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Enseignants, chercheurs et doctorants  

 

Médiapart 

20 mars 2022 

Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique et Michaël Zemmour, 

maître de conférences en sciences économiques 

 

“Le Printemps des services publics se veut un rempart contre « la 

modernisation libérale » 

« Le service public, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. » La formule de Willy 
Pelletier, sociologue et coorganisateur du « Printemps des services publics », claque dans 
l’auditorium de la Bourse départementale du travail de Bobigny. 

C’est ici, dans ce bâtiment conçu par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, que près de 150 
personnes se sont réunies samedi 19 mars pour le lancement de la campagne « Le 
Printemps des services publics ». Le choix de la Seine-Saint-Denis pour abriter cette 
première rencontre n’a rien d’anodin. 

Ici, les services publics sont défaillants et craquent. Et dans ce département, « les gens sont 
les plus pauvres et les plus abandonnés ». Ce constat servira de fil rouge à cette journée 
d’ateliers et de rencontres. 

À l’entrée, l’épais ouvrage La Valeur du service public, coécrit par Claire Lemercier, Willy 
Pelletier et Julie Gervais, est disponible sur une table et offert aux participant·es. 

Lien via Médiapart 

 

 

Actu.fr 

20 mars 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite et directeur de l’Institut des sciences 

juridique et philosophique de la Sorbonne 

 

À Belforêt-en-Perche, Dominique Rousseau publie son nouveau 

livre : Six thèses pour la démocratie continue 

Dominique Rousseau est professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne avec une spécialisation sur le contentieux constitutionnel comparé, la 
question démocratique et la philosophie du droit. Il enseigne en Master 2. Il travaille sur la 
théorie générale du droit constitutionnel depuis 1983. 

Arrivé dans le Perche en octobre 2020, à Belforêt-en-Perche (Orne) il connaissait déjà 
bien le territoire, car son père a été sous-préfet de Mortagne-au-Perche dans les 
années 1975. « J’avais bien aimé la région donc j’ai décidé d’y installer ma résidence 
secondaire, c’est bucolique, il y a une tranquillité, une diversité des paysages, la beauté de 
la forêt de Bellême… », raconte Dominique Rousseau. 

https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/economie/200322/le-printemps-des-services-publics-se-veut-un-rempart-contre-la-modernisation-liberale
https://www-mediapart-fr.ezpaarse.univ-paris1.fr/journal/economie/200322/le-printemps-des-services-publics-se-veut-un-rempart-contre-la-modernisation-liberale
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L’auteur n’en est pas à son premier ouvrage, il a déjà écrit plusieurs livres de droit sur la 
justice constitutionnel en Europe et dans le monde et des livres de réflexion 
philosophique sur la démocratie. En 1995, il publie les actes du colloque sur la démocratie 
continue. 

Il poursuit l’écriture et les conférences sur cette notion et d’autres ouvrages sont publiés 
comme La Ve République se meurt, vive la démocratie, Le Consulat Sarkozy ou Radicaliser 
la démocratie : propositions pour une refondation. En février 2022, c’est au tour des Six 
thèses pour la démocratie continue de sortir aux éditions Odile Jacob. 

Lien vers l’article 

 

 

Non fiction 

18 mars 2022 

Avec Benjamin Caraco, chercheur associé au centre d'histoire sociale du XXème siècle 

 

Comment les décisions de justice sont-elles déterminées ? 

Les méthodes de la discipline économique permettent de comprendre les décisions de 
justice et de mettre en lumière certains dysfonctionnements les concernant. 

Les dernières élections présidentielles ont malheureusement trop souvent été dominées par 
la question de « l’insécurité » : punir ou expulser sont alors les deux solutions mises en 
avant. A ces occasions, mais pas seulement, la question du laxisme de la justice revient 
comme un leitmotiv. C’est tout le mérite de La Fabrique des jugements, premier livre de 
l’économiste Arnaud Philippe, que de donner une image claire et nuancée du 
fonctionnement de la justice et notamment de la détermination des peines. Ces dernières se 
répartissent en effet de manière très contrastée. 

Lien vers l’article 

 

 

Le Monde 

17 mars 2022 

Avec Olena Havrylchyk, professeure de sciences économiques 

 

Guerre en Ukraine : « La finance est utilisée comme une arme contre la 

Russie ; elle doit aussi être un bouclier pour protéger les Ukrainiens » 

Professeure d’économie à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Olena Havrylchyk est 
notamment spécialiste des fintechs, les nouvelles technologies de la finance. D’origine 
ukrainienne, elle estime que les cryptomonnaies ne permettent pas de contourner les 
sanctions occidentales adoptées contre la Russie, et que la Banque centrale européenne 
devrait envisager de soutenir la monnaie d’Ukraine. 

Lien via Europresse 

https://actu.fr/normandie/belforet-en-perche_61196/a-belforet-en-perche-dominique-rousseau-publie-son-nouveau-livre-six-theses-pour-la-democratie-continue_49389759.html
https://actu.fr/normandie/belforet-en-perche_61196/a-belforet-en-perche-dominique-rousseau-publie-son-nouveau-livre-six-theses-pour-la-democratie-continue_49389759.html
https://www.nonfiction.fr/article-11231-comment-les-decisions-de-justice-sont-elles-determinees.htm
https://www.nonfiction.fr/article-11231-comment-les-decisions-de-justice-sont-elles-determinees.htm
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220317%c2%b7LMF%c2%b76117973_3234
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Non fiction 

17 mars 2022 

Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique 

 

Entretien avec les auteurs de La valeur du service public 

Et si on arrêtait de détruire les services publics... C'est en tout cas la proposition qui ressort 
d'un livre très documenté et qui fera sans doute date. 

Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier, respectivement politiste, historienne et 
sociologue, viennent de faire paraître un gros livre, La valeur du service public (La 
Découverte, 2021), qui documente les attaques que subit le service public depuis au moins 
une quinzaine d’années de la part d’une haute fonction publique, qui n’a de cesse de vouloir 
le « moderniser ».  

Ils décrivent tout d’abord, à partir d’exemples emblématiques, les souffrances que l’on cause 
ainsi aux fonctionnaires et contractuels des trois fonctions publiques. Et désignent ensuite la 
haute fonction publique (ou noblesse managériale publique-privée) qui est à la manœuvre. 
Puis, après une partie où ils reconstituent, par petites touches, l’histoire de la construction de 
ces services, ils décrivent quelques-uns des effets délétères de cette « modernisation » pour 
les usagers ou plutôt différentes catégories d’usagers, car ceux-ci ne sont pas identiques 
pour tous. 

