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Enseignants, chercheurs et doctorants  

 

Le Point 

6 juillet 2022 

Avec Anne Levade, professeure de droit public et présidente de la Fondation Panthéon-

Sorbonne 
 

IVG dans la Constitution : pourquoi ce projet divise les juristes 

La réaction politique àla décision historique de la Cour suprême des États-Unisne s'est pas 
fait attendre :des voix politiques s'élèvent pour graver dans la Constitution le droit 
fondamental à l'avortement. La raison,Simone de Beauvoirl'écrivait, dans Le Deuxième 
Sexe, en 1949 : « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. » 

Plusieurs textes ont déjà été annoncés, notamment par la nouvelle cheffe de file des députés 
Renaissance Aurore Bergé, tandis que les élus socialistes duSénatenvisagent de demander 
l'inscription de « l'égal accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la 
contraception » dans le préambule du 27 octobre 1946 qui garantit les droits fondamentaux.  

   Lien via Europresse 

 

 

France Inter 

4 juillet 2022 

Avec Bertrand Mathieu, chargé d’enseignement de droit public 
 

Abad évincé du gouvernement : dans ces cas là, "il faut rester dans 

du cas par cas", estime un juriste 

 
La nomination de Damien Abad, atteint d'une maladie rare (l'arthrogrypose, qui bloque ses 

articulations), au poste de ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes 

handicapées était un symbole, applaudi par les acteurs du secteur. Mais visé par des 

accusations de viols, et faisant l'objet d'une enquête, son maintien au gouvernement était 

devenu impossible. Ex-chef des députés LR à l'Assemblée nationale, l'ambitieux 

Damien Abad, 42 ans, tenant d'une droite "populaire et sociale", honni par ses anciens amis, 

abandonné par ses nouveaux camarades, a été remplacé par le patron de la Croix-Rouge, 

Jean-Christophe Combe. 

   Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220706%c2%b7POR%c2%b723383450lpw
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220706%c2%b7POR%c2%b723383450lpw
https://www.radiofrance.fr/franceinter/abad-evince-du-gouvernement-dans-ces-cas-la-il-faut-rester-dans-du-cas-par-cas-estime-un-juriste-6533077
https://www.radiofrance.fr/franceinter/abad-evince-du-gouvernement-dans-ces-cas-la-il-faut-rester-dans-du-cas-par-cas-estime-un-juriste-6533077


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 

4 juillet 2022 

Avec Maia Pomadère, maîtresse de conférences d'histoire 
 

Épisode 1/5 : Ce jour-là, un volcan explose en mer Égée, fin d'une 

civilisation ? 

Entre 1500 et 1600 avant J.-C. survint l'une des plus puissantes éruptions enregistrées au 

cours des dix mille dernières années, celle du volcan de Santorin en mer Égée. Dans quelle 

mesure contribue-t-elle à la fin de la civilisation minoenne ? Comment a-t-elle inspiré le 

mythe de l'Atlantide ? 

 
avec : 
 
René Treuil (Professeur émérite de protohistoire égéenne à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), Maia Pomadère (Historienne et archéologue, spécialiste de la protohistoire 
égéenne). 

   Lien vers l’émission 

 

 

France 2 

2 juillet 2022 

Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences de sciences économiques 
 

Télématin : Émission du lundi 4 juillet 2022 

   Lien vers l’émission 

 

 

France Inter 

4 juillet 2022 

Avec Bernard Legras, directeur de l’École d’histoire de la Sorbonne et Violaine Sebillotte 

Cuchet, vice-présidente de la Commission de Recherche de l’université 
 

Dans l'ombre d'Alexandre | Ep1 
 

L'histoire s'est longtemps trompée et fourvoyée en faisant de Cléopâtre une reine évaporée. 

Longtemps très mal comprise, traitée plus bas que terre tels que les codes patriarcaux l'ont 

longtemps faire croire. Jamais elle n'a été considérée comme une souveraine. Pourtant, à 

l'époque, vous découvrirez qu'aucun autre personnage historique n'aura autant pris son 

destin en main que Cléopâtre. 

   Lien vers l’émission 

https://www.france.tv/france-2/telematin/3578521-emission-du-lundi-4-juillet-2022.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/3578521-emission-du-lundi-4-juillet-2022.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/3578521-emission-du-lundi-4-juillet-2022.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/3578521-emission-du-lundi-4-juillet-2022.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/cleopatre-le-genie-politique/dans-l-ombre-d-alexandre-ep1-6389080
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France TV info 

2 juillet 2022 

Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences de sciences économiques 
 

La feuille de route "idéale" du gouvernement pour le Budget et la 

"loi pouvoir d’achat" : les débats de l'éco du samedi 2 juillet 2022 

 
Les invités d'Emmanuel Cugny pour commenter et analyser l'actualité économique de cette 

semaine sont : Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, maîtresse de conférence à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres 

Économiques d’Aix-en-Provence. 

   Lien vers l’émission 

 

 

Libération 

2 juillet 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite de droit constitutionnel 
 

Vive la majorité relative et vive la Ve République! 

 
Une présidente de l'Assemblée nationale En Marche, une première viceprésidente socialiste, 

une vice-présidente La France insoumise (LFI), deux Rassemblement national (RN), une 

Horizons, un questeur Les Républicains (LR), un président de la commission des finances 

LFI  

 

Au-delà du brouhaha politicien, 

 vive la majorité relative et vive la Ve République! La «tragédie» démocratique, ce n'est 

pas la Constitution de 1958 qui répartit clairement les fonctions entre un président qui doit, 

selon les termes de l'article 5, assurer par son arbitrage le bon fonctionnement des 

institutions - et un gouvernement qui, selon les articles 20 et 21, détermine et 

conduit la politique du pays avec la confiance et sous le contrôle du Parlement. Ce n'est 

même pas la révision constitution- nelle de 1962 qui fait élire le président au suffrage 

universel direct. Au Portugal, en Autriche, en Irlande, en Finlande, le président est aussi élu 

par le peuple mais c'est le Premier ministre qui définit la politique du pays. La tragédie 

démocratique, c'est la majorité absolue construite par le président qui fait de lui un Jupiter. 

   Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-debats-de-l-eco/la-feuille-de-route-ideale-du-gouvernement-pour-le-budget-et-la-loi-pouvoir-dachat-les-debats-de-l-eco-du-samedi-2-juillet-2022_5205244.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-debats-de-l-eco/la-feuille-de-route-ideale-du-gouvernement-pour-le-budget-et-la-loi-pouvoir-dachat-les-debats-de-l-eco-du-samedi-2-juillet-2022_5205244.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220702%c2%b7LI%c2%b7179877402
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220702%c2%b7LI%c2%b7179877402
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L’Histoire 

1er juillet 2022 

Avec Brigitte Lion, professeure d’histoire  
 

Le Soleil et la Lune 

 
C'est grâce à l'apparition de l'écriture au Proche-Orient ancien, à la fin du IVe millénaire1, 

que l'on connaît les conceptions mésopotamiennes du temps. Les formules de datation se 

développent d'abord dans les archives institutionnelles, celles des palais et des temples, qui 

contiennent une énorme masse de textes administratifs, souvent datés1 en revanche, les 

lettres ne le sont pas. Dans les archives familiales, attestées surtout à partir du IIe millénaire, 

les contrats conclus entre particuliers et les procès pouvaient également porter une date. 

   Lien via Europresse 

 

 

The Conversation 

30 juin 2022 

Avec André Guichaoua, professeur émérite de sociologie  
 

Burundi, soixante ans après l’indépendance : un pays en paix… et 

en crise 

 
Le Burundi, qui célèbre ce 1er juillet les 60 ans de son indépendance, est le pays le plus 

pauvre de la planète en termes de PIB par habitant. Ce triste constat doit se comprendre au 

regard d’une histoire jalonnée de nombreux événements dramatiques. Jusqu’en 1996, le 

pays a vécu au rythme des coups d’État, massacres, assassinats politiques… avant de 

plonger dans une longue guerre civile. La paix est progressivement rétablie en 2003. Pour 

autant, il renoue avec une gouvernance autoritaire en 2015. 

   Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220701%c2%b7SHI%c2%b749701601
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220701%c2%b7SHI%c2%b749701601
https://theconversation.com/burundi-soixante-ans-apres-lindependance-un-pays-en-paix-et-en-crise-186094
https://theconversation.com/burundi-soixante-ans-apres-lindependance-un-pays-en-paix-et-en-crise-186094
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The Conversation 

30 juin 2022 

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

Les inquiétantes leçons de la guerre d’Ukraine pour l’avenir de 
Taïwan 

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, les analyses et les mises en garde sur le 
renforcement de la menace chinoise pesant sur Taïwan se sont multipliées. 

Sans prétendre résumer l’ensemble de ces analyses, il est utile à ce stade de s’arrêter sur 
trois interrogations qui nourrissent la réflexion : l’impatience grandissante manifestée par 
Xi Jinping va-t-elle se trouver modérée ou encouragée par le « passage à l’acte » inattendu 
de Poutine ? Que change l’expérience ukrainienne de ces quatre derniers mois à la posture 
états-unienne d’« ambiguïté stratégique » ? Enfin, les nouvelles formes de « guerre 
asymétrique » observées lors de ce conflit sont-elles de bon augure pour la capacité de 
résistance de Taïwan, voire pour les chances d’un succès américain en cas de confrontation 
directe avec la République populaire de Chine ? 

   Lien vers l’article 

 

 

BFM TV 

30 juin 2022 

Avec Christian de Boissieu, professeur émérite d’économie 

Les Experts : Faut-il taxer les superprofits de TotalEnergies et CMA 
CGM ? - 30/06 

Ce jeudi 30 juin, Isabelle Job-Bazille, directrice des études économiques de Crédit-Agricole 
SA, Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
et Augustin Landier, professeur à HEC, parlent de ces entreprises qui ont réalisé des 
superprofits, notamment TotalEnergies et CMA CGM, dans l'émission Les Experts présentée 
par Nicolas Doze. Les Experts est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business. 

   Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.courrierinternational.com/magazine/2022/1649-magazine
https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/04/taiwan-ukraine-russia-war-china/
https://theconversation.com/les-inquietantes-lecons-de-la-guerre-dukraine-pour-lavenir-de-ta-wan-185835
https://theconversation.com/les-inquietantes-lecons-de-la-guerre-dukraine-pour-lavenir-de-ta-wan-185835
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-faut-il-taxer-les-superprofits-de-total-energies-et-cma-cgm-30-06_VN-202206300219.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-faut-il-taxer-les-superprofits-de-total-energies-et-cma-cgm-30-06_VN-202206300219.html
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LCP 

30 juin 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite de droit constitutionnel 

Ça vous regarde - Yaël Braun-Pivet : une femme au perchoir, c'est 
historique ! 

