientifiques, des romans ou des contes. Les thématiques abordées par les
auteurs ont également témoigné de la multitude des enjeux qui traversent le monde du droit
tels que, le street-art, l’intelligence artificielle, le Brexit, le climat, la corruption, le jeu vidéo, la
nourriture, les sans-domicile fixe, …et même les super héros.
Lien vers l’article
Le Figaro
14 juin 2021
Avec Benoît Rossignol, maître de conférences en histoire

Comment les microbes ont participé à la chute de l’Empire romain
DÉCRYPTAGE - Dans un livre rédigé bien avant le Covid, l’historien américain Kyle Harper,
spécialiste de l’Antiquité tardive, estime que la nature a eu sa part de responsabilité dans la
fin puis la disparition de l’Empire romain d’Occident.
C’est faire bien des honneurs à l’homme que de le juger seul responsable de la chute de
Rome. Des invasions, une décadence politique, une crise budgétaire? Sans doute. Mais la
nature a eu sa part dans la fin de l’empire qui a longtemps régné sur l’Occident, estime
l’historien Kyle Harper. Dans une somme passionnante rééditée en format poche, le
professeur d’histoire antique à l’université d’Oklahoma (États-Unis) fait le récit d’une histoire
qui «échappe au monopole humain , glisse Benoît Rossignol (université Paris 1 PanthéonSorbonne) en préface. Nous voilà remis à notre place.»
Lien via Europresse
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Franceinfo
13 juin 2021
Avec Isabelle Sommier, professeure en Sociologie et Science politique à l'université

Regard sur l'info. Violences politiques
Isabelle Sommier est professeur de sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vient
de diriger au printemps 2021 le livre Violences politiques en France aux Presses de Sciences
Po. Un livre d'actualité, on l'a vu avec la gifle adressée au chef de l'État, Emmanuel Macron.
Thomas Snégaroff : Comment la sociologue des violences politiques analyse-t-elle la gifle
reçue par le président de la République cette semaine ?
Isabelle Sommier : Alors dans un premier temps, j’ai voulu prendre du recul. Il y a un
emballement des discours médiatiques et une hystérisation des débats. Puis en entendant les
propos de l’auteur de la gifle, je me suis dit qu’il était symptomatique d’une forme de radicalité,
une norme perçue comme subversive par l’ordre politique. Et là, ça a été le cas : comparution
immédiate et assez lourdement condamné. À l’inverse de celui qui avait attrapé Nicolas
Sarkozy dans des circonstances proches.
Lien vers l’article
Franceinfo
12 juin 2021
Avec Rémy Knafou, professeur émérite à l'université

Micro européen. Les Italiens promoteurs d’un nouveau tourisme ?
Ainsi le mot "tourism", soit une activité qui résulte des pratiques des touristes, est apparu au
XIXe siècle, en 1811. Cette pratique progressivement inventée en Europe occidentale, entre
la Renaissance et le siècle des Lumières, avec le "Grand Tour", c’est-à-dire un voyage
d’initiation des jeunes aristocrates britanniques sur le continent, vers des lieux de la civilisation
grecque, romaine, etc… Il faut attendre la Révolution industrielle où la division du travail a
permis à une frange de la société "laborieuse" de développer des pratiques "nouvelles",
inspirées du "Grand Tour" de l’aristocratie.
Comme le rappelle Rémy Knafou, l’autre origine du tourisme vient aussi des pratiques
thermales remontant à l’Antiquité, aussi celles des pèlerinages et des villégiatures
aristocratiques. (Propos recueillis par Alexandre Jacomin, étudiant en hypokhâgne à la Prépa
de l’ENC Blomet-Paris).
Lien vers l’article
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Libération
11 juin 2021
Avec plusieurs enseignants dans les signataires

