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Enseignants, chercheurs et doctorants 

 

BFM Business 
23 octobre 2022 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Risque-t-on une inflation incontrôlable en indexant les salaires sur 

les prix ? 

Face à la hausse du coût de la vie, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer l'indexation 

des salaires sur les prix. Une mesure que le gouvernement rejette, de peur de voir se former 

une spirale inflationniste.  

 

Le calcul est vite fait. Entre une inflation annuelle attendue à 5,2% et des revalorisations 

moyennes qui devraient avoisiner les 3% dans le privé, les salaires des Français ont décroché 

en 2022. Certes l’Insee prédit une érosion du pouvoir d’achat des ménages limitée à 0,6%*, 

mais ce recul modéré ne tient qu’aux mesures de soutien mises en place par le gouvernement 

pour atténuer le choc. 

 

Lien vers l’article 

 

 

The Conversation 
23 octobre 2022  
Avec Marc Loriol, chercheur associé au CNRS (IDHE.S Paris-1) 

La notion de « génération Z » entrave l’intégration des jeunes sur 

le marché du travail 

Classer les salariés en « générations X, Y, ou Z » pose question. On s’aperçoit bien vite qu’il 

n’y a pas d’accord, sur les limites chronologiques ou sur les qualités et défauts supposés de 

chaque génération : vivre à une même époque ne suffit pas à définir une expérience commune 

à toute une classe d’âge et les enquêtes empiriques vont à l’encontre des clichés sur une 

supposée spécificité des jeunes générations. Les « boomers » se sont, par exemple, vus 

reprocher dans les années 1970 certains traits communs avec ceux attribués aujourd’hui aux 

générations Y ou Z.  

 

Des travaux sociologiques ont déjà tenté de rendre compte des conflits entre générations sur 

un lieu de travail, comme ceux de Stéphane Beaud et Michel Pialoux dans les usines de 

Sochaux-Montbéliard. Dans l’industrie, une partie des ouvriers nés après la Deuxième Guerre 

avaient tenté en leur temps d’autres expériences de travail et la plupart n’ont pas voulu que 

leurs enfants deviennent ouvriers. Le contexte culturel post 1968 et, localement, les 

changements organisationnels et les fermetures d’usines, expliquent en partie leur déception 

face au travail et des relations difficiles avec les plus jeunes générations, parfois plus 

diplômées que leurs pairs avec la création du baccalauréat professionnel. 

 

Lien vers l’article 

 

https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/risque-t-on-une-inflation-incontrolable-en-indexant-les-salaires-sur-les-prix_AN-202210230057.html
https://theconversation.com/la-notion-de-generation-z-entrave-lintegration-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail-192875
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France Inter 
22 octobre 2022 
Avec Jean-Michel Guieu, maître de conférences en histoire 

En quête de politique - Le pacifisme 2nde partie, l’après-guerre 

La paix et le pacifisme, voici bien une idée politique au contours flou, mêlant religion, 

philosophie, éthique personnelle, grand courage, parfois grande lâcheté. Parfois, pour certain, 

par exemple avant la seconde guerre mondiale c'est bien le pacifisme. Une idée dont il est 

intéressant de revisiter l'histoire au moment où la guerre revient sur le continent Européen. 

 

Avec ses invités, tous deux historiens, spécialistes de l'histoire du pacifisme et après les 

origines du pacifisme, puis le pacifisme post traumatique de l'après boucherie de 14/18 ainsi 

que sur le terrible dilemme des pacifistes face à la montée de la barbarie nazie ; Thomas 

Legrand examine le pacifisme de l'après seconde guerre mondiale et la menace atomique puis 

prolonge ses réflexions sur ce que recouvre aujourd'hui cette notion. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

L'Obs 
21 octobre 2022 
Avec Frédéric Sawicki, professeur de science politique 

Deux 49.3 en deux jours : « une manière de taper du poing sur la 

table et d’envoyer un signal aux députés LR » 

En deux jours, la Première ministre Elisabeth Borne aura déclenché deux fois le 49.3. 