Première séance pour la nouvelle Assemblée nationale ! Ce mardi 28 juin, les 577 députés 
se sont rassemblés dans l'hémicycle, pour une séance unique à tous points de vue. Cette 
première séance est dirigée, non pas par un poid lourd de la majorité, mais par un inconnu : 
José Gonzalez. Ce député RN, fraîchement élu à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Il 
se trouvait par hasard être le doyen et occupe à ce titre le perchoir jusqu'à ce que le 
nouveau président de l'Assemblée nationale soit élu. 
Cinq candidats étaient en lice pour succéder à Richard Ferrand. Après plus de quatre heures 
de vote, c'est Yaël Braun-Pivet qui a été désignée. L'avocate, députée des Yvelines a 
pendant cinq ans ferraillé contre le boys band de la macronie et présidé la commission des 
lois. Yaël Braun-Pivet devient la toute première présidente du palais Bourbon et le quatrième 

   Lien vers l’émission 

 

 

ARTE TV 

29 juin 2022 

Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie 

Jazz, où sont les femmes ? 

   Lien vers l’émission 

 

 

Tour Mag 

29 juin 2022 

Avec Laurence Jegouzo , maîtresse de conférences en droit public 

Laurence Jégouzo : " le tourisme représente 6 % (contre 8,9 % 
avant la pandémie) du PIB de la France... 

Laurence Jégouzo, juriste spécialisée du tourisme, directrice du Master 2 Droit du tourisme 
et co-directrice du SERDEAUT, organise avec la promotion 2021-2022 du Master 2 Droit du 
tourisme, un colloque sur le droit du tourisme à l'occasion de la Présidence Française de 
l'Union Européenne, le 4 juillet prochain. Elle revient pour TourMaG.com, partenaire de 
l'événement, sur les grandes lignes de cet événement. 

   Lien vers l’article 

 

https://lcp.fr/programmes/ca-vous-regarde/yael-braun-pivet-une-femme-au-perchoir-c-est-historique-120256
https://lcp.fr/programmes/ca-vous-regarde/yael-braun-pivet-une-femme-au-perchoir-c-est-historique-120256
https://www.arte.tv/fr/videos/107342-032-A/jazz-ou-sont-les-femmes/
https://www.arte.tv/fr/videos/107342-032-A/jazz-ou-sont-les-femmes/
https://www.tourmag.com/Laurence-Jegouzo-le-tourisme-represente-6-contre-89-avant-la-pandemie-du-PIB-de-la-France_a114526.html
https://www.tourmag.com/Laurence-Jegouzo-le-tourisme-represente-6-contre-89-avant-la-pandemie-du-PIB-de-la-France_a114526.html
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Le Figaro 

29 juin 2022 

Avec Anne Levade, présidente de la Fondation Panthéon-Sorbonne et professeure de droit 

public 

IVG: «La Constitution n'est pas là pour faire des coups d'éclat 
symboliques» 

FIGAROVOX. - Le groupe Renaissance a proposé d'inscrire dans la Constitution 
française le droit à l'avortement. Élisabeth Borne a affirmé que le gouvernement 
«soutiendra avec force» cette proposition. Quelles seraient les conditions pour mettre 
en œuvre cette mesure ? Nécessiterait-elle un référendum ? 
 
Anne LEVADE. - Si la révision constitutionnelle vient d'une initiative parlementaire, ce qui 
serait le cas puisqu'il y a une proposition du groupe Renaissance et une proposition 
sénatoriale déposée hier, l'article 89 impose d'une part que le texte soit adopté en termes 
identiques par les deux assemblées et d'autre part que le texte soit in fine approuvé par un 
référendum. Le but est d'éviter qu'une révision constitutionnelle soit uniquement adoptée par 
le parlement, et de requérir l'intervention du peuple pour la ratification définitive. 

   Lien vers l’article 

 

 

France Culture 

29 juin 2022 

Avec Denis Peschanski, directeur de recherche au sein du Centre européen de sociologie et 

de science politique 

Attentats du 13 Novembre : la parole est à la mémoire. Avec 
Christophe Naudin et Denis Peschanski 

Il y a plus de six ans, la France vivait l’un des attentats terroristes les plus traumatisants de 

son histoire. Aujourd’hui le procès de ces attentats prend fin, avec un verdict attendu dans la 

journée. 
avec : 
 
Denis Peschanski (Historien, Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de 
la Seconde guerre mondiale), Christophe Naudin (Professeur d'Histoire-Géographie et 
auteur). 

   Lien vers l’émission 

 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/politique/avortement-lrem-va-deposer-une-proposition-de-loi-pour-inscrire-le-respect-de-l-ivg-dans-la-constitution-20220625
https://www.lefigaro.fr/societes/renaissance-nupes-stellantis-les-partis-politiques-et-les-entreprises-choisissent-des-noms-denues-de-sens-20220626
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/ivg-la-constitution-n-est-pas-la-pour-faire-des-coups-d-eclat-symboliques-20220629
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/ivg-la-constitution-n-est-pas-la-pour-faire-des-coups-d-eclat-symboliques-20220629
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/attentats-du-13-novembre-la-parole-est-a-la-memoire-8122891
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/attentats-du-13-novembre-la-parole-est-a-la-memoire-8122891
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Les Echos 

29 juin 2022 

Avec Katheline Schubert, professeure de sciences économiques 

On ne fera pas l'économie d'une taxe carbone 

On n'a jamais autant parlé de planification écologique que depuis l'élection présidentielle. 
Comme si on n'y avait pas pensé avant. Nous avons maintenant un Premier ministre chargé 
de la planification écologique et énergétique, un ministre chargé de la Transition 
énergétique, un ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, un 
secrétariat général à la Planification écologique. On ne peut que s'en féliciter, tant il est 
impossible de laisser au marché le soin de prendre en compte les enjeux écologiques et 
climatiques, et tant il faut relever l'ambition de la politique climatique. 

   Lien via Europresse 

 

 

Le Monde 

28 juin 2022 

Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit 

Congés : le silence peut valoir acceptation 

Droit social. Tout salarié a droit à des jours de congés rémunérés par son employeur sous la 
forme d’une indemnité de congés payés. Chaque mois de travail effectif complet ouvre ainsi 
droit à un congé payé de 2,5 jours ouvrables. Si le calcul des droits acquis à congés donne 
lieu à un contentieux non négligeable au vu de la complexité du code du travail et des 
conventions collectives parfois applicables, l’organisation des congés payés au sein de 
l’entreprise génère aussi nombre de litiges. 

La loi fixe un cadre impératif auquel ni les conventions collectives qui peuvent compléter le 
code du travail ni a fortiori la décision unilatérale de l’employeur ne peuvent déroger. Ainsi, le 
droit à congés est nécessairement annuel. Au moins douze jours de congés continus doivent 
être accordés dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le congé principal 
peut être fractionné lorsqu’il est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables avec l’accord 
du salarié. 

Sauf dans certaines circonstances, la cinquième semaine et, plus généralement, les jours 
acquis au-delà de vingt-quatre jours doivent être pris à part. Les conjoints et les partenaires 
liés par un pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. De plus, 
des règles particulières s’appliquent aux jeunes salariés, aux salariés étudiants et aux salariés 
ayant des enfants à charge. 

   Lien via Europresse 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220629%c2%b7EC%c2%b70701899734549
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220629%c2%b7EC%c2%b70701899734549
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220628%c2%b7LMF%c2%b76132285_1698637
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220628%c2%b7LMF%c2%b76132285_1698637
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La Croix 

28 juin 2022 

Avec Bertrand Mathieu, professeur de droit public 

L’avortement n’est pas un droit fondamental, mais une liberté 
fondamentale 

Que pensez-vous de la volonté de certains parlementaires d'inscrire le droit à l'avortement 
dans la Constitution ? 

Bertrand Mathieu : Cette proposition répond à une question qui se pose aux États-Unis mais 
pas en France. Elle intervient en réponse à une décision de la Cour suprême américaine qui 
n'est absolument pas transposable. Le 24 juin, celle-ci s'est prononcée sur la question de 
savoir si la législation sur l'avortement devait relever des États fédérés ou de l'État fédéral, ce 
qui n'a aucun sens dans un pays unitaire comme la France. Je pense donc que la démarche 
des députés est essentiellement politique et non juridique. 

   Lien via Europresse 

 

 

Franceinfo 

27 juin 2022 

Avec Thomas Clay, professeur de droit privé et de sciences criminelles 

Les informés de franceinfo du lundi 27 juin 2022 

Elisabeth Borne mène ses consultations : une semaine pour (tenter de) 
convaincre. Pour quel remaniement ? Emmanuel Macron est au G7, la Première ministre, 
sauvée des eaux, est à la manœuvre. Comment expliquer le blocage politique ?  

Le projet de loi pouvoir d’achat est en préparation, mais avec quels financements ? "Tout 
ne sera pas possible", prévient Bruno Le Maire. 

Energie : la France doit-elle limiter sa consommation, après l’appel des patrons d’EDF, 
d'Engie et de TotalEnergies ? Et ce alors que Volodymyr Zelensky réclame au G7 le 
renfort des sanctions contre la Russie "en limitant les prix du pétrole". 

Faut-il inscrire l'IVG dans la Constitution française ? La Nupes dépose une proposition 
en ce sens, et vise les députés du Rassemblement national. 

Les informés :  

Jannick Alimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien-Aujourd’hui en 
France, 
Mariam Pirzadeh, journaliste et chroniqueuse à France 24,  
Paul Quinio, directeur délégué de la rédaction de Libération,  
Thomas Clay, professeur de droit à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne & avocat  

   Lien vers l’émission 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220628%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1546453
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220628%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1546453
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/les-informes-de-franceinfo-du-lundi-27-juin-2022_5194027.html
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ARTE TV 

27 juin 2022 

Avec Tamara Boussac, maîtresse de conférences en langues et de littératures anglaises et 

anglo-saxonnes  

28 minutes  

Droit à l’IVG : la démocratie américaine est-elle au bord de l’implosion ? 
Ce vendredi 24 juin, les États-Unis ont été fracturés par un tremblement de terre politique 
sans précédent. Garante des institutions, la Cour suprême a révoqué le droit constitutionnel 
à l'avortement — instauré en 1973 par l'arrêt Roe v. Wade — permettant ainsi à chaque État 
d'en maintenir, limiter ou interdire l'accès. Certaines régions ont d'ores et déjà instauré cette 
dernière option et devraient être rejoints par la moitié du pays. Ce recul historique révèle une 
extrême polarisation de l'opinion publique et politique, déjà mise en lumière pendant le 
mandat du conservateur républicain Donald Trump. Si l'élection du président Joe Biden 
symbolisait le retour d'une démocratie apaisée, cet espoir a été bafoué par les récentes 
décisions de la plus haute juridiction américaine, notamment sur le port d'armes. Loin 
d'apaiser les tensions, ces verdicts les attisent remarquablement. La démocratie américaine 
est-elle au bord de l'implosion ? On en parle avec nos invités. 