Pour que cesse la terreur en Colombie
Depuis le 28 avril, la Colombie connaît une mobilisation sociale sans précédent contre la
politique menée par le gouvernement d’Iván Duque et plus largement contre la corruption, la
violence politique et pour une vie digne. Cette mobilisation a été réprimée dans le sang, avec
aujourd’hui plus d’une soixantaine de morts et des centaines de personnes disparues. En tant
qu’universitaires nous souhaitons relayer l’aspiration de la société colombienne à la paix et
dénoncer la politique de terreur mise en place.
Depuis la signature des accords de paix avec la guérilla FARC-EP en 2016 la paix se fait
toujours attendre en Colombie. L’arrivée au pouvoir l’année suivante d’Iván Duque, du Parti
Centre démocratique, a mis un frein au processus de paix dans la continuité de la ligne dure
menée par le dirigeant historique du parti, Alvaro Uribe, lui-même accusé d’avoir encouragé
l’armée à tuer plus de 6 000 civils entre 2002 et 2008.
Lien vers l’article
La Tribune
10 juin 2021
Avec René Bancarel, doctorant à l'IAE

Télétravail : ces salariés ravis de l'assouplissement des règles
À partir de ce mercredi 9 juin, le protocole sanitaire au travail évolue. Cesse notamment d'être
la règle le télétravail à 100% avec possibilité d'être présent sur site un jour par semaine pour
qui en fait la demande. Le protocole national en entreprise stipule désormais que « les
employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours
de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent ».
Dans les entreprises qui décideront de réduire ce nombre minimal de jours en télétravail,
certains déploreront sans doute la perte d'avantages, en termes d'organisation ou d'économie
de temps de transport. Pour d'autres en revanche, en particulier les managers intermédiaires
et les jeunes salariés, ce nouveau pas vers un retour au bureau apparaît davantage comme
une bonne nouvelle.
Lien vers l’article
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Franceinfo
10 juin 2021
Avec Thomas Clay, professeur de droit

Quatre mois de prison ferme pour le gifleur, Macron annonce la fin
prochaine de l'opération Barkhane au Sahel, Montebourg veut
"peser" sur la présidentielle ... Les informés du jeudi 10 juin 2021
Quatre mois de prison ferme pour le gifleur. Damien Tarel, l'homme qui a giflé le président
Emmanuel Macron, a été condamné ce jeudi à Valence à 18 mois de prison - dont 14 avec
sursis - et aussitôt incarcéré pour son geste qui avait suscité l'indignation de la classe politique.
Macron annonce la fin prochaine de l'opération Barkhane. Le président français Emmanuel
Macron a largement abordé la question du Sahel jeudi lors d'une conférence de presse,
annonçant la transformation prochaine de l'opération Barkhane et demandant des
engagements clairs au nouveau gouvernement malien dont il a qualifié le président Assimi
Goïta de "putschiste".
Lien vers l’article
Occitanie-tribune.com
10 juin 2021
Avec Karen Brunel-Lafargue, chercheuse rattachée au Centre de recherches images et
culture

Sète - Quatre jours de street-art et deux nouvelles fresques avec le
K-Live
Le K-Live s’est déroulé du 2 au 6 juin dans plusieurs quartiers de la ville. Centenaire Brassens
oblige, pour cette 14e édition, la programmation de ce festival dédié au street-art et à la culture
urbaine était aussi liée à l’univers du poète. C’est ainsi qu’enfants et adolescents de l’Ile de
Thau ont pu essayer, mercredi 2 juin, la peinture au pinceau ou à la bombe au son du répertoire
du poète sétois. Toute une après-midi qui a donné naissance à une fresque de l’artiste ENAER
sur la façade de l’espace adolescence et jeunesse Jean-Rigal.
Vendredi 4 juin, les amateurs d’art ont pu découvrir les nouvelles œuvres du MaCO (musée à
ciel ouvert de Sète). Deux fresques ont été inaugurées cette année : une part l’artiste Tony
Bosc rue du passage à La Pointe Courte, l’autre de Manolo Mesa impasse Parmentier, près
du parc Simone Veil.
Lien vers l’article
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Le Monde
9 juin 2021
Avec Charles Thibout, Doctorant, membre du Centre européen de sociologie et de science
politique