Mercredi, pour la première partie du projet de loi de finance pour 2023, puis jeudi pour la partie 

recettes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Une situation qui n’était plus 

arrivée depuis Michel Rocard, recordman du 49.3, qui l’avait utilisé en décembre 1989 sur trois 

textes de loi différents en vingt-quatre heures. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/en-quete-de-politique/en-quete-de-politique-du-samedi-22-octobre-2022-5628014
https://www.nouvelobs.com/politique/20221021.OBS64960/deux-49-3-en-deux-jours-une-maniere-de-taper-du-poing-sur-la-table-et-d-envoyer-un-signal-aux-deputes-lr.html
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La Croix 
21 octobre 2022 
Avec Florian Michel, maître de conférences en histoire 

« On a signé un peu vite l'acte de décès des cathos de droite » 

Florian Michel : Le point de départ du volume, c'est la rencontre entre deux chercheurs, Yann 

Raison du Cleuziou qui est politiste et moi-même qui suis historien. En 2018, je publie une 

biographie d'Étienne Gilson (Vrin) ; en 2019, Yann Raison publie son livre sur La Manif pour 

tous (Seuil). Nous constatons une complémentarité entre nos travaux et, en même temps, 

nous observons que la recherche en sciences humaines sur le catholicisme de la période la 

plus récente comprend des lacunes sérieuses. 

 

Fort de ce constat, nous élaborons le projet de couvrir quatre-vingts ans d'histoire du 

catholicisme et des droites, de 1945 à nos jours, en mobilisant une trentaine de contributeurs. 

Nous avons construit l'ouvrage autour de cette question : pourquoi, sur cette vaste période, 

60 % à 75 % des électeurs catholiques choisissent de voter pour les droites ? C'est important 

de parler « des droites », parce que dans l'histoire, les droites même soutenues par les 

électeurs catholiques sont souvent inconciliables. 

 

Lien via Europresse 

 

 
Le Monde 
21 octobre 2022 
Avec Jean-Claude Barbier, chercheur associé au CES, et Michaël Zemmour, maître de 

conférences en sciences économiques 

« Les réformes de l'exécutif visent à conforter une rupture avec le 

développement historique du système social français » 

Après le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, marqué par des réformes du marché du 

travail, une réduction des prestations chômage, puis l'abandon d'une première réforme des 

retraites, l'agenda social du second mandat se précise. Il comprend quatre réformes 

principales : une nouvelle diminution de l'assurance chômage (en minorant les droits en 

fonction de la conjoncture), un raccourcissement de la retraite (en jouant sur l'âge ou la durée 

de cotisation), la mise sous condition d'activité du RSA (éventuellement fusionné avec les 

autres minima sociaux) et la réforme du service public de l'emploi, rebaptisé France travail 

(chargé d'accompagner, de contrôler et de sanctionner les personnes en recherche d'emploi). 

 

Ensemble, ces quatre réformes dessinent une étape supplémentaire de la transformation du 

modèle français de protection sociale ; il s'agit d'organiser d'une part sa réduction, d'autre part 

de tourner le dos à sa philosophie d'origine (issue notamment du Conseil national de la 

Résistance), pour en produire une version plus compatible avec les attentes du marché. 

 

Lien via Europresse 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221021%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1591410
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221022%c2%b7LMT%c2%b76146805
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Public Sénat 
21 octobre 2022 
Avec Diane Roman, professeure de droit public 

Faut-il constitutionnaliser le droit à l’avortement ? Paroles de 

juristes 

« 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. ». Ces mots de 

Simone de Beauvoir ont résonné à plusieurs reprises dans l’hémicycle, ce mercredi 19 

octobre, lors de l’examen la proposition de loi transpartisane visant à inscrire l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution. 

 

Cette proposition de loi constitutionnelle, portée par la sénatrice écologiste Mélanie Vogel et 

cosignée par 118 sénateurs de 7 groupes politiques, s’est heurtée à l’opposition du groupe 

Les Républicains, majoritaire au Sénat. Le texte de loi a été rejeté (139 pour, 172 contre) et 

ce malgré le soutien appuyé du gouvernement. 

 

Parmi les arguments juridiques mobilisés lors des débats parlementaires, de nombreux se 

sont opposés. Au-delà de la question, presque métaphysique du rôle de la Constitution elle-

même, et malgré un texte rejeté, le sujet du bien-fondé juridique de la constitutionnalisation de 

l’IVG reste en suspens. Regards croisés de Diane Roman, professeure de droit public à 

l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de Lauréline Fontaine, professeure de droit public 

et constitutionnel à l’université Paris 3 Sorbonne nouvelle, auteure du blog « le droit de la 

fontaine ». 