   Lien vers l’émission 

 

 

Le Monde 

27 juin 2022 

Avec Olena Havrylchyk, professeure de sciences économiques 

 

Recherche universitaire : « Il faut un grand plan d’aide pour 

sauvegarder et même enrichir le capital humain en Ukraine » 

Depuis l’invasion russe le 24 février 2022 de l’Ukraine, 2 028 établissements d’enseignement 
ont été bombardés et 209 ont été complètement détruits. Parmi les morts, il y a des 
chercheurs en chimie, en mathématiques, en physique, en économie, en droit. La guerre a 
forcé sept millions d’Ukrainiens à se déplacer à l’intérieur du pays et cinq millions à fuir à 
l’étranger. Une grande partie des étudiants ukrainiens se trouvent désormais à l’étranger et 
seront probablement inscrits dans les universités de tous les continents. 

   Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/103958-213-A/28-minutes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103958-213-A/28-minutes/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220627%c2%b7LMF%c2%b76132192_3232
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220627%c2%b7LMF%c2%b76132192_3232
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TF1 

27 juin 2022 

Avec Anne Levade, présidente de la fondation Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

professeure de droit public 

 

Est-il possible d'inscrire le droit à l'avortement dans notre 

Constitution ? 
 

Sanctuariser le droit à l'avortement. Après la décision historique de la Cour suprême, une 

partie de la classe politique française a commencé à se mobiliser pour protéger ce droit en 

France et l'inscrire dans la Constitution. À la suite d'une condamnation unanime de la 

décision américaine d'une grande majorité de la classe politique, la présidente du groupe 

présidentielle à l'Assemblée, Aurore Bergé, à la suite du groupe LFI et de sa présidente 

Mathilde Panot, a déclaré vouloir faire une proposition de loi en ce sens. 

 

   Lien vers l’article 

 

 

France Inter 

27 juin 2022 

Avec Catherine Larrère, professeure émérite de philosophie 

 

Penser l’écologie avec l'Obs 
 

Le Hors-série de l’OBS propose une sélection de penseurs qui ont façonné la pensée écologique, l’ont 

faite évoluer, l’ont enrichie de nouveaux savoirs et de nouvelles sensibilités. Si l'environnement 

préoccupe les Hommes depuis le 18e siècle, les approches sont différentes en fonction des époques. 

   Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tf1info.fr/politique/ivg-est-ce-possible-d-inscrire-le-droit-a-l-avortement-dans-la-constitution-francaise-2224484.html
https://www.tf1info.fr/politique/ivg-est-ce-possible-d-inscrire-le-droit-a-l-avortement-dans-la-constitution-francaise-2224484.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-27-juin-2022-3783800
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-27-juin-2022-3783800
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La Recherche 

27 juin 2022 

Avec Boris Valentin, professeur d’histoire 

 

« Retisser le lien entre histoire très ancienne et histoire récente » 

La Recherche Qu'appelle-t-on préhistoire ?  

Boris Valentin Nous, les préhistoriens, avons un seul et même mot pour désigner à la fois 
un champ chronologique immense - trois millions d'années - et une démarche, une méthode 
d'investigation. De ce point de vue, nous nous trouvons dans la même situation que les 
historiens, qui font face à cette même ambiguïté. Au sens chronologique, l'intuition de ce 
qu'on appelle « préhistoire » prend forme entre les années 1830 et 1859, date officielle 
donnée, a posteriori, à la naissance de la préhistoire. Ce processus est lié à la 
reconnaissance par le milieu académique de la justesse des thèses de Jacques Boucher de 
Perthes (1788-1868), connu en tant que fondateur de la science préhistorique. Selon ce 
dernier, il existait une « humanité antédiluvienne ». Lorsqu'émerge ce premier terme pour 
parler de la Préhistoire, il prend place dans la doxa catastrophiste alors en vigueur, qui est 
en particulier défendue par un grand nom des sciences, le naturaliste Georges Cuvier (1769-
1832)1 cette théorie reste compatible avec le discours religieux dominant et veut que 
plusieurs catastrophes successives aient eu lieu dans l'histoire du globe, la dernière en date 
étant le déluge rapporté par la Bible - d'où le nom d'« humanité antédiluvienne ». Mais très 
vite, les notions moins connotées d'antéhistoire et de préhistoire émergent. Il y a alors une 
période de flou pour désigner la période chronologique et la démarche. Il y a par exemple un 
moment où l'on utilise des termes distincts pour se référer à l'une et à l'autre : les termes 
Préhistoire et Antéhistoire sont employés pour la période, et paléoethnologie pour la 
démarche.  

   Lien via Europresse 

 

 

Le Monde 

25 juin 2022 

Avec Judith Rainhorn, professeure d’histoire 

 

« Il est temps que les enjeux de santé environnementale et de santé 

au travail fassent cause commune » 

La souffrance au travail a une histoire. Rappelons-nous le vieux Maheu du Germinal de Zola 
(1885), qui déclarait avoir « assez de charbon dans la carcasse pour [se] chauffer tout 
l’hiver ». Au détour d’une archive, on rencontre, depuis l’aube de l’ère industrielle, des 
chapeliers saoulés par les vapeurs de mercure dans les fabriques de feutres, des ouvrières 
en allumettes dont la mâchoire se nécrose sous l’effet du phosphore, des ouvriers cérusiers 
fabriquant le fameux « blanc de plomb » destiné aux peintures en bâtiment, des mineurs 
dont les poumons s’encrassent de silice ou, plus près de nous, des ouvriers du bâtiment 
intoxiqués par les fibres d’amiante : cette litanie des corps souffrants traduit un 
environnement de travail dangereux pour celles et ceux qui le fréquentent. 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220701%c2%b7SRE%c2%b757002001
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220701%c2%b7SRE%c2%b757002001
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Depuis l’aube du XIXe siècle, l’industrialisation a exacerbé des risques préexistants et, dans 
le même temps, introduit des risques nouveaux, liés à l’entrée dans l’âge des machines et à 
l’usage de plus en plus massif de produits chimiques nocifs dans les procédés de travail. 
Cependant, l’environnement de travail pollué et dégradé souffre d’une opacité historique 
majeure. Pour qu’il soit visible, encore faut-il que le fatalisme fasse place à l’impatience et à 
la colère contre l’intolérable : tomber malade ou mourir de son travail ou, comme on l’a plus 
récemment formulé, « perdre sa vie à la gagner ».  

   Lien via Europresse 

 

 

France Culture 

24 juin 2022 

Avec Jérôme Gautié, professeur de sciences économiques  

 

Qui a encore envie de travailler ? 

Démissions, reconversions... libération ? Quand le salaire et la reconnaissance ne sont plus 
estimés comme suffisants par rapport à l'effort fourni, c'est tout l'édifice théorique du marché 
du travail qui s'effondre. 

avec : 

Maëlezig Bigi (Sociologue, maitresse de conférences, chercheuse affiliée au Centre d’études 
de l’emploi et du travail), Jérôme Gautié (professeur d'économie à l'Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST) de Paris 
1.), Marie-Anne Dujarier (sociologue du travail). 

   Lien vers l’émission 

 

 

Les Échos 

24 juin 2022 

Avec Georges Haddad, professeur émérite de mathématiques 

 

Le temps de l'éducation 

La vie active s'est considérablement allongée, rendant indispensables les exigences de 
savoirs faire constamment revisités.Apprendre tout au long de la vie s'impose comme un 
impératif commun. Le marché du travail en constante évolution entraînant la contraction des 
temps de compétence, nous impose de marcher tout au long de notre existence sur les 
chemins de la formation. Beaucoup auront même la possibilité d'envisager avec succès des 
déviations professionnelles radicales. Ces remarques soulèvent la question sensible du choc 
générationnel des compétences. 

   Lien vers l’article 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220625%c2%b7LMF%c2%b76132008_3232
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220625%c2%b7LMF%c2%b76132008_3232
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/qui-a-encore-envie-de-travailler-1386699
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/qui-a-encore-envie-de-travailler-1386699
https://aoc.media/analyse/2022/06/23/demain-le-chaos-parlementaire/
https://aoc.media/analyse/2022/06/23/demain-le-chaos-parlementaire/
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AOC 

24 juin 2022 

Avec Bastien François, professeur de science politique à l'université 

 

Demain, le chaos parlementaire ? 

Très nombreux sont les commentateurs à prédire demain un chaos parlementaire et une 
impuissance gouvernementale. C’est oublier que la Ve République a été conçue pour 
permettre au pouvoir gouvernant d’agir même en l’absence d’une majorité stable sur la 
durée d’une législature. 

La Ve République et la question majoritaire 

Le problème de la stabilité gouvernementale est en effet l’un de ceux que veulent résoudre 
prioritairement les constituants. Si l’objectif premier de la Constitution de 1958 est de 
renforcer le pouvoir gouvernant – dans le cadre maintenu d’un régime de type parlementaire 
–, cet objectif ne peut être atteint si l’instabilité des relations entre partis et l’indiscipline intra-
partisane conduisent, comme sous la IVe République, à une instabilité gouvernementale 
chronique. Les accords se font et se défont régulièrement au Parlement, en fonction des 
sujets traités, et au gré de ces fluctuations les gouvernements « sautent ». Des majorités se 
constituent ponctuellement sur tel ou tel sujet mais jamais le gouvernement ne peut compter 
sur « sa » majorité, constante, loyale et fidèle entre deux élections législatives. 

   Lien vers l’article 

 

 

France Culture 

23 juin 2022 

Avec Ania Szczepanska, maîtresse de conférences en histoire du cinéma à l'université 

 

Épisode 36/37 : L'économie selon... Kieslowski 

Krzysztof Kieslowski, contournant la censure soviétique, filme les années 1970 en Pologne 
en cherchant à la décrire telle qu'elle est vécue : il porte à l’écran les travailleurs, les 
dysfonctionnements de la bureaucratie, la défaillance des services publics, les grèves et des 
luttes ouvrières... 

avec : 

Jean-Yves Potel (Historien, politologue.), Ania Szczepanska (Maîtresse de conférences en 
histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.). 