Très bien documenté, bien écrit, avec le souci d’une large accessibilité, le livre a 
certainement vocation à faire date. Et les auteurs, avec d’autres, tous engagés en faveur de 
la défense des services publics, l’ont conçu comme un outil de résistance et de mobilisation.  

Ils ont aimablement accepté de répondre à des questions pour en rendre compte. 

Lien vers l’article 

 

 

Le Monde 

17 mars 2022 

Avec Géraldine Chavrier, professeure en droit public 

 

Dialogue sur l’autonomie : « L’exécutif souffle le chaud et le froid 

en Corse depuis cinq ans » 

Pour apaiser la situation en Corse, théâtre de violences depuis l’agression du militant 
indépendantiste Yvan Colonna, dans la prison d’Arles (Bouches-du-Rhône) où il purgeait 
une peine à perpétuité pour sa participation à l’assassinat du préfet Erignac, le ministre de 
l’intérieur Gérald Darmanin s’est dit prêt, mardi 15 mars, à « aller jusqu’à l’autonomie », à la 
veille de son arrivée sur place. Jeudi, lors d’une conférence de presse consacrée à la 
présentation de son programme pour l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a lui 
rappelé qu’il avait, dès 2017 et 2018, proposé de reconnaître la spécificité de la Corse dans 

https://www.nonfiction.fr/article-11232-entretien-avec-les-auteurs-de-la-valeur-du-service-public.htm
https://www.nonfiction.fr/article-11232-entretien-avec-les-auteurs-de-la-valeur-du-service-public.htm
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la Constitution, affirmant aussi que « l’autonomie n’est pas un débat tabou », mais « qui 
suppose de clarifier ce qu’on y met derrière ». 

Quelques mois plus tôt, face à la flambée de violences en Guadeloupe sur fond de crise 
sanitaire et sociale, le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu avait, lui aussi, brandi la 
carte de l’« autonomie », se disant « prêt à en parler », afin de tenter de faire baisser la 
tension. 

La constitutionnaliste Géraldine Chavrier, professeure de droit public à l’université Paris-1-
Panthéon-Sorbonne, revient pour Le Monde sur les promesses faites à ces deux territoires 
et les formes qu’elles pourraient prendre. 

Lien vers l’article 

 

 

Actu.orange.fr  

16 mars 2022 

Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en économie  

 

Projet Macron de retraite à 65 ans: à gauche, vérités et 

approximations des opposants 

Les candidats de gauche à l'élection présidentielle sont unanimement opposés au 
projet d'Emmanuel Macron de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, qu'ils 
considèrent comme une régression sociale. Si certains de leurs arguments sont 
exacts, d'autres sont imprécis, voire erronés, et certains sont difficilement vérifiables. 

La gauche s'avance en ordre dispersé au premier tour de l'élection présidentielle. Le sort à 
réserver au régime des retraites n'échappe pas aux désaccords : Jean-Luc Mélenchon et 
Fabien Roussel prônent le retour à la retraite à 60 ans, Anne Hidalgo et Yannick Jadot se 
sont prononcés pour un maintien de l'âge de départ à 62 ans. 

Tous ces candidats, en revanche, sont d'accord sur un point : leur opposition à la proposition 
d'Emmanuel Macron de repousser l'âge de départ à 65 ans. Et tous rivalisent d'arguments 
pour tenter de démontrer la nocivité de cette mesure. 

Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/17/dialogue-sur-l-autonomie-l-executif-souffle-le-chaud-et-le-froid-en-corse-depuis-cinq-ans_6117993_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/17/dialogue-sur-l-autonomie-l-executif-souffle-le-chaud-et-le-froid-en-corse-depuis-cinq-ans_6117993_823448.html
https://actu.orange.fr/desintox/projet-macron-de-retraite-a-65-ans-a-gauche-verites-et-approximations-des-opposants-CNT000001KJ6KZ.html
https://actu.orange.fr/desintox/projet-macron-de-retraite-a-65-ans-a-gauche-verites-et-approximations-des-opposants-CNT000001KJ6KZ.html
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Ouest France 

15 mars 2022 

Avec Christine Dugoin-Clément, chargée d'enseignement à l'Institut d'administration des 

entreprises de Paris 

 

La guerre entre la Russie et l’Ukraine se joue aussi sur le front 

numérique 
 

Alors que le conflit entre l’Ukraine et la Russie perdure sur le terrain la guerre déclenchée fin 

février 2022 par Vladimir Poutine se joue également sur le front du numérique. Comment ? 

Dans quels buts ? Explications avec Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Lien vers l’article 

 

 

Le Monde 

15 mars 2022 

Avec Pierre Sirinelli, professeur émérite de droit privé 

 

La santé exubérante de la BD ne profite guère aux auteurs et aux 

dessinateurs 

Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême s’ouvre jeudi 17 mars dans un 
contexte exceptionnel. Porté par l’explosion du manga, le marché n’a jamais été aussi 
florissant. Selon la dernière enquête GfK Market Intelligence, le chiffre d’affaires 2021 du 
secteur frôle les 890 millions d’euros, en augmentation de 50 % par rapport à 2020 et le 
nombre d’exemplaires vendus a lui aussi explosé à 85,1 millions de titres écoulés (+ 60 %). 
Autant dire que la BD, avec 24 % du marché de l’édition en volume – soit deux fois plus 
qu’en 2012 − devient le second type d’ouvrage le plus acheté, juste après les œuvres de 
littérature générale (25 %). 

Cette santé stupéfiante provient essentiellement de « la dynamique extraordinaire des 
mangas », souligne l’étude. En effet, leurs ventes ont doublé par rapport à 2020 ( +107 % en 
volume), mais tous les univers graphiques affichent une très forte croissance : 34 % pour la 
BD Jeunesse, 20 % pour la BD de genre et 18 % pour les comics. Seule la BD érotique est 
en recul.  

L’effet de la généralisation du Pass culture, en mai 2021, à toutes les régions françaises a 
fortement dopé les achats de mangas  

Camille Oriot, consultante livre chez GfK, constate « un phénomène d’auto-alimentation » : 
la multiplication des séries et dessins animés de mangas diffusés à la télévision ou sur les 
plates-formes de streaming vidéo ou encore les films, de plus en plus attendus en salles, 
contribuent à fidéliser de nouveaux lecteurs.  