 

Lien vers l’article 

 

 
BFM Business 
20 octobre 2022 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences  

Les Experts - La CGT a-t-elle raison d’exiger du salaire en plus et 

seulement du salaire ? 

Ce jeudi 20 octobre, Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste du cabinet d'audit BDO France, 

Jean-Hervé Lorenzi, membre du Cercle des économistes, président de l'association pour les 

Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, et Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de 

conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont abordé la décision de Bercy 

d’accepter de laisser passer 700 millions d’euros de dépenses fiscales en plus et la CGT qui 

persiste à exiger une hausse des salaires, en laissant de côté l’idée d’une prime, 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.publicsenat.fr/article/debat/faut-il-constitutionnaliser-le-droit-a-l-avortement-paroles-de-juristes-224781
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-la-cgt-a-t-elle-raison-d-exiger-du-salaire-en-plus-et-seulement-du-salaire-20-10_VN-202210200279.html
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BFM Business 
20 octobre 2022 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Les Experts - Les banques centrales doivent-elles faire une pause 

d'urgence ? 

Ce jeudi 20 octobre, Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste du cabinet d'audit BDO France, 

Jean-Hervé Lorenzi, membre du Cercle des économistes et président de l'association pour les 

Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, et Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de 

conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, se sont penchés sur l'idée du 

gouvernement d'instaurer un bouclier tarifaire pour les entreprises et les collectivités, sur la 

situation compliquée des banques centrales pour lutter contre l'inflation, ainsi que sur le coup 

de froid entre la France et l'Allemagne concernant le report du Conseil des ministres, 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 

 

Le Monde 
20 octobre 2022 
Avec des enseignants de l'université parmi les signataires  

« Les allègements de cotisations n’ont pas d’impact significatif sur 

l’emploi lorsqu’ils touchent des salaires au-delà de 2,5 smic » 

Neuf économistes plaident, dans une tribune au « Monde », en faveur de la suppression des 

abattements de cotisations sociales sur les salaires supérieurs à 2,5 smic, proposée par un 

amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 de députés 

Renaissance, mais rejeté par le gouvernement. 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-les-banques-centrales-doivent-elles-faire-une-pause-d-urgence-20-10_VN-202210200293.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-les-banques-centrales-doivent-elles-faire-une-pause-d-urgence-20-10_VN-202210200293.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221020%c2%b7LMF%c2%b76146564_3232
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Les Échos Entrepreneurs 
20 octobre 2022 
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur émérite de droit social 

Surveiller ses salariés : quand la tentation est trop grande… 

Les outils numériques permettant d'espionner les salariés se multiplient. Les juristes craignent 

une explosion des litiges liés à ces pratiques.  

 

La mésaventure est rapportée par un des responsables d'un groupe industriel français, qui a 

souhaité conserver l'anonymat. « Un de nos équipements, extrêmement complexe, est tombé 

en panne et les équipes techniques de notre entreprise ont demandé son remplacement au 

fabricant. Après avoir analysé les données collectées par les capteurs qu'il avait installés sur 

cette machine, le constructeur a estimé que la panne provenait d'une faute du conducteur de 

l'engin qui n'avait pas respecté les consignes… » Qu'est-il arrivé ensuite à ce salarié ? « De 

tels écarts par rapport à la performance nominale, surtout s'ils se reproduisent, font l'objet 

d'une action de formation, voire d'un changement de poste si la différence est trop grande 

entre les performances attendues et les compétences », explique ce patron de division. 

 

Lien vers l’article 

 

 

Radio Prague International 
20 octobre 2022 
Avec Antoine Marès, professeur émérite d'histoire 

Gratias agit 2022 : pour Antoine Marès, « l’Europe centrale est 

redevenue le centre de l’Europe » 

Sept personnalités et une organisation se sont vu décerner, ce mercredi à Prague, le prix 

Gratias agit par le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavský, pour leur contribution 

à la bonne renommée de la République tchèque dans le monde. Professeur émérite d’histoire 

à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Antoine Marès fait partie des personnalités 

lauréates de cette récompense. Spécialiste de l’histoire contemporaine politique et culturelle 

des pays tchèques, il a également dirigé le Centre français de recherche en sciences sociales 

de Prague (CEFRES) de 1998 à 2001, dont il a été un des initiateurs. Pour Radio Prague Int., 

il est revenu sur son parcours, sa vision du rôle de la Tchéquie et de l’Europe centrale à la 

lumière de la guerre en Ukraine, mais aussi sur la distinction qui lui a été faite. 