   Lien vers l’article 

 

 

 

 

https://aoc.media/analyse/2022/06/23/demain-le-chaos-parlementaire/
https://aoc.media/analyse/2022/06/23/demain-le-chaos-parlementaire/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-kieslowski-5338081
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-kieslowski-5338081
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France Culture 

23 juin 2022 

Avec Charles-François Mathis, professeur en histoire et civilisations à l'université 

 

Épisode 3/3 : Quand l’industrie gâche le tableau 

Si aujourd’hui, le paysage industriel est protégé et a ses défenseurs qu’en était-il lorsque la 
révolution industrielle a redessiné les paysages ? 

avec : 

Charles-François Mathis (Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Thomas Le Roux (Historien de l'environnement, chargé de recherches 
au CNRS et directeur du Centre de recherches historiques, spécialiste des risques et des 
pollutions industriels) 

   Lien vers l’article 

 

 

France Culture 

22 juin 2022 

Avec Violaine Sebillotte, professeure à l'École d'histoire de la Sorbonne 

 

Les Amazones ont-elles existé ? 

Figures de femmes guerrières égales aux hommes en courage et en compétence sur le 
champ de bataille, la mythologie grecque dépeint aussi les Amazones en barbares sans 
pitié. À quelle réalité historique correspond ce mythe ? Comment a-t-il été continuellement 
remobilisé depuis l'Antiquité ? 

avec : 

Violaine Sebillotte Cuchet (Historienne, spécialiste du genre dans les mondes antiques). 

   Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/quand-l-industrie-gache-le-tableau-5671467
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/quand-l-industrie-gache-le-tableau-5671467
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/les-amazones-ont-elles-existe-6141386
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/les-amazones-ont-elles-existe-6141386
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TechniCités 

22 juin 2022 

Avec Katheline Schubert, professeure de sciences économiques à l'université 

 

La planification écologique existe déjà en France… mais doit 

devenir opérationnelle 

La nature des problèmes environnementaux ainsi que la façon de les résoudre impliquent 
une nécessaire planification… qui existe déjà en France, même si on peut s’interroger sur sa 
déclinaison en scénarios cohérents puis en politiques publiques applicables. 

Les enjeux environnementaux concernent le long, voire le très long terme. Qu’il s’agisse de 
la lutte contre le changement climatique ou de la préservation de la biodiversité, les objectifs 
de la politique en faveur de l’environnement visent des horizons temporels supérieurs à dix 
ans, et peuvent même concerner le siècle prochain. 

Programmer de telles politiques publiques requiert donc de dépasser tous les mandats 
politiques. 

Prenons le changement climatique. L’Accord de Paris fixait dès 2015 l’objectif d’un 
réchauffement maximum de 2 °C, ce qui implique pour la France d’atteindre le zéro émission 
nette à l’horizon 2050. 

Pour atteindre un tel objectif, il faut mobiliser un ensemble de changements technologiques 
dans les secteurs de l’énergie, de l’urbanisation, du bâtiment, du transport et de l’industrie, 
ainsi que le souligne le GIEC dans son dernier rapport, rendu public au printemps 2022. 

   Lien vers l’article 

 

 

La Croix 

21 juin 2022 

Avec Jean-Fabien Spitz, professeur émérite de philosophie à l'université 

 

Législatives 2022?: « La réponse à l'extrême droite, c'est une 

politique républicaine » 

 
La Croix : Le résultat des législatives fait apparaître une Assemblée divisée en trois blocs : le 

centre droit macroniste, la Nupes et le Rassemblement national. Est-ce le retour d'un clivage 

droite-gauche poussé aux extrêmes ? 

Jean-Fabien Spitz : Il est certain qu'Emmanuel Macron a voulu effacer le clivage entre la 
droite et la gauche. C'était son inspiration, mais cela correspondait aussi à une conjoncture 
politique liée à la construction européenne. L'intégration européenne rend les politiques de 
gauche quasiment impossibles et cela a pour conséquence de faire disparaître le clivage 
droite-gauche partout en Europe. En Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, il n'y a 
quasiment plus de partis de gauche.  

   Lien via Europresse 

https://www.lagazettedescommunes.com/813107/la-planification-ecologique-existe-deja-en-france-mais-doit-devenir-operationnelle/
https://www.lagazettedescommunes.com/813107/la-planification-ecologique-existe-deja-en-france-mais-doit-devenir-operationnelle/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220621%c2%b7LCB%c2%b7023
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France Culture 

21 juin 2022 

Avec Pierre Gautreau, professeur en géographie physique, humaine, économique et 

régionale à l'université 

 

Épisode 2/4 : Argentine, Brésil : le soja à tout prix 

Au Brésil et en Argentine, la culture du soja prospère et constitue une source importante 
d'enrichissement pour des pays en quête de devises étrangères. Mais entre la déforestation, 
l'épuisement des sols, l'impact sanitaire, plusieurs voix s'élèvent pour critiquer la politique du 
soja à tout prix. 

avec : 

Pierre Gautreau (Géographe et professeur des universités à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), Valéria Hernandez (Chercheuse à l’Institut de Recherche pour le 
Développement, au Centre d’Études en Sciences Sociales des Mondes Africains, 
Américains et Asiatiques (UMR CESSMA)). 

   Lien vers l’article 

 

 

La Montagne 

20 juin 2022 

Avec Marie-Anne Cohendet, professeure de droit public à l'université 

 

Comment Emmanuel Macron peut-il se tirer d'affaire ? 

C’en est fini de Jupiter, répète-t-on. Mais quelles sont réellement les marges de manœuvre 
d’Emmanuel Macron en ce début de quinquennat ? Ce second mandat est-il d’ores et déjà 
compromis ? Éclairage avec le politologue Roland Cayrol et la professeure en droit public 
Marie-Anne Cohendet. 

 
Emmanuel Macron doit-il se séparer d’Élisabeth Borne ? 

Pas de précipitation. Roland Cayrol prend les choses dans l’ordre. Comment Emmanuel 
Macron peut-il se tirer d’affaire ? « Après tout, c’est un exploit auquel parviennent assez 
facilement les régimes parlementaires voisins. » Nous concernant, poursuit le politologue, « 
l’élection a donné un coup de barre à droite ». Une « nouvelle arithmétique » qu’il lui faut 
prendre en compte à l’occasion du remaniement à venir comme dans la réflexion sur le 
contenu des réformes. Il peut maintenir Elisabeth Borne comme « représentante de sa 
majorité relative », dit-il. Ou chercher à mieux incarner le centre-droit : « genre Bruno Le 
Maire ». Ou un divers-droite. Ou un LR. 

   Lien vers l’article 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/argentine-bresil-le-soja-a-tout-prix-8484689
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/argentine-bresil-le-soja-a-tout-prix-8484689
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/comment-emmanuel-macron-peut-il-se-tirer-d-affaire_14147863/
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France 24 

20 juin 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'université 

 

Après les législatives, la Ve République "au pied du mur 

Elle a permis l'hyper-présidence, toléré la cohabitation et surmonté une majorité relative: la 
Ve République se trouve désormais "au pied du mur" après des législatives qui ont donné à 
Emmanuel Macron la majorité la plus étriquée de son histoire, estiment les 
constitutionnalistes.  

Avec 245 députés, la coalition présidentielle a obtenu la majorité relative la plus basse de 
l'histoire de la Ve République. Il lui manque 44 sièges pour atteindre la barre des 289 et 
atteindre la majorité absolue. 

Ce score est nettement plus faible que les 275 députés dont disposait François Mitterrand de 
1988 à 1993, une majorité relative qui lui avait permis de gouverner en cherchant des 
soutiens tantôt à gauche tantôt à droite, et à grand renfort de 49:3, utilisé à 39 reprises pour 
contourner le Parlement.  

Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur la Constitution de 1958: "C'est la fin de la Ve 
République telle qu'on l'a connue", a notamment affirmé l'eurodéputé écologiste David 
Cormand sur FranceInfo. 

Du côté des constitutionnalistes, on est plus prudent: "Jusqu'à présent, la Ve République 
s'est adaptée à toutes les situations" comme la cohabitation ou la majorité relative de 1988, 
rappelle à l'AFP Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université 
Panthéon-Sorbonne. 

   Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220620-apr%C3%A8s-les-l%C3%A9gislatives-la-ve-r%C3%A9publique-au-pied-du-mur
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220620-apr%C3%A8s-les-l%C3%A9gislatives-la-ve-r%C3%A9publique-au-pied-du-mur
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L’OBS 

20 juin 2022 

Avec Frédéric Sawicki, professeur en science politique à l'université 

 

Frédéric Sawicki : « C'est peut-être pire que sous la IVe 

République... » 

L'OBS. Cette nouvelle Assemblée vous semble-t-elle « ingouvernable » ?  

Frédéric Sawicki. Oui. La première ministre a beau évoquer une « majorité d'action » , 
aucune des forces d'opposition ne semble être en mesure d'intégrer une coalition de 
gouvernement. Les nouveaux députés Les Républicains viennent en grande partie de la 
droite de la droite, et sont très hostiles à tout accord conclu avec Emmanuel Macron. Les 
socialistes, élus sous la bannière Nupes, n'ont aucun intérêt à s'afficher comme les 
supplétifs occasionnels du gouvernement. Et je ne parle pas du Rassemblement national ou 
des Insoumis... Dans l'état actuel des choses, les lois ne pourront être adoptées qu'au terme 
de longues tractations et grâce à des soutiens de circonstance. Le scénario le plus 
vraisemblable est la dissolution de l'Assemblée nationale dans quelques semaines ou 
quelques mois. Cela reste l'arme principale du président et il peut décider de s'en servir, en 
imputant aux oppositions la responsabilité du blocage institutionnel. En revanche, si cette 
dissolution ne lui amène pas une majorité claire, il ne sera plus en mesure de présider le 
pays.  

   Lien via Europresse 

 

 

Le journal du Québec 

20 juin 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'université 

 

France: Macron contraint de tirer les leçons de son échec 

Bien loin de la figure du tacticien de 2017 qui avait réussi à se faire élire en siphonnant 
gauche et droite modérée par le centre, Emmanuel Macron, usé par cinq ans de pouvoir et le 
sentiment de défiance que sa politique a inspirés à certains électeurs, a commis plusieurs 
erreurs tactiques, selon des spécialistes. 

D'abord, il a organisé le scrutin trop tard pour pleinement exploiter la dynamique de sa 
réélection le 24 avril: «une campagne de sept semaines, ce n'était pas du tout raisonnable, 
on sait qu'on perd alors entre 15 et 20 députés par semaine quand on est au 
gouvernement», explique à l'AFP Étienne Ollion, sociologue et chercheur au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS). 

Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, diagnostique également «une perte d'autorité qui repose sur une erreur 
stratégique: avoir fixé très loin du second tour de l'élection présidentielle les élections 
législatives». 