« Sur l’intelligence artificielle, l’Europe peine à dessiner sa
troisième voie face aux Etats-Unis et à la Chine »
Le projet de régulation de l’IA proposé par la Commission européenne comporte nombre
d’imprécisions et d’exceptions qui altèrent sensiblement l’ambition éthique affirmée, estime,
dans une tribune au « Monde », le politiste Charles Thibout.
Tribune. La Commission européenne a dévoilé le 21 avril son projet de régulation de
l’intelligence artificielle (IA). Le but : encadrer ses usages pour définir une troisième voie
distincte des pratiques totalitaires de la Chine et du « capitalisme de surveillance » des
grandes firmes technologiques américaines. Autrement dit, l’Europe entend fonder sa stratégie
de développement technologique sur des bases éthiques, respectueuses des valeurs
consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Lien via Europresse
La Croix
8 juin 2021
Avec Florian Michel, maître de conférences en histoire contemporaine

L’inattendu de l’amitié
Lorsque le maire de Tourcoing, Didier Droart, fait venir un journaliste de La Voix du Nord à
son chevet à l'été 2018, il sent qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre, malade d'un
cancer du pancréas. Il veut que cette interview paraisse après sa mort, comme une épitaphe.
Interrogé sur ce qui représente sa dernière satisfaction, Didier Droart déclare que c'est « peutêtre, aujourd'hui, de finir ami avec Jean-Pierre Balduyck. Je ne pensais pas que cela pouvait
arriver (...) ».
Que s'est-il donc passé entre l'ancien maire de gauche et son redoutable opposant Didier
Droart, militant très actif de droite ? « C'était un adversaire coriace pendant les campagnes
électorales. Je l'ai même traîné au tribunal pour diffamation et j'ai gagné », assume Jean-Pierre
Balduyck, ennemi politique et rancunier, jusqu'au jour où... « Je salue Didier Droart dans une
station de métro, il est alors maire et je lui demande s'il va bien. Il me répond par la négative :
il sort du cabinet de son chirurgien, la chimio ne servira à rien.
Lien via Europresse
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L’Hebdo du vendredi
8 juin 2021
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne

Animations gratuites au musée d'Épernay
Ouvert au public depuis le samedi 29 mai, le musée du vin de Champagne et d’archéologie
régionale d’Épernay a dévoilé les premiers événements qui vont jalonner sa programmation
culturelle. En effet, le musée n’est pas qu’un lieu d’exposition, il se veut également un lieu de
transmission et de partage de la culture. Dans le cadre de sa programmation culturelle, trois
conférences, en petite jauge, seront proposées durant le mois de juin, dans le grand salon du
musée, au rez-de-chaussée.
Jeudi 10 juin, à 18 h 30, c’est la directrice du musée, Laure Ménétrier, qui ouvrira le bal en
livrant une présentation détaillée de ce nouvel écrin de l’histoire et de la culture champenoise.
Puis, le jeudi 17 juin, à 18 h 30, ce sera au tour de Jean-Paul Demoule, archéologue et
professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne,
ancien président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, d’expliquer «
À quoi sert l’archéologie ? ». Enfin, le jeudi 24 juin, à 18 h 30, c’est l’ancien directeur du Comité
interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), Jean-Luc Barbier, qui animera un exposé sur
l’invention du champagne et tentera de répondre à cet épineux mystère. L’accès à ces rendezvous est gratuit, mais soumis à réservation en raison du contexte sanitaire. Puis, les vendredi
18, samedi 19 et dimanche 20 juin, à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie,
le musée proposera trois rencontres avec des archéologues, au plus près des objets, dans la
salle du Néolithique.
Lien vers l’article
La Croix
7 juin 2021
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne

Le néolithique, l’autre baby-boom
Le néolithique marque une importante croissance démographique. Cette augmentation de
population entraîne le développement des villages, l’expansion territoriale et une nouvelle
forme de société.
C’est un « baby-boom » que l’on retrouve… dans les cimetières. En étudiant les nécropoles
et les ossements du néolithique récent, les archéologues se sont rendu compte qu’il y avait
bien plus d’enfants décédés à cette période qu’auparavant. Non pas qu’une mystérieuse
maladie réduisît l’espoir d’atteindre l’âge adulte. Même si la mortalité infantile était très élevée,
il y avait simplement plus d’enfants, globalement. Les spécialistes parlent de « transition
démographique agricole ».
Lien vers l’article
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La Croix
7 juin 2021
Avec Romain Le Cour Grandmaison, chercheur associé

Violences, assassinats… Au Mexique, des élections législatives
sous haute tension
Encore cinq morts. Dans une localité de l’État du Chiapas, au sud du Mexique, cinq
responsables électoraux ont été assassinés la veille des élections législatives. Cette «
embuscade » aurait été perpétrée par un groupe armé, selon le bureau du procureur général.
Dimanche 6 juin, près de 95 millions de Mexicains ont voté pour élire une nouvelle chambre
des députés, 20 000 postes régionaux ainsi que 15 des 32 postes de gouverneur. Mais la
campagne pour les législatives a été endeuillée par une série d’assassinats, perpétrés
principalement par les trafiquants de drogue, d’après le gouvernement. On estime que près
de 90 responsables politiques ont été assassinés depuis le début de la campagne en
septembre. Parmi eux, 36 étaient des candidats ou en passe d’être nommés.
Lien vers l’article
Le Monde
6 juin 2021
Avec François Ecalle, chargé d'enseignement à l’École d'économie de la Sorbonne

Le pari de la baisse de l’emploi public dans les collectivités en
passe d’être perdu
La crise des « gilets jaunes », en 2018-2019, puis l’épidémie de Covid-19 auront probablement
raison de la promesse d’Emmanuel Macron de supprimer 120 000 postes dans la fonction
publique. Côté Etat, cela devait concerner 50 000 emplois. Mais, dès 2019, le gouvernement
a abandonné l’essentiel de cet objectif, considérant que la demande d’Etat et de service public
s’avérait incompatible avec ce choix budgétaire.
Quant aux collectivités locales, elles étaient invitées à se passer de 70 000 unités avant 2022.
Officiellement, cet objectif n’a jamais été abandonné. Il a pourtant peu de chance d’être tenu.
Les statistiques du ministère de la transformation et de la fonction publiques montrent en effet
que les mairies, intercommunalités ou régions sont redevenues très gourmandes en emplois.
Lien vers l’article
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Le Monde
5 juin 2021
Avec Rémy Knafou, professeur émérite à l'université

Fin de l’imbroglio autour du nouveau test d’anglais obligatoire pour
les étudiants
Pour obtenir une licence, il faudra désormais passer une certification d’anglais. Après un an
de refus, le ministère a délégué aux universités le soin d’organiser et de choisir ces tests, en
toute autonomie.
Quelle est la véritable autonomie des universités ? Voilà, en filigrane, la question d’un débat
qui a agité cette année une partie de la communauté universitaire et qui porte sur la mise en
place, par le ministère de l’enseignement supérieur, d’une certification en anglais pour les
étudiants. A partir de 2021, le passage de cette certification sera obligatoire pour tous les
jeunes préparant un diplôme national de premier cycle (licence, BUT, licence
professionnelle…). La mesure, portée par Frédérique Vidal, a été officialisée par un décret
publié en avril 2020.
Qu’est-ce qu’une certification ? Un test standardisé d’anglais qui valide un certain niveau. Pour
les étudiants, disposer d’une certification en anglais s’avère surtout utile pour postuler dans
des masters, notamment à l’étranger, ou pour mettre en valeur un CV.
Lien via Europresse
Wedemain.fr
4 juin 2021
Avec Rémy Knafou, professeur émérite à l'université