Lien via Europresse 

 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-03-15/la-guerre-entre-la-russie-et-l-ukraine-se-joue-aussi-sur-le-front-numerique-b28c64e8-f2d2-4077-86b0-9c08c118b61b
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-03-15/la-guerre-entre-la-russie-et-l-ukraine-se-joue-aussi-sur-le-front-numerique-b28c64e8-f2d2-4077-86b0-9c08c118b61b
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220315%c2%b7LMF%c2%b76117643_3234
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220315%c2%b7LMF%c2%b76117643_3234
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Les Echos 

15 mars 2022 

Avec Laurence Badel, professeure d’histoire 

 

Comment détecter les fraudeurs et criminels en col blanc 

Un grand groupe français s'engage dans une relation à long terme avec un partenaire 
individuel sans effectuer les recherches préalables sur la réputation de ce dernier. Quelque 
temps après, l'entreprise constate que ce prestataire a détourné des informations et a 
déposé plusieurs brevets pour des inventions développées par le groupe.  

Cette histoire est racontée dans une note de mai 2021 de la direction générale de la sécurité 
intérieure. Elle peut concerner des grands groupes mais aussi des PME, notamment celles 
du secteur high-tech, qui recherchent des investisseurs.  

Les fraudeurs et membres du crime organisé savent jouer des opportunités offertes par la 
globalisation pour masquer l'origine des fonds dont ils disposent et les blanchir.  

Lien via Europresse 

 

 

Chemins d’histoire 

13 mars 2022 

Avec Violaine Sebillotte, vice-présidente en charge de la Commission de recherche et 

professeure d’histoire 

 

Artémise, une femme aux commandes, avec V. Sebillotte-Cuchet, 

13.03.22 
 

Cent-sixième numéro de Chemins d'histoire, vingt-cinquième numéro de la troisième saison, 

émission animée par Luc Daireaux 

Émission diffusée le dimanche 13 mars 2022 

Thème : Artémise, Grecque d'Halicarnasse, capitaine de vaisseaux au temps des guerres 

médiques 

Invitée : Violaine Sebillotte-Cuchet, professeure d'histoire grecque à l'université Paris I-

Panthéon-Sorbonne, autrice d'Artémise. Une femme capitaine de vaisseaux dans l'Antiquité 

grecque, Fayard, 2022. 

Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220316%c2%b7ECF%c2%b70700922070768
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220316%c2%b7ECF%c2%b70700922070768
https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-artemise-une-femme-aux-commandes-avec-v-sebillotte-cuchet-130322
https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-artemise-une-femme-aux-commandes-avec-v-sebillotte-cuchet-130322
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France TV info 

13 mars 2022 

Avec Anne-Sophie Alsif, chargée d’enseignement à l’École d’histoire de la Sorbonne 

 

Retraite à 65 ans, le bon âge pour sauver le système ? Vers un 

nouveau "quoi qu'il en coûte"... Les débats de l'éco du samedi 12 

mars 2022 

Autour d'Emmanuel Cugny, pour ces "débats de l'éco", Anne-Sophie Alsif, enseignante en 
économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cheffe économiste du cabinet conseil 
BDO France, et Philippe Martin, membre du Cercle des économistes, professeur 
d’Economie à Sciences Po, président délégué du Conseil d’analyse économique. 

Lien vers l’émission 

 

 

Non Fiction 

9 mars 2022 

Avec Benjamin Caraco, chercheur associé au centre d'histoire sociale du XXème siècle 

 

Une utopie en Sorbonne ? L’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne 
 

Dans le sillage de Mai 68 et de la dissolution de l’Université de Paris, la nouvelle Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne naît du regroupement et de l’alliance de trois ensembles 

disciplinaires : le premier issu des sciences humaines (une partie de l’ancienne Faculté des 

lettres), le deuxième du droit et des sciences économiques, le troisième et dernier secteur 

est hétérogène, puisque constitué d’instituts « orphelins ». A l’occasion du cinquantenaire de 

cette université, Philippe Boutry (historien et ancien président de Paris 1), Christophe Charle 

(historien issu de cette même université et spécialiste reconnu de l’histoire de 

l’enseignement supérieur) et Marie-Caroline Luce (archiviste à Paris 1) publient L’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cinquante ans entre utopie et réalités (1971-2021).  

 

Dans cet ouvrage, ils reviennent de manière générale sur son histoire. Certains aspects 

particuliers (les bibliothèques, les relations internationales et plusieurs facultés) font ou feront 

l’objet de livres complémentaires inscrits dans la collection du « Jubilé de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne », dirigée par ces trois mêmes auteurs et l’historien Jean-Marie Le Gall 

aux Editions de la Sorbonne. Une telle entreprise veut battre en brèche la relative 

inexistence de la « tradition du livre jubilaire » dans notre pays, au contraire d’autres pays 

anglo-saxons ou germaniques, et qui pourrait pourtant contribuer à « l’image publique des 

universités. » 

Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-debats-de-l-eco/retraite-a-65-ans-vers-un-nouveau-quoi-qu-il-en-coute-les-debats-de-l-eco-du-samedi-12-mars-2022_4981782.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-debats-de-l-eco/retraite-a-65-ans-vers-un-nouveau-quoi-qu-il-en-coute-les-debats-de-l-eco-du-samedi-12-mars-2022_4981782.html
https://www.nonfiction.fr/article-11221-une-utopie-en-sorbonne-luniversite-paris-1-pantheon-sorbonne.htm
https://www.nonfiction.fr/article-11221-une-utopie-en-sorbonne-luniversite-paris-1-pantheon-sorbonne.htm
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L’Express 

9 mars 2022 

Avec Anastasia Fomitchova, doctorante en science politique 

 

Guerre en Ukraine : "Beaucoup de femmes ont choisi de rester et 

de s'engager 

Au quatorzième jour d'invasion des forces armées russes, les soldats ukrainiens souffrent 
mais tiennent toujours Kiev, la capitale, et se préparent au combat dans les rues d'Odessa, 
le plus grand port du pays, au bord de la mer Noire. Malgré leur infériorité numérique et le 
manque de matériel, même si des livraisons sont en cours depuis les pays occidentaux, les 
volontaires continuent de grossir les rangs ukrainiens, où ils se forment dans l'urgence au 
maniement des armes. En parallèle, des couloirs humanitaires ont été définis pour évacuer 
les civils des zones bombardées, depuis Energodar vers Zaporojia, de Izioum à Lozova et de 
Soumy à Poltava. Mardi 8 mars, un corridor avait déjà permis l'évacuation de milliers de 
citoyens. 

Anastasia Fomitchova est doctorante en sciences politiques à l'université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne, où elle prépare une thèse. Egalement Junior Research Fellow dans le projet du 
Conseil européen de la recherche Social Dynamics of Civil Wars, elle a déjà écrit sur les 
bataillons volontaires ukrainiens et leur rapport à l'Etat. Elle évoque, auprès de L'Express, la 
place des femmes dans l'armée et dans les unités de défense territoriale en Ukraine. 
Entretien.  