   Lien vers l’article 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220620%c2%b7OA%c2%b720220620%c3%972obs59953
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220620%c2%b7OA%c2%b720220620%c3%972obs59953
https://www.journaldequebec.com/2022/06/20/france-macron-contraint-de-tirer-les-lecons-de-son-echec
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France Culture 

20 juin 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'université 

 

Législatives : Marine Le Pen triomphe, Emmanuel Macron consulte 

Le Rassemblement national entre en force à l'Assemblée en faisant élire 89 députés, du 
jamais vu dans l'histoire du parti lepéniste. Emmanuel Macron, lui, n'a pas réussi à décrocher 
la majorité absolue. Il va recevoir à l'Elysée les chefs des partis représentés au Palais 
Bourbon.  

avec : 

Dominique Rousseau (professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature de 2002 à 2006.). 

   Lien vers l’émission 

 

 

France Culture 

20 juin 2022 

Avec Catherine Larrère, professeure émérite à l'université 

 

Épisode 1/3 : La valeur du paysage 

Depuis les années 1980, les différents champs de l'économie se sont penchés sur la notion 
de paysage, jusqu'à créer un courant qui lui est dédié. Mais pourquoi la science économique 
s'y intéresse-t-elle et est-il possible de déterminer la valeur d’un paysage ? 

avec : 

Catherine Larrère (Philosophe, professeure émérite à l'université de Paris I-Panthéon-
Sorbonne, spécialiste des questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale 
et aux nouvelles technologies), Walid Oueslati (Professeur d’économie de l’environnement et 
spécialiste de l’économie du paysage, en détachement à l’OCDE). 

   Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-22h/journal-de-22h00-stanislas-vasak-du-lundi-20-juin-2022-9936085
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-22h/journal-de-22h00-stanislas-vasak-du-lundi-20-juin-2022-9936085
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/la-valeur-du-paysage-7439216
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/la-valeur-du-paysage-7439216
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BFM TV 

20 juin 2022 

Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économique à l'université 

 

Good Morning Business - Lundi 20 juin 
 

Ce lundi 20 juin, Thibault Chassagne, cofondateur de Virtuo, Sébastien Abis, chercheur 

associé à l’Iris et directeur général du Club DEMETER, Stéphane Manigold, président de la 

branche restauration Paris et Île-de-France de l’UMIH et président du Groupe Eclore, 

Erwann Tison, économiste, directeur des études de l’Institut Sapiens, et Michaël Zemmour, 

économiste, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, étaient les invités dans 

l'émission Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et Christophe 

Jakubyszyn. Good Morning Business est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM 

Business. 

   Lien vers l’émission 

 

 

LCI 

20 juin 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'université 

 

Après le revers des législatives, Macron aura du mal à trouver une 

majorité absolue à l'Assemblée 
 

Emmanuel Macron a échoué à faire élire assez de députés pour bénéficier de la majorité 

absolue à l'Assemblée nationale 

 

S'il veut gouverner confortablement, il devra trouver des alliés dans les parlementaires de 

l'opposition, notamment chez Les Républicains. 

 

Mais les principaux concernés ont déjà exprimé leur refus à aider le chef de l'État. 

"Il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination" pour gouverner, a prévenu le ministre de 
l'Économie Bruno Le Maire. La question qui se pose ce dimanche à l'issue du second tour 
des élections législatives, c'est la suivante : Emmanuel Macron trouvera-t-il les alliés 
nécessaires pour gouverner ? Le camp présidentiel a obtenu 245 sièges de députés à 
l'Assemblée nationale, loin des 289 nécessaires pour s'assurer une majorité absolue 
synonyme de tranquillité pour faire voter ses lois. S'il veut y parvenir sans voir l'opposition 
s'unir pour entraver son action, le chef de l'État devra trouver des alliés. Mais la tache 
s'annonce compliquée, et les réserves de parlementaires susceptibles de l'aider faibles.  

   Lien vers l’émission 

 

 

 

 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/good-morning-business-lundi-20-juin_VN-202206200235.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/good-morning-business-lundi-20-juin_VN-202206200235.html
https://www.tf1info.fr/politique/resultats-elections-legislatives-2022-emmanuel-macron-aura-des-difficultes-a-trouver-une-majorite-absolue-a-l-assemblee-nationale-2223696.html
https://www.tf1info.fr/politique/resultats-elections-legislatives-2022-emmanuel-macron-aura-des-difficultes-a-trouver-une-majorite-absolue-a-l-assemblee-nationale-2223696.html
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Le matin 

19 juin 2022 

Avec Michel Bouvier, professeur émérite à l'université  

 

Agencification du secteur public : des performances, mais attention 

aux dysfonctionnements ! 

«L’Agencification du secteur public : entre ambition de performance et dérives de la mise en 
œuvre», telle est la thématique retenue par la Trésorerie générale pour la Conférence 
annuelle organisée en partenariat avec l’Association pour la Fondation internationale des 
finances publiques. Lors de cette rencontre, il a été question de jeter la lumière sur l’apport 
des Agences ainsi que les dysfonctionnements qu’ils peuvent présenter. Nourreddine 
Bensouda, trésorier général du Royaume, a indiqué dans ce sens que la prolifération des 
Agences dans le secteur public et l'essor qu’elles ont connu sont motivés par la recherche de 
performance et de rationalisation. Néanmoins, une réforme profonde du secteur public 
nécessite d’être engagé conformément aux Directives Royales en vue de garantir une 
complémentarité et une cohérence optimales entre leurs missions. 

   Lien vers l’article 

 

 

BFM TV 

17 juin 2022 

Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques à l'université 

Les Experts : La Nupes et son programme intéressent de plus en 
plus - 17/06 

Ce vendredi 17 juin, Michael Zemmour, économiste à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean-
Marc Vittori, éditorialiste aux Echos, et Guillaume Poitrinal, cofondateur de Woodeum, sont 
revenus sur les programmes clés de la Nupes aux législatives 2022 ainsi que l'absence de 
programme de la majorité en place, dans l'émission Les Experts présentée par Nicolas 
Doze. Les Experts est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business. 

   Lien vers l’émission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lematin.ma/express/2022/performance-agences-dysfonctionnements-qu-peuvent-presenter-coeur-debat/377300.html
https://lematin.ma/express/2022/performance-agences-dysfonctionnements-qu-peuvent-presenter-coeur-debat/377300.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-la-nupes-et-son-programme-interessent-de-plus-en-plus-17-06_VN-202206170220.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-la-nupes-et-son-programme-interessent-de-plus-en-plus-17-06_VN-202206170220.html
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BFM TV 

17 juin 2022 

Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques à l'université 

Les Experts : 295 économistes et professeurs d'économie ont signé 
en faveur du programme de la Nupes (Tribune du JDD) 

Ce vendredi 17 juin, Michael Zemmour, économiste à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean-
Marc Vittori, éditorialiste aux Echos, et Guillaume Poitrinal, cofondateur de Woodeum, se 
sont penchés sur les signatures des économistes français et de professeurs d'économie en 
faveur du programme économique de la Nupes, dans l'émission Les Experts présentée par 
Nicolas Doze. Les Experts est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business. 

   Lien vers l’article 

 

 

You Tube 

15 juin 2022 

Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique 

La valeur du service public 

   Lien vers la vidéo 

 

 

La Croix 

15 juin 2022 

Avec Laurence Devillairs, enseignante de philosophie à l'université 

Bac 2022 : démocratie, travail, climat... Ce que la philo dit à la 
jeunesse 

Ce mercredi 15 juin, 522 000 candidats au bac général et technologique passent l'épreuve 
de philosophie. Cette discipline accompagne dans sa quête de sens une jeunesse fragilisée 
par la pandémie, inquiète pour son avenir et celui de la planète. Trois philosophes se 
penchent pour La Croix sur le travail, la démocratie et le rapport à la nature, thèmes qui 
résonnent avec les préoccupations des jeunes. 

   Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-295-economistes-et-professeurs-d-economie-ont-signe-en-faveur-du-programme-de-la-nupes-tribune-du-jdd-17-06_VN-202206170201.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-295-economistes-et-professeurs-d-economie-ont-signe-en-faveur-du-programme-de-la-nupes-tribune-du-jdd-17-06_VN-202206170201.html
https://www.youtube.com/watch?v=p7ophRrRPZk
https://www.youtube.com/watch?v=p7ophRrRPZk
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220615%c2%b7LCB%c2%b7002
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220615%c2%b7LCB%c2%b7002
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Libération 

14 juin 2022 

Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie à l'université 

 

Le bac philo de Libé: détruire la nature, est-ce notre nature ? 

Alerte, revoilà le bac philo ! Pour le réviser, «Libé» fait plancher les philosophes sur des 
sujets revisités. Sandra Laugier s'attaque aux conséquences du changement climatique et 
pointe notre responsabilité pleine et entière.  

La semaine sera chaude. Nous ne pensons pas ici aux vitupérations du camp présidentiel en 
panique à la découverte des premiers résultats des élections législatives , mais à la canicule 
exceptionnelle que nous connaissons ces jours-ci, après les orages et inondations des 
dernières semaines. Dans cette ambiance de changement climatique bien réel voire de 
catastrophe écologique imminente, on peut se demander pourquoi l'environnement a été si 
peu présent dans les discours politiques ces derniers mois. La réponse est évidente?: 
détruire la nature, c'est notre oeuvre. Et traiter la question environnementale autrement que 
par des mots d'ordre creux nécessite un examen honnête de ce que nous sommes - de notre 
nature. 

   Lien via Europresse 

 

 

Lefaso.net 

14 juin 2022 

Avec Elisée Coulibaly, chargé en administration et pilotage à l'école d'histoire de la 

Sorbonne  

 

Burkina : L’Institut des sciences des sociétés réfléchit sur la 

préservation du patrimoine culturel africain 

 « La culture c’est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, 
le mode de pensée et de vivre ». Cette citation de l’écrivain Mila Kundera est le signe que la 
culture a toujours fait partie intégrante du vécu des individus et constitue la clef de voûte 
pour l’épanouissement entier des peuples. C’est animé par cette certitude que l’INSS 
organise un atelier sur le patrimoine culturel. 

Pendant quatre jours, soit du 14 au 17 janvier 2022, les chercheurs venus de la Côte 
d’Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Niger, du Burkina, etc., échangeront sur les contributions 
qu’ils pourraient apporter afin de promouvoir le patrimoine culturel et d’œuvrer à sa 
conservation. 

   Lien vers l’article 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220614%c2%b7LIF%c2%b7029
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220614%c2%b7LIF%c2%b7029
https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis
https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis
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RCF Radio 

14 juin 2022 

Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique à l'université 

Je pense donc j'agis - service public : état d'urgence(s) ? 