Des solutions pour sortir du tourisme de masse
Prendre l’avion pour passer un week-end au soleil ou une semaine à l’autre bout du monde…
La crise du Covid-19 a mis un coup de frein au tourisme. Mais elle a aussi amplifié “une
nécessité déjà patente depuis des années”, explique le chercheur Rémy Knafou dans son
ouvrage Réinventer le tourisme – sauver nos vacances sans détruire le monde. Celle de
repenser et transformer le secteur touristique.
Avant la pandémie, le tourisme mondial battait tous les records. “En 2019, le volume des
arrivées internationales avait atteint 1,5 milliard. Un nombre que l’Organisation mondiale du
tourisme attendait seulement pour 2021”, cite le professeur émérite de l’Université Paris 1 –
Panthéon Sorbonne.
Lien vers l’article
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Ouest France
4 juin 2021
Avec Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'université

PODCAST. Le 20 octobre 1799, les Chouans entrent dans Nantes :
l’événement complètement oublié
L’Almanac’h est le podcast de Bretagne Culture Diversité, l’association qui facilite l’accès de
toutes et tous à la Bretagne et à la diversité de ses cultures. C’est un passionnant voyage à
travers des grandes dates de l’Histoire de la Bretagne en compagnie d’historiennes,
d’historiens et d’archives mises en son. Dans ce nouvel épisode, il est question d’une date
oubliée de l’Histoire : quand 1500 à 2 000 Chouans entrent dans la ville au matin du 20 octobre
1799.
Au-delà des faits bruts, le propos de L’Almanac’h est de restituer les événements dans leur
contexte, de revenir sur quelques idées reçues, d’évoquer les sources qui permettent d’écrire
cette histoire, et enfin de mesurer les suites de ces quelques dates et d’appréhender les enjeux
mémoriels qui y sont associés.
Lien vers l’article
La gazette des communes
4 juin 2021
Avec Nadine Levratto, chargée d'enseignement à l’École de Management de la Sorbonne

Baisse des impôts de production : le retour d’une idée vieille
Après la proposition de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, de baisser de moitié
ces mêmes impôts (soit 33 milliards d’euros) –déjà réduits de 10 milliards d’euros à la faveur
de la loi de finances pour 2021- c’est au tour de LR, par la voix de son président Christian
Jacob de vouloir carrément les « supprimer ». Reprenant le discours de la majorité de l’an
dernier, il y voit « un handicap massif pour la France ».
De nombreux chercheurs et économistes se déchirent sur la question. Si Cécile Philippe,
présidente de l’Institut d’Etude Molinari, un groupe de réflexion économique libéral, estime
que « sans baisse des impôts de production, pas de relance possible », l’Essec Business
School assure au contraire que cette question n’est « pas un sujet de préoccupation majeur »
pour les entrepreneurs et Nadine Levratto, directrice de recherche du CNRS, directrice du
laboratoire Economix et chargée d’enseignement à l’université de Paris-Nanterre et Paris 1 –
Panthéon Sorbonne pense que c’est « une fausse bonne idée.
Lien vers l’article
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AOC
4 juin 2021
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Le care et la constitution du public de la démocratie
En 2020, c’est le travail du care qui a assuré la continuité de la vie, en retissant le fil du
quotidien bouleversé par les confinements successifs. Premier volet d’une série en écho au
podcast Public Pride, qui porte un regard critique sur les interactions public-privé dans la
société contemporaine, cette analyse s’interroge sur ce qui constitue le public de la
démocratie. Soulignant l’intérêt d’une réflexion sur la valeur et l’utilité publiques fondamentales
de ce care, Sandra Laugier propose une analyse de la manière dont, malgré son irruption dans
un certain nombre de discours politiques depuis un an, il demeure fondamentalement négligé.
Lien vers l’article
Libération
4 juin 2021
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie

Pas de retour en arrière possible
Philosophiques Les séries apocalyptiques comme «The Walking Dead» ont su nous préparer
à affronter la pandémie. A leur tour, «la Guerre des mondes» ou «The Handmaid's Tale»
permettent de saisir la vulnérabilité de la vie normale.
Egarés dans la masse des miniséries qu'on regarde en un gros week-end, il nous reste
heureusement quelques «vraies» séries, dont nous suivons ou traînons, c'est selon, depuis
des années les personnages, à tel point installés dans nos vies qu'on peut déjà ima- giner la
tristesse de la séparation. The Walking Dead (TWD, Frank Darabont, Robert Kirkman, 2010)
approche trop précisément dans sa saison 10 d'une forme de conclusion ou de résolution
puisque la saison 11 sera finale et prépare ses produits dérivés, qui permettront de suivre
certains personnages (Carol et Daryl). Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave
Erickson, 2015) le premier spin-off de TWD, après avoir remarquablement montré dans sa
première saison les débuts de l'épidémie, et la progressive disparition du quotidien et de toute
sécurité, n'a finalement pas la même résilience que TWD - qui (nous) tient essentiel- lement
par l'attachement aux personnages, vivants (Negan), mais aussi morts (Glenn) ou évanouis
(Rick ?). TWD est la série qui nous a le mieux préparés à cette dernière année catastrophe.
Lien via Europresse
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Le Monde
2 juin 2021
Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit

De délégué à « influenceur » syndical
L'attaque inédite et trop vite oubliée de syndicalistes qui exerçaient leur droit de manifestation
pacifique le 1er-Mai, Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, interroge
aussi sur les moyens d'expression et de communication dont disposent les organisations
syndicales dans l'entreprise, malgré le contexte sanitaire.
Ceux-ci ne sont pas négligeables. Les publications et tracts peuvent ainsi être librement
diffusés aux salariés dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail,
autrement dit, lorsque les salariés arrivent à leur poste et quand ils le quittent. Le délégué
syndical peut aussi, du fait de sa mission, circuler librement dans l'entreprise, que ce soit
pendant ou en dehors de ses heures de travail. Il est en droit, à cette occasion, d'entrer en
contact avec toutes personnes ou tous salariés de l'entreprise dans la mesure où il ne les gêne
pas dans leur travail.
Lien via Europresse
France Culture
2 juin 2021
Avec Charles Thibout, enseignant en science politique

Épisode 2 : 5G, 6G : quand les objets communiquent
Les débats qui entourent la technologie 5G ne se sont pas taris, malgré le déploiement de la
nouvelle génération de technologie réseau mobile dans les grandes villes de France. Que
nous promettent la 5G et la 6G comme bouleversements dans nos modes de vie et nos
économies ?
En France, la 5G est aujourd’hui disponible dans la plupart des grandes villes et
agglomérations françaises. Mais les oppositions persistent, bien que le débat qui l’entoure soit
en réalité, selon beaucoup de chercheurs, plus idéologique et géopolitique que technologique.
Lien vers l’émission
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L’Express
31 mai 2021
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire

Pierre Vermeren : "Le vote écologiste dans les métropoles est un
mouvement conservateur
La métropolisation est un mouvement de concentration de personnes, activités et richesses
dans des grandes agglomérations. Pour Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine
à Paris Panthéon-Sorbonne, ce phénomène majeur de ces quarante dernières années a
engendré une sécession des élites. Dans L'impasse de la métropolisation (Gallimard), il
explique que cette concentration inédite dans l'Histoire, responsable du déclin du reste du
territoire français comme de l'éviction des classes populaires des centres-villes, engendre une
grave crise démocratique, mise en lumière par les Gilets jaunes. Mais les grandes villes - et
leurs habitants votant de plus en plus écologistes - ne sont-elles pas des boucs émissaires
trop faciles? Et était-ce vraiment mieux avant? Entretien.
Lien via Europresse
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Vie de l’université
Guinée360.com
22 juin 2021
Le projet INDIGO est cité