Lien via Europresse 

 

 

The Conversation 

9 mars 2022 

Avec Bernard Dolez, professeur de science politique et Julien Fretel, professeur de science 

politique et directeur de l'UFR 11 

 

Le bilan d’Emmanuel Macron : agenda néo-libéral et pragmatisme 

face aux crises 

Dans sa Lettre aux Français par laquelle il annonce sa candidature à un second mandat à la 
présidence de la République, Emmanuel Macron n’annonce plus la « révolution » mais vante 
son bilan, comme il se doit, soulignant les transformations engagées et la crédibilité acquise 
au cours des cinq dernières années. 

C’est sur ce quinquennat qui s’achève que revient l’ouvrage collectif L’entreprise Macron à 
l’épreuve du pouvoir (PUG). Les contributions des 29 auteurs et autrices permettent 
d’apprécier l’ampleur de la transformation du système partisan, des glissements de 
l’électorat et du renouvellement des élites politiques, mais aussi de faire le bilan de l’action 
entreprise par Emmanuel Macron avec les gouvernements qu’il a nommés et la majorité 
parlementaire qui l’a soutenu. 

Lien vers l’article 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220309%c2%b7EWL%c2%b7xpr2169447
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220309%c2%b7EWL%c2%b7xpr2169447
https://theconversation.com/le-bilan-demmanuel-macron-agenda-neo-liberal-et-pragmatisme-face-aux-crises-178671
https://theconversation.com/le-bilan-demmanuel-macron-agenda-neo-liberal-et-pragmatisme-face-aux-crises-178671
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Europe 1 

8 mars 2022 

Avec Violaine Sebillotte, professeure d'histoire grecque ancienne et vice-présidente 

recherche 

 

Historiquement vôtre - Elles tiennent la barre ! 

Historiquement Vôtre réunit 3 dames qui tiennent la barre : la reine Artémise qui, dans 
la Grèce Antique, a tenu celle de son vaisseau de guerre en pleine mer et en pleine 
bataille de Salamine. Puis celle qui s'est battue pour porter la robe : Jeanne Chauvin, 
la première femme avocate de l'Histoire de France appelée à plaider à la barre. Et une 
star qui tient la barre fixe ou les barres parallèles : la gymnaste quadruple médaillée 
olympique Simone Biles. 

Les invités : 

- Violaine Sebillotte-Cuchet, professeure d’histoire grecque ancienne à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, spécialiste d’histoire des femmes et du genre. Auteure de "Artémise, 
Une femme capitaine de vaisseaux dans l'Antiquité Grecque"(Fayard) 

- Michèle Dassas, romancière, auteure de "Femme de robe" (éditions Marivole) 

Lien vers l’émission 

 

 

France Culture 

8 mars 2022 

Avec Paul Gradvohl, professeur d'histoire et spécialiste de l'Europe centrale 

 

L'invité(e) des matins - Guerre en Ukraine : l’onde de choc en 

Moldavie et en Pologne 

Nous parlons ce matin de la Moldavie et la Pologne, directement impactées par l’invasion de 
leur voisin ukrainien. Ils doivent accueillir ses exilés, toujours plus nombreux au fil de 
l’invasion russe.  

La Pologne, assurée du soutien de l'OTAN, est une tête de pont du monde occidental. La 
Moldavie de son côté craint d’être la suivante sur la liste si la Russie conquiert l’Ukraine. 
Deux chercheurs spécialistes respectivement de la Moldavie et de l’Europe centrale 
décryptent les conséquences dans leur pays de l’invasion russe en Ukraine. 

Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

https://www.europe1.fr/emissions/lequipee-sauvage/elles-tiennent-la-barre-4098144
https://www.europe1.fr/emissions/lequipee-sauvage/elles-tiennent-la-barre-4098144
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/l-invite-2-des-matins-du-mardi-08-mars-2022
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/l-invite-2-des-matins-du-mardi-08-mars-2022
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Arte 

8 mars 2022 

Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie  

 

28 minutes -Airelle Besson / Ukraine : le risque d'une catastrophe 

nucléaire (08/03/2022) 

Lien vers l’émission 

 

 

Le Monde 

8 mars 2022 

Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur en droit 

 

L’autonomie toute relative du cadre en forfait-jours 

La nécessaire autonomie du cadre en forfait-jours ne se confond pas avec 
l’indépendance d’un travailleur… indépendant, rappelle le juriste Jean-Emmanuel Ray 
dans sa chronique.  

Droit social. « Fais ce que voudras ! » La règle de l’abbaye de Thélème (Rabelais) ne peut 
être celle d’une entreprise, organisation collective destinée à produire des biens ou des 
services. Même pour des cadres dont le temps est compté en forfait-jours, disposant donc 
nécessairement « d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, la nature de 
leurs fonctions ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif » (L. 3121-58) … La Cour de 
cassation a remis les pendules à l’heure, le 2 février 2022 : « Une convention de forfait 
annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires 
de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur 
dans l’exercice de son pouvoir de direction. » 

Il est vrai que les faits étaient caricaturaux : salariée d’une clinique où des rendez-vous sont 
pris de longue date avec des clients, la vétérinaire récusait tout planning d’activité. Alors 
qu’elle avait le choix de ses journées ou demi-journées, elle « ne respectait pas les jours de 
présence fixés dans son emploi du temps, se présentait à son poste de travail selon ses 
envies, et le quittait sans prévenir ses collaborateurs » : faute grave confirmée.  

La nécessaire autonomie du cadre en forfait-jours ne se confond donc pas avec 
l’indépendance d’un travailleur… indépendant. Il appartient à une organisation, mais aussi à 
une communauté de travail, même s’il n’est pas tenu à un horaire collectif comme ses 
collaborateurs.  

Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/103958-134-A/28-minutes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103958-134-A/28-minutes/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220308%c2%b7LF%c2%b7942%c3%9720%c3%972966761090
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220308%c2%b7LF%c2%b7942%c3%9720%c3%972966761090
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Le Figaro 

8 mars 2022 

Avec Victor Fouquet, doctorant en droit public 

 

Faut-il réformer l'impôt sur le revenu après la présidentielle ? 
 

Peu présent dans les débats de la campagne, l'impôt sur le revenu a pourtant des effets 

économiques et démocratiques particulièrement néfastes, qui appelleraient les candidats à 

se positionner pour un système plus juste et plus équitable. On en est très loin... 