   Lien vers l’émission 

 

 

Le Journal du Dimanche 

13 juin 2022 

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

Pourquoi les discours de Vladimir Poutine sur l’Ukraine et de Xi 
Jinping sur Taïwan sont si semblables  

La guerre engagée par la Russie pour soumettre ou démembrer l’Ukraine est venue 
alimenter l’inquiétude d’un prochain recours à la force par la République populaire de Chine 
à l’encontre de Taiwan afin de réaliser le « rêve chinois de réunification nationale ». Une 
inquiétude d’autant plus grande que, trois semaines avant l’invasion de l’Ukraine, Vladimir 
Poutine et Xi Jinping avaient publié une déclaration de totale solidarité lors de la visite du 
président russe à Pékin. Alors, Ukraine et Taiwan, même combat ? La Russie et la Chine 
sont aujourd’hui toutes deux des États autoritaires et révisionnistes, au sens où ils entendent 
remettre en cause l’ordre mondial existant. Certes, la situation de Taiwan est bien différente 
de celle de l’Ukraine en termes de droit international, mais les discours de justification de 
Vladimir Poutine et Xi Jinping convergent pour l’essentiel. 

   Lien vers l’article 

 

 

Le Monde 

13 juin 2022 

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

Les salariés du nettoyage éreintés par leurs conditions de travail 

Passer l'aspirateur, faire les poussières, vider les poubelles, nettoyer les ascenseurs, les 
toilettes, essuyer les miroirs... Il faut tout le temps être debout ou se baisser. J'ai mal aux 
épaules, aux jambes. » Fatima, 58 ans, décrit son quotidien chez Laser Propreté, qui 
l'emploie deux heures et demie par jour pour nettoyer les locaux de l'agence régionale de 
santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille, pour un salaire d'environ 440 euros 
par mois. Soutenus par les syndicats de l'ARS, Fatima et ses collègues sont en grève depuis 
le 29 mars, dé nonçant la surcharge de travail. Une caisse de grève de tenir. 

   Lien via Europresse 

 

https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis
https://rcf.fr/culture-et-societe/je-pense-donc-jagis
https://www.lejdd.fr/International/pourquoi-les-discours-de-vladimir-poutine-sur-lukraine-et-de-xi-jinping-sur-taiwan-sont-si-semblables-4117247
https://www.lejdd.fr/International/pourquoi-les-discours-de-vladimir-poutine-sur-lukraine-et-de-xi-jinping-sur-taiwan-sont-si-semblables-4117247
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220613%c2%b7LM%c2%b7459652
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220613%c2%b7LM%c2%b7459652
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The Conversation 

12 juin 2022 

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

Poutine sur l’Ukraine, Xi Jinping sur Taïwan : deux discours si 
semblables… 

La guerre engagée par la Russie pour soumettre ou démembrer l’Ukraine est venue 
alimenter l’inquiétude d’un prochain recours à la force par la République populaire de Chine 
à l’encontre de Taiwan afin de réaliser le « rêve chinois de réunification nationale ». Une 
inquiétude d’autant plus grande que, trois semaines avant l’invasion de l’Ukraine, Vladimir 
Poutine et Xi Jinping avaient publié une déclaration de totale solidarité lors de la visite du 
président russe à Pékin. Alors, Ukraine et Taiwan, même combat ? 

   Lien vers l’article 

 

 

Courrier Picard 

11 juin 2022 

Avec Dominique Rousseau, professeur émérite de droit constitutionnel 

Trois scénarios possibles 

Que se passe-t-il en cas de majorité absolue?  

C'est le scénario idéal pour le président réélu en avril. Si la confédération Ensemble! (LREM, 
MoDem, Horizons et Agir) remporte au moins 289sièges sur les 577que compte l'Assemblée 
nationale, Emmanuel Macron disposerait du soutien parlementaire nécessaire pour mener à 
bien sa politique pendant son second quinquennat, comme lors du premier où il disposait de 
près de 350sièges avec ses alliés. «À partir du moment où il bénéficie d'une majorité à 
l'Assemblée nationale, le chef de l'État a beaucoup de pouvoirs», explique Didier Maus, 
président émérite de l'Association française de droit constitutionnel. «Il devient un capitaine 
qui détermine la politique de la Nation», ajoute-t-il, rappelant que l'on parlait «d'hyper-
présidence» sous Nicolas Sarkozy (2007-2012).  

   Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/poutine-sur-lukraine-xi-jinping-sur-taiwan-deux-discours-si-semblables-184341
https://theconversation.com/poutine-sur-lukraine-xi-jinping-sur-taiwan-deux-discours-si-semblables-184341
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220611%c2%b7VNC%c2%b720220611155
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220611%c2%b7VNC%c2%b720220611155
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France Culture 

10 juin 2022 

Avec Matthieu Flonneau, maître de conférences en histoire et directeur de l’Institut 

administration économique et sociale 

24h du Mans, la course au progrès ! 

Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, 260 000 personnes sont attendues 
pour assister aux 24 heures du Mans ce week-end. La 91e édition se tiendra comme le veut 
la coutume sur deux jours avec un départ samedi 11 juin à 16h00 et une arrivée dimanche 
12 juin à 16h00. 

Avec Matthieu Flonneau, enseignant chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
historien des mobilités et de l’automobilisme, et il publie bientôt En tout sens ! Histoire des 
équipements de la route aux éditions Loubatieres. 

Pourtant, depuis plusieurs années, la culture de la voiture se dégrade, symbole de pollution 
et de consumérisme. Alors pour la première fois dans l'histoire de la grande course 
sarthoise, les voitures alignées rouleront avec des biocarburants. Matthieu Flonneau ajoute 
que cette nouveauté ne concerne pas que les 24 heures du Mans mais "la course 
automobile dans son ensemble. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) cherche à 
pérenniser ce type de spectacle." Et les pétroliers font aussi leur part : "pour un grand 
énergéticien comme Total, c'est important de montrer qu'il n'est pas enfermé dans l'image 
négative des carburants fossiles." 

   Lien vers l’émission 

 

 

France Culture 

10 juin 2022 

Avec Laurence Badel, professeure d’histoire 

Guerre en Ukraine : les limites du "en même temps 

Après une première partie en Colombie où Gustavo Petro, candidat de gauche à l'élection 
présidentielle, a créé la surprise en se qualifiant au second tour, direction Kiev où les appels 
d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie ont suscité l'ire du pouvoir ukrainien.  

avec : 

Nicole Gnesotto (Historienne et politiste, titulaire de la chaire « Union européenne » au 
Conservatoire national des arts et métiers.), Laurence Badel (Professeur d'histoire des 
relations internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire 
des pratiques diplomatiques contemporaines et des diplomaties économiques.). 

   Lien vers l’émission 

 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/24h-du-mans-la-course-au-progres-1995816
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/24h-du-mans-la-course-au-progres-1995816
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/culturesmonde-du-vendredi-10-juin-2022-2855856
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/culturesmonde-du-vendredi-10-juin-2022-2855856
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Le Figaro 

10 juin 2022 

Avec Mireille Chiroleu Assouline, professeure en sciences économiques 

L'État ne gagne-t-il vraiment « pas d'argent » avec la hausse des 
prix des carburants ? 

LA QUESTION. L'État s'enrichit-il grâce à la flambée des prix des carburants ? Élisabeth 
Borne est montée au front mercredi soir pour démentir ces allégations. Questionnée sur ce 
sujet lors d'une réunion publique dans le Calvados - où elle est candidate aux législatives 
dans la 6e circonscription -, la première ministre a déclaré : « Je peux vous assurer 
qu'aujourd'hui l'État ne gagne pas d'argent sur les taxes sur les carburants ».  

La semaine dernière, l'ensemble des carburants routiers ont continuer de voir leur prix 
grimper, toujours tirés vers le haut par la guerre en Ukraine. L'essence est même repassée 
au-dessus de la barre des 2 euros le litre. Et ce, malgré la remise à la pompe de 15 à 18 
centimes par litre d'essence annoncée mi-mars par le gouvernement. Face à la hausse des 
prix persistante, ce coup de pouce a même été prolongé jusqu'en août, alors qu'il devait 
initialement s'arrêter fin juillet. Alors, Élisabeth Borne a-t-elle raison d'affirmer que les caisses 
de l'État ne profitent pas de l'envolée des prix à la pompe ? 

   Lien via Europresse 

 

 

Challenges 

9 juin 2022 

Avec Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'IREST 

Des musées démunis face au trafic d'oeuvres d'art 

Ancien patron du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez est dans la tourmente. Le 25 mai, il a 
été mis en examen pour « complicité d'escroquerie en bande organisée » et « blanchiment 
par facilitation mensongère de l'origine des biens provenant d'un crime ou d'un délit ». Au 
coeur de cette sombre affaire, cinq pièces d'antiquités égyptiennes, dont une stèle de 
Toutânkhamon, acquises « pour plusieurs dizaines de millions d'euros » par le Louvre Abu 
Dhabi. Les enquêteurs de l'OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels) 
cherchent à savoir si Jean-Luc Martinez aurait « fermé les yeux » sur de faux certificats 
d'origine. Ses avocats contestent « avec la plus grande fermeté sa mise en cause dans ce 
dossier ». Cette affaire est très embarrassante pour Laurence des Cars, présidente du 
Louvre depuis septembre 2021. 

   Lien via Europresse 

 

 

 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220610%c2%b7LFF%c2%b735586122-e7d3-11ec-8ff0-a0369f91f304
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220610%c2%b7LFF%c2%b735586122-e7d3-11ec-8ff0-a0369f91f304
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220609%c2%b7OH%c2%b7179284169
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220609%c2%b7OH%c2%b7179284169
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La Coix 

9 juin 2022 

Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Inflation : la fin de l'argent gratuit 

La Banque centrale européenne (BCE) s'apprête à entamer jeudi 9 juin le processus de 
normalisation de sa politique monétaire, qui devrait aboutir à la hausse de son principal taux 
directeur dans le courant de l'été.  

Restera-t-elle dans les manuels d'histoire comme l'ère bénie où les États, les ménages et les 
entreprises ont pu s'endetter presque gratuitement, en profitant dans le même temps de la 
hausse de leurs actifs ? Ou la décennie qui s'achève sera-t-elle incriminée pour avoir 
précipité l'économie mondiale dans le marasme ? Quoi qu'il en soit, il fallait bien qu'un jour la 
fête se termine. 

   Lien via Europresse 

 

 

La Croix 

8 juin 2022 

Avec Patrick Eveno, professeur émérite d’histoire spécialiste de l’histoire des médias 

Supprimer la redevance, bonne ou mauvaise idée ? 

« L'audiovisuel n'est pas un punching-ball électoral ! » , s'indignait le Syndicat national des 
journalistes (SNJ) de France Télévisions le 8 mars dans un communiqué. La veille, le 
candidat Macron prévenait lors d'un meeting à Poissy : « On supprimera les impôts qui 
restent, la redevance en fait partie. » Une annonce qui avait provoqué des réac- tions en 
chaîne de la part des syndicats de journalistes dénonçant des manoeuvres électorales ainsi 
qu' « une nouvelle menace que le pouvoir politique fait planer sur le service public 

audiovisuel » .  