Conakry: Tenue d’un atelier consultatif des Institutions
d’Enseignement Supérieurs organisé par l’Université Kofi Annan
Il s’agit d’un atelier qui s’inscrit dans le cadre de l’atteinte des objectifs du WORK PACKAGE
2 du projet : Internationalisation, Développement des Indicateurs pour une meilleure
Gouvernance de l’Enseignement Supérieur en Guinée, en abrégé “INDIGO”.
Tenue du 15 au 17 juin 2021 à l’Université Kofi ANNAN de Guinée (UKAG), cet atelier
Consultatif de validation des Plans d’Action d’Elaboration des Projets d’Etablissement des
Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) de Guinée a regroupé quarante-trois participants
qui ont représenté trois Universités partenaires européennes: Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Coordinatrice du Projet INDIGO, Université de Liège et Université Européenne de Viadrina –
Frankfurt.
Lien vers l’article
L’Étudiant
18 juin 2021
Avec Dominik Abbas, grand gagnant du Concours international d'éloquence de l'université

Comment réussir son épreuve orale ? Les conseils d'un champion
de l'éloquence
Dominik Abbas, étudiant en sciences politiques, maîtrise les techniques de la rhétorique pour
convaincre un jury. Le jeune homme de 20 ans a reçu le Grand prix 2021 du concours
international d'éloquence de Paris 1– Panthéon-Sorbonne. "Il faut écrire avec le cœur pour
séduire le jury et les faire rire pour se les mettre dans la poche", glisse-t-il le jour de la finale
au Panthéon, où il a affronté les sept autres finalistes du concours.
Dans cette vidéo, Dominik Abbas donne plusieurs conseils pour préparer efficacement une
épreuve orale. Selon lui, il faut notamment "sortir des sentiers battus" afin de surprendre le
jury tout en montrant ses compétences. Lors de votre préparation, "ne vous contentez pas de
ce que vous allez dire. Il faut avoir exploré d’autres voies, être prêt à bifurquer".
Lien vers l’article
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Nice Premium
14 juin 2021
L'université est citée pour sa place dans le classement QS 2022

Les universités françaises dans le panel du ranking international : il
y a du pain sur la planche !
QS (Quacquarelli Symonds), analystes mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié ces
jours dernier le dix-huitième volet du classement des universités internationales. 1300
athénées sur les près de 2000 recensés au niveau mondial ont été évalués. L'Université Côté
d'Azur émarge dans la catégorie 701-750, baissant son rang que l'année dernière était 601650. Elle est classée à la 19è place sur les 32 universités françaises classées.
Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) réalise une dixième année consécutive record
en tant que numéro un mondial. L’Université d’Oxford s’est hissée à la 2e place pour la
première fois depuis 2006, tandis que l’Université de Stanford et l’Université de Cambridge se
partagent la 3e place. La meilleure université d’Europe continentale est à nouveau l’ETH
Zurich en Suisse, qui se classe au 8e rang.
Lien vers l’article
Business Cool
12 juin 2021
L'université est citée à propos d'un évènement qui aura lieu dans ses locaux