Lien via Europresse 

 

 

France Culture 

7 mars 2022 

Avec François-Xavier Nérard, maître de conférences en histoire 

 

Épisode 1 : L’histoire ukrainienne vue du Kremlin 

Il n’est pas de guerre sans raison, sans prétexte, sans argumentation. Parfois c’est un vol, 
un affront, un impérialisme de conquête, la réponse à une menace… La crainte que l’Ukraine 
intègre l’OTAN est une des justifications du Kremlin pour envahir le pays, mais sans cesse, 
dans ses discours, Vladimir Poutine utilise des arguments historiques, parfois vieux d’un 
millénaire. L’histoire ne se raconte pas de la même manière vue de Kiev et de Moscou. 
Quelle est l’histoire de l'Ukraine vue du Kremlin et que dit-elle du présent ?  

Lien vers l’émission 

 

 

La Tribune 

7 mars 2022 

Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire et directeur de l’Institut EDS-

Formation-IAES 

 

Pour ou contre : faut-il baisser la demande de mobilité ? Christophe 

Gay (Forum Vies Mobiles) face à Mathieu Flonneau (enseignant-

chercheur) 

Entre la guerre des taxis contre les VTC, la déferlante des trottinettes dans l'espace urbain, 
les polémiques sur la place de la voiture en ville, la crise des gilets jaunes, ou encore les 
sévères restrictions des déplacements pendant les confinements, jamais les questions de 
mobilité n'ont autant occupé l'espace médiatique qu'au cours de ces cinq dernières années. 
Et ce n'est pas fini. Avec la hausse durable des prix du carburant, l'obligation de réduire les 
émissions de CO2, mais aussi l'aspiration d'une partie de la population à quitter les villes 
pour se mettre au vert, la problématique de la mobilité va rester extrêmement sensible tout 
au long de la prochaine décennie. Ni l'Etat, ni les collectivités territoriales ne semblent 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220308%c2%b7LF%c2%b7942%c3%9720%c3%972966761090
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220308%c2%b7LF%c2%b7942%c3%9720%c3%972966761090
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/l-histoire-ukrainienne-vue-du-kremlin
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/l-histoire-ukrainienne-vue-du-kremlin
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d'ailleurs avoir trouvé la martingale qui réconcilie la qualité de vie, la mobilité et 
l'environnement. 

C'est dans ce brouhaha médiatique, qui télescope liberté de mouvement mais aussi pouvoir 
d'achat, qu'a surgi l'idée de "démobilité". Un concept qui ne cherche plus à traiter la 
demande de mobilité par une offre supplémentaire, mais vise au contraire à la baisser à 
travers des solutions d'évitement des déplacements, notamment ceux qui sont subis et 
saturent les routes et les transports publics aux heures de pointe. Problème, le débat sur la 
"démobilité" va bien au-delà de la question des transports. Elle impacte aussi tous les 
réseaux logistiques qui permettent de moins se déplacer, mais aussi les rapports de classe.  

Lien via Europresse 

 

 

RFI 

4 mars 2022 

Avec Catherine Larrère, professeure émérite en philosophie 

 

Évolution du climat et relations internationales 

Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat vient de rendre le 
deuxième volet de son sixième rapport d'évaluation. Il est particulièrement alarmant. Selon 
l'instance onusienne, les effets du changement climatique vont s'accélérer dans un avenir 
proche mettant plus que jamais en péril l'humanité et la nature. Les États ont-ils pris la 
mesure des enjeux ?  

Lien vers l’émission 

 

 

AFP 

4 mars 2022 

Avec Catherine Le Bris, chercheuse au sein de l’Institut des sciences juridique et 

philosophique de la Sorbonne 

 

Une résolution au Conseil de sécurité sur les violations du droit par 

Moscou ? C’est plus complexe que ça 
 

Dans son adresse aux Français sur la guerre en Ukraine, à la veille de son entrée officielle 

en campagne, Emmanuel Macron a salué le fait qu'une "résolution a été votée au Conseil de 

sécurité des Nations unies, sur les violations du droit international commises par Moscou". 

Cet organe exécutif de l'ONU n'a toutefois pas adopté de résolution condamnant l'invasion 

par la Russie, qui dispose d'un droit de veto. Le Conseil a convoqué dans une résolution 

l'Assemblée générale de l'ONU, pour que tous les pays membres se prononcent sur une 

autre résolution, exigeant cette fois le retrait des troupes russes. Une procédure relativement 

rare, estiment des experts auprès de l'AFP, qui permet en un sens d'esquiver un veto mais la 

résolution adoptée massivement en bout de chaîne par l'Assemblée est non contraignante.  

Lien vers l’article 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220308%c2%b7TR%c2%b7905351
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220308%c2%b7TR%c2%b7905351
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20220304-%C3%A9volution-du-climat-et-relations-internationales
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20220304-%C3%A9volution-du-climat-et-relations-internationales
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.324E89L
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Libération 

3 mars 2022 

Avec Bernard Dolez, professeur en science politique 

 

La présidentielle, nouvelle étape de la recomposition du paysage 

politique? 

La réélection éventuelle du Président, qui s'apprête à officialiser sa candidature, pourrait 
renforcer les transformations du paysage politique, sans pour autant faire disparaître « 
l’ancien monde », analysent quatre professeurs de sciences politiques.  

L'élection présidentielle des 10 et 24 avril n'a pas seulement pour enjeu de réélire (ou non) 
Emmanuel Macron à la présidence de la République. Elle pourrait également accélérer la 
recomposition du paysage politique entamée il y a cinq ans. Ainsi - et c'est ainsi depuis le 
début du quinquennat - l'avenir du macronisme est inversement indexé au degré de 
résilience du PS et des Républicains, c'est-à-dire de la gauche non mélenchoniste et de la 
droite non lepéniste. Dit autrement, la décomposition du paysage politique est un préalable à 
sa recomposition, pour reprendre l'antienne de Raymond Barre dans les années 1980. 

Lien via Europresse 

 

 

 

Stratégies 

3 mars 2022 

Avec Julien Fretel, professeur de science politique 

 

Vous avez un message de l'Élysée 
 

Votre livre étudie la façon dont les lettres envoyées au président de la République peuvent, 

après analyse, constituer un outil pour sonder l'opinion publique. À l'inverse, pensez-vous 

aussi que les réponses aux lettres envoyées à l'Élysée peuvent être des outils de 

communication politique ?  

 

JULIEN FRETEL   Le service qui gère la correspondance, que nous avons pu 

observer avec Michel Offerlé, est soumis à des enjeux importants en matière de réponse. Le 

mot d'ordre est de répondre à tous et au plus vite. Sauf aux lettres véhémentes, insultantes. 

Sachant que les réponses peuvent être publiées par les destinataires sur les réseaux 

sociaux et que chacune est portée en moyenne à la connaissance d'une dizaine de 

personnes, il y a obligation de personnaliser. 