Créée en 1933, la redevance est, depuis, le principal outil de financement de l'audiovisuel 
public. Radio France, Arte, France Télévisions ou encore l'INA, nombreux sont les médias à 
en bénéficier, pour un total de 3,2 milliards d'euros cette année, complété par 500 millions 
d'euros de dotation directe de l'État. Aujourd'hui, cette redevance coûte 138 € aux Français 
métropolitains et 88 € en outre-mer. Elle est payée par tous les contribuables français qui 
disposent d'un téléviseur et sont soumis à la taxe d'habitation. Cet impôt étant amené à 
disparaître en totalité dès 2023, le gouvernement a ainsi voulu, pour une raison pratique et 
technique, supprimer la redevance, « un système obsolète (...) qui a fait son temps » , selon 
aussi Valérie Pécresse, ex-candidate Les Républicains à la présidentielle. Une position 
partagée également par le Rassemblement national et Reconquête !, le parti d'Éric 
Zemmour. 

   Lien via Europresse 

 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220609%c2%b7LCB%c2%b7003
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220609%c2%b7LCB%c2%b7003
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220611%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1531492
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220611%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1531492
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L’OBS 

8 juin 2022 

Avec François Gemenne, chargé d’enseignement de science politique 

Critiqué pour avoir pris un vol intérieur, François Gemenne quitte 
Twitter : « Attention à la quête de pureté et de radicalité » 

L'élection présidentielle a donné de la visibilité au chercheur François Gemenne, 
soutien du candidat Jadot. Sur Twitter, où il avait pris l'habitude de donner assez nettement 
son avis et de répondre à (presque) toutes les interpellations, il s'est attiré les vives critiques 
des militants insoumis. Auteur du Giec, travaillant sur les migrations environnementales et 
les enjeux d'adaptation, ce Belge se définit comme « libéral », au sens philosophique du 
terme, et se défie d'une radicalité qu'il juge fantaisiste. Après avoir effectué un vol intérieur, 
de Nice à Paris, il s'est vu reprocher d'entrer en contradictions avec les objectifs de sobriété 
qu'il prône par ailleurs. Il a fermé son compte Twitter peu après. À l'occasion d'une rencontre 
prévue depuis longtemps, nous lui avons demandé de revenir sur les raisons de cette 
fermeture. Lui met en garde contre la quête de « pureté et de radicalité » d'une partie du 
militantisme climat. 

« Tout le monde l'a vu ! » : « Don't Look Up » est-il le cadeau de Noël des écolos ?  

L'OBS. Pourquoi avez-vous fermé votre compte Twitter ?  

François Gemenne. En soi, ça n'a guère d'importance, mais c'est à cause de la violence 
des attaques que j'ai subies, qui devenaient incontrôlables. Avez-vous lu le livre de Jean 
Teulé, « Mangez-le si vous voulez », paru en 2009 ? Ce roman évoque un fait divers qui 
s'est réellement passé en 1870, à Hautefaye, en Dordogne. Lors d'une fête de village, un 
homme est désigné comme un traître à la solde de la Prusse avec laquelle la France est 
alors en guerre. Par un effarant effet d'emballement, ce notable finit par être dévoré par la 
foule. C'est l'un des derniers actes de cannibalisme documentés en France. Le titre du livre 
est tiré de ce qu'aurait dit le maire à la foule hargneuse.  

   Lien via Europresse 

 

 

The Conversation 

7 juin 2022 

Avec Grégory Daho, maître de conférences de science politique 

Bonnes feuilles : « Entrer en guerre au Mali » 

Serval ne serait-il qu’un énième soubresaut de la Françafrique ? En matière d’interventions 
africaines de la France, une rupture marque le milieu des années 1990. La mise en cause du 
rôle de la France au Rwanda, la doctrine Balladur conditionnant le soutien à l’alignement sur 
les critères du Fond monétaire international et de la Banque mondiale, puis la doctrine 
jospinienne du « ni ingérence ni indifférence », ont contribué à un retour en grâce du 
discours évoquant la fin de la Françafrique.  

   Lien vers l’article 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220608%c2%b7OA%c2%b720220608%c3%972obs59410
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220608%c2%b7OA%c2%b720220608%c3%972obs59410
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-entrer-en-guerre-au-mali-184265
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Planète Grandes Écoles 
27 juin 2022 
l’université est mentionnée dans les offres de formations 

 
Quels sont les double-diplômes proposés par les Grandes Ecoles ? 

Les opportunités qui s’ouvrent à vous en étant diplômé d’une Grande École de management 
sont énormes. Ce qui rend ces opportunités encore plus incroyables est la possibilité de 
renforcer votre cursus en effectuant un double-diplôme. Depuis plusieurs années, les 
doubles-diplômes se multiplient en Grande École et visent à être accessibles à tous.  

En effet, l’objectif n’est plus de profiter à quelques élus (2 ou 3 étudiants sur une promo de 
500) mais bien de permettre à tous ceux qui souhaitent se spécialiser dans un domaine 
spécifique de pouvoir le faire. Pour ce faire, les Grandes Écoles ont renforcé leur 
catalogue de double-diplômes et chacun peut s’y retrouver !  

Lien vers l’article 

 

 
CNEWS 
25 juin 2022 
à propos de la Cité de la réussite 

 
Cité de la réussite : retrouvez les interventions des personnalités au 
micro de CNEWS 

Chefs d'entreprise, chercheurs, réalisateur, écrivains, philosophes, sportifs...Les plus 
éminents représentants de leur profession viendront échanger ce week-end avec le public 
dans les trois lieux prestigieux que sont la Sorbonne, le Panthéon et la Maison de l'Océan, 
pour le retour de la Cité de la réussite, un formidable outil de partage et de dialogue qui a 
pour but de diffuser les savoirs et les expertises venus de tous bords. 

En complément de ce dispositif, la chaîne CNEWS, partenaire de l'événement, réalise ses 
propres interviews des invités de la Cité de la réussite, diffusées à intervalle régulier sur la 
chaîne tout au long du week-end. 

Barbara Klein, Marc Menant et Eric de Riedmatten sont présents pour dix face-à-face ce 
samedi et sept le lendemain. Le premier d'entre eux sera réalisé avec Sylvain Kern, le 
créateur de la Cité de la réussite. Ces interviews sont toutes à retrouver en intégralité ci-
dessous :   

Lien vers l’article 

https://www.planetegrandesecoles.com/quels-double-diplomes-grandes-ecoles
https://www.planetegrandesecoles.com/quels-double-diplomes-grandes-ecoles
https://www.cnews.fr/france/2022-06-25/cite-de-la-reussite-retrouvez-les-interventions-des-personnalites-au-micro-de
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France info 
24 juin 2022 
l'université est citée à propos d'un étudiant ukrainien inscrit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
Guerre en Ukraine : réfugiés en France, des étudiants étrangers 
aujourd'hui menacés d’expulsion 

Aladin est Algérien et a fui l’Ukraine à cause de la guerre où il préparait une thèse en 
photovoltaïque. "En Algérie, mon domaine n’existe presque pas. À la base, j’ai eu mon 
master et je voulais faire mon doctorat en photovoltaïque, mais il n’existe pas dans mon 
pays", insiste-t-il. Si Aladin est inscrit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’année 
en cours, son avenir en France est en suspens. En tant qu’étudiant réfugié, il ne bénéficie 
pas d’un titre de séjour de six mois comme peuvent en bénéficier les Ukrainiens, mais d’un 
seul mois. 

Afin de pouvoir rester, la préfecture exige que ces étudiants apportent une preuve 
d’inscription pour l’an prochain, et cela avant la fin du mois de juin. Cette exigence vise de 
nombreux étudiants étrangers partout en France, comme l'explique Jahan Lutz, membre du 
collectif étudiant le Poing levé à Bordeaux et élu au conseil d'administration de l'université 
Bordeaux Montaigne. "Ici, il y a 118 étudiants réfugiés d’Ukraine, qui n’ont pas la nationalité 
ukrainienne et qui ont une inscription pour l’année 2021-2022, expose-t-il. Ces étudiants 
demandent un titre de séjour à la préfecture. Le problème, c’est qu’elle ne délivre pas des 
titres de séjour, si les étudiants n’ont pas d’inscriptions pour 2022-2023."  

Lien vers l’article 

 

 
Le Monde du Droit 
24 juin 2022 
l'université est citée 
 

Le DU Droit et informatique de l’Université de Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne change de nom pour devenir DU Transformation 
numérique du droit 
 
Initialement conçu par le professeur Paul Le Cannu, le diplôme universitaire Droit et 

informatique dépendait tant de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne que de l’Université 

Paris XI. Ce diplôme a désormais plus de dix ans et a été précurseur en ce qui concerne le 

numérique. À la création du diplôme, il n’existait pas de formation relative à la transformation 

numérique (dont le terme ne s’est généralisé en France, qu’à partir de 2014 à la suite de la 

remise du rapport Lemoine II) et les termes de nouvelles technologies ou de multimédia était 

souvent utilisés pour qualifier les masters 2 se rapprochant de ce domaine d’étude. 

Ainsi, pour requalifier ce diplôme eu égard à ses enseignements, l’équipe pédagogique et sa 

directrice (Mme Chantal Donzel) a retenu la mention de « Transformation numérique du 

droit ». 

Lien vers l’article 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/visa-etudiant/temoignages-guerre-en-ukraine-refugies-en-france-des-etudiants-etrangers-aujourd-hui-menaces-dexpulsion_5217157.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/visa-etudiant/temoignages-guerre-en-ukraine-refugies-en-france-des-etudiants-etrangers-aujourd-hui-menaces-dexpulsion_5217157.html
https://www.lafinancepourtous.com/2022/06/22/8eme-grand-prix-de-la-finance-pour-tous-3-oeuvres-recompensees/
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La finance pour tous 
22 juin 2022 
à propos d'un étudiant lauréat du 1er prix de la finance pour tous 
 

8ème Grand prix de La finance pour tous : 3 œuvres récompensées 

Pour cette huitième édition du Grand prix de la finance pour tous, notre concours à 
destination des étudiantes et étudiants, le jury a choisi de récompenser 2 productions 
originales et les adhérents de notre partenaire ANPERE ont décerné un prix spécial à une 
3ème production. 

Lien vers l’article 

 

 
Le Figaro 
22 juin 2022 
l'université est citée à propos d'Ecri+ 

 
De grandes écoles et universités imposent des cours de remise à 
niveau en français 

Nombre d’établissements d’enseignement supérieur prennent désormais à bras-le-corps la 
baisse du niveau de français de leurs étudiants. 