Rendez-vous le 19 juin pour La Grande Tribune 2021
Les Mardis de l’ESSEC, Tribunes de l’X, HEC Débats, Débattre en Sorbonne, Agora ENSAE,
Dauphine Débats, Symposium CentraleSupélec et Sciences Polémiques se sont réunis pour
créer un événement unique : La Grande Tribune 2021.
« La Grande Tribune est un évènement annuel de débat et de réflexion commune, organisé
par les tribunes étudiantes de huit grandes écoles françaises, au service du dialogue
intergénérationnel et de l’égalité des chances. Cette année, le thème choisi pour la journée
est celui de la Résilience : résilience économique, résilience écologique, résilience sociale. De
nombreux invités de renom seront présents pour débattre et échanger avec le public et
notamment les lycéens présents sur place. En effet, La Grande Tribune promeut l’égalité des
chances et ce sont près de 150 lycéens d’associations partenaires qui seront présents sur
place le 19 Juin », expliquent les organisateurs de l’événement ?
Lien vers l’article
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Le Monde des grandes écoles et universités
10 juin 2021
À propos de la nouvelle gouvernance de la Fondation Panthéon-Sorbonne

Une nouvelle gouvernance pour la Fondation Panthéon-Sorbonne
Le 27 mai dernier, le conseil de gestion de la Fondation Panthéon-Sorbonne a procédé à son
renouvellement et a élu sa nouvelle présidente : Anne Levade, professeure de droit public à
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice du centre de préparation aux concours administratifs
(CIPCEA).
La Fondation Panthéon-Sorbonne a pour ambition de faire émerger et d’appuyer des projets
innovants dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le 27 mai dernier,
son conseil de gestion a été renouvelé : cette équipe poursuivra les projets initiés et impulsera
une nouvelle dynamique pour la fondation.
Lien vers l’article
Les Échos Start
8 juin 2021
L’université est dans le top 10 des meilleures universités françaises au monde

Classement QS international 2022 : deux universités françaises
dans le Top 50 pour la première fois depuis 2016
Les universités françaises ont le vent en poupe. Deux d'entre elles font cette année leur entrée
dans le Top 50 du classement publié par le spécialiste de l'enseignement supérieur, QS : Paris
Sciences & Lettres (PSL) et l'Institut Polytechnique de Paris. Une tendance que confirment
d'autres classements mondiaux de référence tels que Shanghai Ranking et Times Higher
Education où l'université PSL figure respectivement à la 36e et 46e place.
Si le Massachusetts Institute of Technology (MIT) prend la tête du classement pour la dixième
année consécutive devant Oxford (2e) et les universités de Stanford et Cambridge qui se
partagent la 3e place, la France ne démérite pas pour autant. Paris Sciences & Lettres (PSL),
qui a obtenu son statut d'université en 2019 gagne 8 places par rapport à 2021 pour se hisser
au 44e rang mondial, tandis que l'Institut Polytechnique de Paris intègre le Top 50 à la 49e
place. Au niveau européen, l'Ecole Polytechnique fédérale de Zurich (ETH) en Suisse
conserve sa première place et se classe au 8e rang mondial.
Lien vers l’article
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Leseco.ma
7 juin 2021
L’université est citée

Fès : l’UEMF étoffe son offre de formation
L’Université Euromed de Fès (UEMF) développe une pédagogie novatrice qui favorise
l’initiative, l’innovation, l’ouverture, la maîtrise des langues, l’entrepreneuriat et l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’établissement propose, en
effet, des programmes de formation et de recherche obéissant aux meilleurs standards
internationaux et reposant sur l’expérience et le partenariat.
Au niveau des formations, en particulier, deux grands pôles se dégagent : le pôle Ingénierie
et architecture regroupant l’INSA Euro-Méditerranée, l’École d’ingénierie digitale et
d’intelligence artificielle, l’École Euromed d’architecture, de design et d’urbanisme, l’Euromed
Institute of Technology, et le pôle Sciences humaines et sociales qui est composé de l’Institut
des sciences juridiques et politiques, la Faculté des sciences humaines et sociales et
l’Euromed Business School. Notons qu’un troisième pôle Biomédical et biotechnologique est
en émergence.
Lien vers l’article
Le National.org
2 juin 2021
À propos du Concours international d'éloquence de l'université et de Rose-Lumane SaintJean lauréate du prix du public

Au Panthéon-Sorbonne, Rose a concilié éloquence et héroisme
.
Lien vers l’article
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