Lien via Europresse 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220303%c2%b7LIF%c2%b7049
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220303%c2%b7LIF%c2%b7049
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220303%c2%b7ST%c2%b7176818188
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220303%c2%b7ST%c2%b7176818188
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RFI  

2 mars 2022 

Avec Patrick Éveno, professeur émérite, spécialiste de l’histoire des médias et ancien 

président de l’Observatoire de la déontologie de l'information 

 

RT et Sputnik interdits en Europe: «Ce sont bien des médias de 

propagande» 
 

L’Union Européenne a donné son feu vert pour interdire la diffusion dans l'Union européenne 

des médias d'Etat russes RT et Sputnik, accusés de répandre de la propagande russe dans 

le cadre de l’invasion de l’Ukraine. Apple et Google ont aussi tour à tour annoncé avoir 

supprimé les applications des deux médias sur leurs magasins d'applications. Peut-on 

vraiment considérer ces médias comme des organes de propagande et quel effet aura cette 

décision sur la suite du conflit ? L’analyse de Patrick Eveno, professeur émérite à la 

Sorbonne, spécialiste de l’histoire des médias et ancien président de l’Observatoire de la 

déontologie de l’information. 

Lien vers l’article 

 

The Conversation 

2 mars 2022 

Avec Delphine Dulong, professeure en science politique 

 

Les podcasts « Moi Président-e : les 12 règles pour entrer à l'Élysée 

(et y rester) » 

Quels sont les secrets qui permettent de décrocher la fonction suprême de président de la 
République en France ? Chercheurs et chercheuses, politologues, historiens, sociologues 
dévoilent en douze « règles » les codes indispensables pour obtenir ce poste très particulier. 
Au micro de Clea Chakraverty et de Fabrice Rousselot. 

Lien vers l’article 

 

 

Daf-mag.fr 

2 mars 2022 

Avec Mireille Chiroleu-Assouline, professeure en sciences économiques de l'environnement 

 

Transition écologique : quel impact pour l'économie ? 
 

La transition environnementale est au coeur de toutes les préoccupations. Même de celle de 

Coface qui, à l'occasion de la 26e édition de son colloque Coface Risque Pays, a organisé 

une conférence ayant pour thème « Comment la transition vers un développement plus 

durable affectera-t-elle l'économie ? ». 

Lien vers l’article 

https://theconversation.com/les-podcasts-moi-president-e-les-12-regles-pour-entrer-a-lelysee-et-y-rester-178193
https://theconversation.com/les-podcasts-moi-president-e-les-12-regles-pour-entrer-a-lelysee-et-y-rester-178193
https://theconversation.com/les-podcasts-moi-president-e-les-12-regles-pour-entrer-a-lelysee-et-y-rester-178193
https://theconversation.com/les-podcasts-moi-president-e-les-12-regles-pour-entrer-a-lelysee-et-y-rester-178193
https://www.daf-mag.fr/thematique/finance-durable-1342/breves/transition-ecologique-quel-impact-economie-369844.htm
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20 Minutes 

1er mars 2022 

Avec Catherine Le Bris, chercheuse à l'ISJPS 

 

Guerre en Ukraine : Pourquoi la Cour pénale internationale a-t-elle 

ouvert une enquête ? 

Il avait déjà fait part, la semaine dernière, de son « inquiétude croissante » à la suite 
de l’invasion russe de l’Ukraine, promettant de suivre la situation de près. Ce lundi, Karim 
Khan, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), a annoncé l’ouverture « aussi vite 
que possible » d’une enquête, évoquant des « crimes de guerre » et « crimes contre 
l’humanité » dans le pays. 

Lien vers l’article 

 

 

L’Histoire 

1er mars 2022 

Avec Clément Fabre, doctorant en histoire 

 

Pourquoi les Chinois supportent la douleur 
 

Il est généralement admis que les Célestes [les Chinois] ont une sensibilité très médiocre et 

une absence complète de nerfs. » Cette conviction, dont le journaliste Jean Rodes explique 

en 1923 qu'elle est « passée à l'état d'axiome », c'est à des médecins qu'il l'emprunte. 

Certains des médecins militaires, notamment, déployés en Chine par le Quai d'Orsay, 

confèrent à ce stéréotype un caractère d'évidence, en en faisant au tournant du XXe siècle 

une clé de lecture de la société chinoise tout entière. Jean-Jacques Matignon, médecin de la 

légation française à Pékin dans les années 1890, explique par ce défaut de nerfs aussi bien 

l'indifférence à la mort et la fréquence du suicide en Chine que la cruauté des Chinois et leur 

« hystérie » même, dont il veut pour exemple les violences des Boxers en 1900. Et c'est ce 

même défaut de nerfs qui explique, à en croire le docteur Aimé-François Legendre - 

directeur de la mission médicale française du Sichuan -, la facilité avec laquelle les Chinois 

s'endorment en toutes circonstances, leur manque d'acuité sensorielle, la fréquence des 

accidents de circulation, ou la stagnation des arts et des sciences en Chine. 

Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.20minutes.fr/monde/3244111-20220301-guerre-ukraine-pourquoi-cour-penale-internationale-ouvert-enquete
https://www.20minutes.fr/monde/3244111-20220301-guerre-ukraine-pourquoi-cour-penale-internationale-ouvert-enquete
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220301%c2%b7SHI%c2%b749305401
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220301%c2%b7SHI%c2%b749305401
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Boursorama 

28 février 2022 

Avec Christian de Boissieu, professeur émérite d’économie 

 

Quelle dynamique des salaires en France ? 
 

Avec l'accélération de l'inflation, la question du pouvoir d'achat et donc aussi celle des 

salaires s'installent au cœur de l'actualité et de la campagne présidentielle. Une actualité 

évidemment chamboulée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les conséquences de 

tous ordres à en attendre.  

Lien vers l’article 

 

 

RFI 

25 février 2022 

Avec Catherine Larrère, professeure émérite en philosophie 

 

Environnement et relations internationales 

Après une année 2021 marquée par un regain de l’action climatique, la crainte est grande 
que l’élan ne se dissipe et que les promesses restent lettre morte. Pour remobiliser les 
troupes, les États-Unis ont réuni virtuellement le 27 janvier 2022 une vingtaine de grandes 
économies (Chine, Inde, Union européenne, Brésil, Japon, etc.) représentant 80% des 
émissions de gaz à effet de serre, lors d’un Major Économies Forum sur l’énergie et le 
climat.  

Il s’agissait, pour l’essentiel, d’échanger sur les progrès réalisés lors de la COP 26 qui s’est 
tenue en novembre 2021 à Glasgow et sur les priorités et défis à venir, afin d’accélérer la 
lutte contre le dérèglement climatique. Alors que la prochaine conférence sur le climat se 
tiendra en novembre 2022 à Charm El-Cheikh en Égypte, regard sur la place de 
l’environnement dans les relations internationales. 