«J’ai occuper le poste de stagiaire en cabinet d’avocat», «je vous en serai gré»... Hier, peu 
fréquentes, les fautes de français sont désormais légion dans les copies, devoirs et lettres de 
motivation. Ainsi que le révélait dernièrement Le Figaro, la baisse du niveau de français des 
étudiants affecte aujourd’hui même les meilleurs d’entre eux. L’ampleur du phénomène est 
telle que plusieurs établissements d’enseignement supérieur ont saisi le problème à bras-le-
corps, en rendant obligatoire des cours de remise à niveau en langue, longtemps réservés 
aux élèves venus de l’étranger. 

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lafinancepourtous.com/2022/06/22/8eme-grand-prix-de-la-finance-pour-tous-3-oeuvres-recompensees/
https://www.lafinancepourtous.com/2022/06/22/8eme-grand-prix-de-la-finance-pour-tous-3-oeuvres-recompensees/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/de-grandes-ecoles-et-universites-imposent-des-cours-de-remise-a-niveau-en-francais-20220622
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/de-grandes-ecoles-et-universites-imposent-des-cours-de-remise-a-niveau-en-francais-20220622
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Ordremk.fr 
21 juin 2022 
l'université est citée à propos de la création d'un nouveau diplôme 

 
Nouveau diplôme d’université « Expertise de santé 
pluriprofessionnelle » ouvert aux kinésithérapeutes 

L’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, en partenariat avec la CNKE (Compagnie Nationale 
des Kinésithérapeutes Experts) et la CEMCAP (Compagnie des Experts Médecins près la 
Cour d’Appel de Paris) a créé depuis 2021 un diplôme d’université « Expertise de santé 
pluriprofessionnelle ». 

Cette formation à l’expertise médico-légale permet d’acquérir et de consolider des savoirs 
nécessaires à la maitrise de l’environnement juridique professionnel pour chaque profession 
de santé, et à la conduite d’ expertises  dans le cadre  de l’évaluation des pratiques 
professionnelles, de la réparation du dommage corporel ou de contentieux avec l’assurance 
maladie. 

Lien vers l’article 

 

 
Business cool 
20 juin 2022 
l'université est citée à propos de l'alliance Una Europa 

 
Portraits Étudiants Le puissant réseau Erasmus et l’alliance Una 
Europa 
 
 Depuis sa création en 1987, le programme Erasmus a aidé 12 millions d’étudiants 
européens dans leur désir de découvrir et partager leur culture au cours d’un échange. 
Erasmus est l’acronyme de EuRopean Community Action Scheme for the Mobility 
of University Students. Depuis la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne, on 
compte 33 pays parmi les participants du programme. Ce sont les Etats membres de l’Union 
européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la 
Serbie et la Turquie. 

Lien vers l’article 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ordremk.fr/actualites/etudiants/nouveau-diplome-duniversite-expertise-de-sante-pluriprofessionnelle-ouvert-aux-kinesitherapeutes/
https://www.ordremk.fr/actualites/etudiants/nouveau-diplome-duniversite-expertise-de-sante-pluriprofessionnelle-ouvert-aux-kinesitherapeutes/
https://business-cool.com/vie-etudiante/portraits-etudiants/reseau-erasmus-una-europa/
https://business-cool.com/vie-etudiante/portraits-etudiants/reseau-erasmus-una-europa/
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Guinée News 
17 juin 2022 
à propos du projet INDIGO 

 
Tenue à Conakry de l’atelier de restitution et de formation dans le 
cadre du projet INDIGO 

Sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de l’Innovation, ce jeudi 16 juin 2022, s’est tenu l’atelier de restitution 
et de formation dans le cadre du projet INDIGO (Internationalisation et développement des 
indicateurs pour une meilleure gouvernance de l’enseignement guinéen). 

L’initiative est du ministère de l’Enseignement supérieur, à travers l’Autorité nationale 
d’assurance qualité (ANAQ) à l’effet de restituer les travaux jusque-là effectués dans le cadre 
de la mise en place des projets d’établissements. Il s’agit là des plans stratégiques permettant 
à chaque établissement d’avoir une vision sur les cinq prochaines années. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Work package 4 dudit projet intitulé : 
« Restitution et formation à l’échelle locale pour la communauté universitaire, en vue du 
renforcement de l’appropriation du projet ». Cela, conformément au chronogramme établi 
entre l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne  et les institutions d’enseignement supérieur 
guinéennes. 

Lien vers l’article 

 

 
Business immo 
16 juin 2022 
à propos du master Gesiic dispensé à l'université 

 
Nexity et le master Gesiic signent un partenariat pédagogique 
 

Lien vers l’article 

 

 
Franceinfo 
15 juin 2022 
à propos du concours #ADNSansHaine organisé à l'université 

 
ADNSansHaine : l'élan étudiant contre le cyberharcèlement 

40% des élèves disent avoir été victimes d’une agression ou méchanceté en ligne. Nous 
avons rencontré Margaux Trubert, étudiante en droit, chef du projet #ADNSansHaine, un 
concours organisé à l’initiative de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et France 3 Paris 
Ile-de-France. 

Lien vers l’article 

 

https://guineenews.org/tenue-a-conakry-de-latelier-de-restitution-et-de-formation-dans-le-cadre-du-projet-indigo/
https://guineenews.org/tenue-a-conakry-de-latelier-de-restitution-et-de-formation-dans-le-cadre-du-projet-indigo/
https://www.businessimmo.com/contents/136753/nexity-et-le-master-gesiic-signent-un-partenariat-pedagogique
https://www.businessimmo.com/contents/136753/nexity-et-le-master-gesiic-signent-un-partenariat-pedagogique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/aimesanshaine-l-elan-etudiant-contre-le-cyberharcelement-2562452.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/aimesanshaine-l-elan-etudiant-contre-le-cyberharcelement-2562452.html
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Le Figaro 
14 juin 2022 
à propos de la Cité de la réussite, événement dont l’université est partenaire 

 
Sylvain Kern à la recherche du temps gagné 

Je suis fier d'une chose : c'est d'avoir inscrit la Cité de la réussite dans le temps. » Dans son 
grand bureau aux murs blancs, habillé d'élégantes poutres brunes, au troisième étage d'un 
immeuble de la rue Férou, au coeur du 6e arrondissement de Paris, à deux pas du 
Luxembourg, Sylvain Kern nous plonge dans son univers. Depuis trente ans, il consacre sa 
vie à son bébé, la Cité de la réussite. Un événement où s'enchaînent des débats entre 
personnalités du monde entier, durant tout un week-end.  

Au loin, les cloches de l'église Saint-Sulpice sonnent. Pour Sylvain Kern et son équipe, c'est 
la dernière ligne droite avant la 21e édition. Les samedi 25 et dimanche 26 juin prochain, le 
paléontologue Yves Coppens, le président du Centre Pompidou Laurent Le Bon, le 
sociologue et philosophe Edgar Morin, l'académicien François Sureau, le mathématicien 
Étienne Klein, le général Jean-Louis Georgelin, les écrivains Pascal Bruckner et Amanda 
Sthers, mais aussi Bertrand Piccard, le président de Solar Impulse, ou Pierre Moscovici, 
premier président de la Cour des comptes, et des dizaines d'autres personnalités se 
succéderont dans les amphithéâtres de la Sorbonne et de la Maison de l'océan ainsi qu'au 
Panthéon pour aborder la thématique de cette édition : « Prendre le temps. »  

Lien via Europresse 

 

 
YouTube 
13 juin 2022 
à propos de la galerie Arte al Paso, installée au centre Panthéon pour une exposition 
collective célébrant les 400 ans de la naissance de Molière 

 
#SALC2022 Un hommage latino-américain à Molière 

Lien vers la vidéo 

 

 
Le Monde 
13 juin 2022 
à propos du groupe de chercheurs composé d'une trentaine de spécialistes des études 
électorales et du Parlement “LEGIS-2022” comportant des chercheurs de l’université 

 
6 290 candidats au microscope 
 
Le Monde a disséqué la liste des 6 290 candidats aux législatives. Comme à chaque 
élection, le ministère de l'intérieur avait dévoilé, le 23 mai, l'ensemble des candidatures, en 
attribuant à chacune une nuance politique parmi les dix-huit retenues par le bureau des 
élections. 

Lien via Europresse 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220614%c2%b7LF%c2%b7962%c3%9720%c3%9722546009396
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220614%c2%b7LF%c2%b7962%c3%9720%c3%9722546009396
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN4bl9YP9wxI
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN4bl9YP9wxI
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220613%c2%b7LM%c2%b7864830
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220613%c2%b7LM%c2%b7864830
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L’Étudiant 
9 juin 2022 
à propos des logements étudiants mis à disposition par l'université 
 

Classement QS 2023 des meilleures universités : PSL et l'Institut 
Polytechnique de Paris dans le Top 50 

La nouvelle édition du classement 2023 du QS World University Rankings vient d'être 
dévoilée. Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) se maintient pour la 11e 
année consécutive en tête du classement. L'Université de Cambridge grimpe à la 
deuxième place tandis que l'Université de Stanford se maintient en troisième position.  

La première université d'Europe continentale se retrouve à la neuvième place (- 1 place) : il 
s'agit de l'ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology). Elle accuse une légère 
baisse dans le classement depuis ces deux dernières années au profit d'établissements 
américains et britanniques. 

Lien vers l’article 

 

 
Evous.fr 
6 juin 2022 
à propos des logements étudiants mis à disposition par l'université 
 

Comment trouver un logement étudiant à Paris et en Île-de-France 

Comment trouver un logement étudiant pas trop cher ? Dans quelle département, quelle ville 
chercher en fonction de votre budget ? A qui s’adresser en fonction de votre université ? 
Combien ça coûte et quand faire les démarches ? On vous dit tout ! 

À Paris, c’est toujours la galère pour les étudiants qui cherchent à se loger. Malgré les efforts 
de la ville et le financement de dizaines de milliers de logements pour les jeunes, trouver une 
chambre relève toujours du parcours du combattant, entre la pénurie et les loyers 
exorbitants. Selon un baromètre annuel de location-etudiant.fr, la ville de Paris est devenue 
la plus chère pour loger les étudiants ! 

Lien vers l’article 

 

 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2023-des-meilleures-universites-psl-et-l-institut-polytechnique-de-paris-dans-le-top-50.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/classement-qs-2023-des-meilleures-universites-psl-et-l-institut-polytechnique-de-paris-dans-le-top-50.html
https://www.evous.fr/comment-combien-qui-logement-etudiant-Paris-CROUS-1166075.html
https://www.evous.fr/comment-combien-qui-logement-etudiant-Paris-CROUS-1166075.html