Invités : 

• Catherine Larrere, philosophe, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. 

• Lucien Chabason, conseiller à la direction de l’IDDRI, l’Institut du Développement 
Durable et des Relations Internationales. 

• Olivier de France, directeur de Recherche à l’IRIS. 

Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/quelle-dynamique-des-salaires-en-france-afc6932929c6a34e5557cc08bd5124be
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/quelle-dynamique-des-salaires-en-france-afc6932929c6a34e5557cc08bd5124be
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20220225-environnement-et-relations-internationales-partie-1
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20220225-environnement-et-relations-internationales-partie-1
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The Conversation 

25 février 2022 

Avec Christine Dugoin-Clément, enseignante à l'IAE 

 

Quelle efficacité pour les sanctions occidentales contre la Russie ? 

En enclenchant une offensive massive contre l’Ukraine le 24 février, la Russie à forcer le 
président Volodymyr Zelensky à décréter la loi martiale dans tout le pays. Surtout, Vladimir 
Poutine a placé les Occidentaux face à leurs responsabilités, puisqu’ils s’étaient engagés à 
adopter des sanctions très sévères contre Moscou en cas d’invasion de l’Ukraine. 

Quelles pourraient être ces sanctions et à quelles conditions pourraient-elles se révéler 
efficaces ?  

Enfin, le temps de la négociation sur la nature des sanctions ne sera pas celui de la guerre 
déclenchée par Moscou qui déjà bombarde Kiev : elles pourraient bien arriver après que la 
Russie réalise certains de ses objectifs initiaux, comprenant probablement à minima un 
changement de régime et une potentielle division du territoire sous une forme ou une autre. 

Lien vers l’article 

 

 

Le Temps 

25 février 2022 

Avec Rémy Knafou, professeur émérite spécialisé dans le tourisme 

 

Rémy Knafou: «Le voyage est une recréation du corps et de 

l’esprit» 

Après deux ans de restrictions, qui ne brûle pas d’envie de voyager ? La réouverture 
progressive des frontières nous autorise enfin à rêver d’ailleurs. Pour Rémy Knafou, 
géographe et penseur du tourisme, la pandémie pourrait modifier nos envies de partir 

Ce sera une île isolée, juste toi et moi. On veut du soleil, du sable fin et une de ces lumières 
rouges du matin ; que le temps s’arrête, enfin. Deux ans qu’on en rêve. Partir, s’évader, 
oublier la pandémie. Deux ans qu’on nous freine. « Ne sortez pas trop loin, revenez vite, 
évitez les contacts. » La levée progressive des restrictions permet d’entrevoir l’été. Encore 
faut-il savoir où aller. Après tant de mois de chaos, que recherchons-nous vraiment ? La 
pandémie a-t-elle changé nos envies de partir ? Comment voyagera-t-on à l’avenir ? 

Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/quelle-efficacite-pour-les-sanctions-occidentales-contre-la-russie-177858
https://theconversation.com/quelle-efficacite-pour-les-sanctions-occidentales-contre-la-russie-177858
https://www.letemps.ch/societe/remy-knafou-voyage-une-recreation-corps-lesprit
https://www.letemps.ch/societe/remy-knafou-voyage-une-recreation-corps-lesprit
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Lefebvre Dalloz 

25 février 2022 

Avec Marie-Xavière Catto, maîtresse de conférences en droit public 

 

Episode 6 - Nouvelle loi de bioéthique : reconnaissance ou négation 

des enfants intersexes ? 

Dans ce sixième épisode, Marie-Xavière Catto, maîtresse de conférences à l’université Paris 
1 Panthéon- Sorbonne, aborde le sujet sensible et complexe des enfants intersexes, 
désignés dans la loi de bioéthique du 2 août 2021 comme « présentant une variation du 
développement génital » 

Lien vers l’émission 

 

 

Libération 

25 février 2022 

Avec Bastien François, professeur en science politique 

 

CheckNews : L’élection présidentielle peut-elle être reportée à 

cause du conflit en Ukraine? 
 

Alors qu’a débuté, jeudi matin, une offensive russe en Ukraine, où de nombreuses villes et 

cibles militaires ou civiles font l’objet de bombardements, Emmanuel Macron a assuré, en 

milieu de journée, que la France répondra «sans faiblesse, avec sang-froid et unité» à cet 

«acte de guerre». «Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l’offensive. 

Nous appuierons l’Ukraine sans hésiter», a-t-il ajouté. Dans ce contexte, vous nous 

demandez si un conflit sur le continent peut conduire au report de l’élection présidentielle en 

France, dont le premier tour est prévu le 10 avril, soit dans 44 jours. 

Lien vers l’article 

 

 

Le Monde 

24 février 2022 

Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit privé et en sciences criminelles 

 

Avis d'expert | Droit social : Une annonce gouvernementale n'est 

pas la loi 

Depuis la crise sanitaire, l'annonce gouvernementale en formation spécialisée du conseil de 
défense sanitaire est devenue une quasi-source de droit. Cette structure de décision auto-
organisée par l'exécutif est compétente de par une interprétation large de la notion de « 
sécurité nationale.  

https://www.efl.fr/actualite/episode-6-nouvelle-loi-bioethique-reconnaissance-negation-enfants-intersexes_f7282458d-b129-4210-b09e-16278a27a521
https://www.efl.fr/actualite/episode-6-nouvelle-loi-bioethique-reconnaissance-negation-enfants-intersexes_f7282458d-b129-4210-b09e-16278a27a521
https://www.liberation.fr/checknews/lelection-presidentielle-peut-elle-etre-reportee-a-cause-du-conflit-en-ukraine-20220225_M3IS6BW5BJDLVD3LVJ4UVVSLMY/
https://www.liberation.fr/checknews/lelection-presidentielle-peut-elle-etre-reportee-a-cause-du-conflit-en-ukraine-20220225_M3IS6BW5BJDLVD3LVJ4UVVSLMY/
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A l'origine, la Constitution de la Ve République attribue à l'autorité réglementaire une 
compétence de principe, tandis qu'elle confie au législateur une compétence limitée : le 
Parlement a essentiellement pour fonction de légitimer et de soutenir l'action du 
gouvernement. La loi française est donc autant l'oeuvre du gouvernement, disposant de 
puissants outils, que du Parlement. L'on sait également que le recours aux ordonnances un 
transfert du pouvoir législatif vers l'exécutif avec ratification a posteriori, va croissant dans le 
champ du social. 

Lien via Europresse 

 

 

The Conversation 

24 février 2022 

Avec Pierre-Yves Hénin, chercheur associé au Centre d’économie de la Sorbonne 

 

En Ukraine, la Russie fait la guerre pour étendre sa sphère 

d'influence 

En engageant les opérations militaires contre l’Ukraine, Vladimir Poutine a montré qu’il ne 
renonçait pas à la guerre pour réaliser son objectif : la reconstitution d’une sphère d’influence 
russe dans l’espace de l’ancienne Union soviétique. 

Pour bien comprendre la situation, il est nécessaire de revenir sur cet objet contesté des 
relations internationales qu’est la notion de sphère d’influence. 

Lien vers l’article 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220224%c2%b7LM%c2%b7735675
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220224%c2%b7LM%c2%b7735675
https://theconversation.com/en-ukraine-la-russie-fait-la-guerre-pour-etendre-sa-sphere-dinfluence-177077
https://theconversation.com/en-ukraine-la-russie-fait-la-guerre-pour-etendre-sa-sphere-dinfluence-177077
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Vie de l’université 

 

 
L’Echo touristique 
21 mars 2022 
Marine Francillette et Chris-Warren Vouma, étudiants à l’Institut de recherches et d’études 
supérieures du tourisme remportent la deuxième édition du New Explorer Challenge dont la 
finale se tenait en marge du Salon mondial du Tourisme 
 

Tourisme durable : Samba’a Gabon remporte le NEC 2022 
 

C’est à l’issue d’une finale disputée à l’occasion du Salon mondial du tourisme (SMT) que 
Marine Francillette et Chris-Warren Vouma, étudiants à l’Institut de recherches et d’études 
supérieures du tourisme de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont remporté du NEC. 

Devant un jury notamment composé d’Eric Balian, directeur général de Terres d’Aventure (le 
partenaire principal du NEC 22), de Marie Allantaz (consultante indépendante) et de Fred 
Lizée, le créateur du New Explorer Challenge, le duo a présenté un voyage de 15 jours, avec 
déplacements en pirogue ou en train, hébergement chez l’habitant, ateliers de plantation ou 
de fabrication de ruches, ramassage de déchets sur la plage ou encore pêche et repas 
partagé avec les communautés locales. 

Lien vers l’article 

 

 
Le Monde 
19 mars 2022 
une étudiante de l’université est interviewée et citée 
 

« Nous vivons avec ce désespoir d’être impuissants » : à la Cité 
internationale de Paris, les étudiants ukrainiens veulent se sentir 
utiles 
 
Il y a eu un premier temps de sidération, puis de colère lorsqu’ils ont appris, jeudi 24 février, 
l’assaut des forces armées russes contre leur pays. Aujourd’hui, l’heure est à la mobilisation 
pour la vingtaine d’étudiants ukrainiens qui poursuivent leurs études dans différents lieux 
d’enseignement supérieur parisiens et qui sont tous résidents de la Cité internationale 
universitaire de Paris (CIUP). Construite au lendemain de la première guerre mondiale, la 
CIUP se voulait un lieu de rencontre et d’échange des jeunesses de tous les pays, un outil 
de construction d’amitiés durables entre les peuples, un accélérateur de fraternité pour éviter 
tous nouveaux conflits. Une utopie. 

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 

https://www.lechotouristique.com/article/tourisme-durable-sambaa-gabon-remporte-le-nec-2022
https://www.lechotouristique.com/article/tourisme-durable-sambaa-gabon-remporte-le-nec-2022
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/03/19/nous-vivons-avec-ce-desespoir-d-etre-impuissants-a-la-cite-internationale-les-etudiants-ukrainiens-veulent-se-sentir-utiles_6118271_4401467.html
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Informelles 
8 mars 2022 
la semaine #P1PS Droits des femmes est citée 
 

Quelles initiatives pour célébrer les femmes le 8 mars ? 
 

Sommaire 

• Un “pacte d’urgence” pour l’égalité 
• France Médias Monde devient Femmes Médias Monde 
• Des opérations commerciales solidaires 
• La campagne publicitaire de la Fondation des Femmes 
• L’ONU Femmes célèbre les militantes qui luttent contre le changement climatique 
• La semaine des Droits des femmes à l’université de La Sorbonne 
• Un concert de compositrices françaises à Paris 

Cette année, la Journée internationale des femmes est placée sous le signe de la politique. 
En effet, les élections présidentielles en ligne de mire, de nombreuses institutions veulent 
sensibiliser les candidats aux Droits des Femmes dans l’hexagone. Qu’ils s’agissent 
d’actions commerciales ou de conférences d’intellectuelles, Informelles vous informe sur 
toutes les initiatives destinées à promouvoir l’égalité en France. 

Lien vers l’article 

 

 
L’Etudiant 
7 mars 2022 
avec Florent Pratlong, maître de conférences en sciences de gestion et vice-président 
délégué chargé de l'entrepreneuriat, de partenariat d'entreprise et de la professionnalisation, 
et à propos du réseau professionnel de l’université “Réseau Pro”, du partenariat noué avec 
l’APEC autour de l'entreprenariat ainsi que du projet de publication annuelle de défis sur une 
plateforme (comme celui proposé par BNP Paribas aux étudiants) avec la participation de 
collectivités et d'associations 
 

Des liens universités-entreprises au service de l'insertion des 
diplômés 
 
Le classement Eduniversal 2022 des meilleures formations en Intelligence 

économique est paru le 19 février. Le trio de tête du classement précédent reste 

inchangé, tandis qu’on constate peu de variations dans la suite malgré quelques 

nouveautés.  

Depuis la loi ORE (Orientation et réussite des étudiants) de 2018, les universités ont une 

mission de professionnalisation des étudiants. Dans ce contexte, les établissements 

renforcent leurs liens avec les entreprises pour favoriser l'insertion professionnelle des 

étudiants.  

"L'université, ce n’est pas juste une diplomation. Nous devons imaginer l'adéquation avec 
le monde du travail", affirme d'emblée Florent Pratlong, vice-président délégué chargé de 
l'entrepreneuriat, du partenariat entreprise et de la professionnalisation à la Sorbonne-Paris 
1.  

https://www.informelles.media/quelles-initiatives-pour-celebrer-les-femmes-le-8-mars/
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L'université a créé une direction des partenariats entreprises et de l’insertion 
professionnelle pour regrouper plusieurs services : le BAIP (Bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle), le SIO (Service d'information et d'orientation), et Sorbonne Data, un service 
qui mesure l’insertion professionnelle des étudiants. 

Lien vers l’article 

 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/des-liens-universites-entreprises-au-service-de-l-insertion-des-diplomes-mais-aussi-de-la-recherche.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/des-liens-universites-entreprises-au-service-de-l-insertion-des-diplomes-mais-aussi-de-la-recherche.html