 

Lien vers l’article 

 

 

 

  

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/0702564137298-surveiller-ses-salaries-quand-la-tentation-est-trop-grande-349798.php
https://francais.radio.cz/gratias-agit-2022-pour-antoine-mares-leurope-centrale-est-redevenue-le-centre-de-8764738
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The Conversation 
20 octobre 2022 
Avec Catherine Larrère, professeur émérite de philosophie 

Podcast : « Défis climatiques », à quelle échelle agir ? 

Sécheresse et canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre… Partout dans 

le monde, les effets de la crise climatique se font sentir, de plus en plus intensément. Face à 

ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent 

dans la crainte qu’un point de non-retour soit atteint. 

 

Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s’intéressait aux initiatives qui 

portent leurs fruits ? C’est l’objet de « Défis climatiques : ces initiatives qui font bouger les 

lignes » une série de cinq podcasts réalisée en partenariat avec l’Institut des hautes études 

pour la science et la technologie. Objectif : appréhender les mobilisations et les actions qui 

permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l’espoir. 

 

Lien vers l’article 

 

 

L'Écho Républicain 
19 octobre 2022 
Avec Pascal Ory, professeur émérite d'histoire contemporaine 

Chartres : Pascal Ory brandit son épée avant d'entrer à l'Académie 

Française 

Le Chartrain Pascal Ory entrera officiellement jeudi 20 octobre, à 15 heures, à l'Académie 

Française, lors de sa réception sous la prestigieuse Coupole. Mais avant cela, il a participé à 

la cérémonie de l'épée, une coutume héritée de l'Ancien régime. 

 

C'était ce mercredi 19 octobre au soir dans les locaux de son éditeur Gallimard, à Paris. Pour 

l'occasion, l'historien avait invité deux cents personnes qui se sont massées dans les trois 

salons bondés. 

 

Lien vers l’article 

 

 

  

https://theconversation.com/podcast-defis-climatiques-a-quelle-echelle-agir-192868
https://theconversation.com/podcast-defis-climatiques-a-quelle-echelle-agir-192868
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/loisirs/chartres-pascal-ory-brandit-son-epee-avant-d-entrer-a-l-academie-francaise_14203886/
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The Conversation 
19 octobre 2022 
Avec Jean-Bernard Chatelain, professeur de sciences économiques  

Gestion des crises financières : des « Nobels » d’économie entre 

déjà-vu et révolution 

C’est donc l’économie monétaire et bancaire qui aura été mise à l’honneur cette année. Les 

économistes américains Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig sont les lauréats 

2022 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel.   

 

Si ses homologues restent moins connus du grand public, Ben Bernanke a lui été président 

de la Réserve fédérale américaine (Fed) entre 2006 et 2014 et a marqué les esprits pour sa 

gestion de la crise des subprimes de 2008, reposant en large partie sur des pratiques non 

conventionnelles. Son parcours a également été marqué par un célèbre discours de 2005 qui 

a changé les regards sur le déficit américain : il n’était peut-être pas causé par une mauvaise 

gestion interne mais par un surplus d’épargne dans le reste du monde. On retiendra également 

un ouvrage de 1999, réédité depuis, sur la façon d’utiliser les taux d’intérêt pour juguler 

l’inflation. 

 

Lien vers l’article 

 

 

France 24 
18 octobre 2022 
Avec Christine Dugoin-Clément, chargée d'enseignement à l’IAE de Paris 

« Les Ukrainiens essaient de regagner le maximum de territoire » et 

le stabiliser 

Ce lundi, une semaine après des bombardements intensifs sur l’Ukraine, les frappes russes 

continuent. Des « drones kamikazes » de fabrication iranienne et des missiles ont causé la 

mort d’au moins huit personnes et ont détruit des sites énergétiques. Bombarder le territoire 

ukrainien serait-il la stratégie de Vladimir Poutine ? Selon Christine Dugoin-Clément, 

chercheuse au sein de la chaire « Risques » de l’IAE à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

analyste en géopolitique du think-tank CAPEurope, autrice de « Influence et manipulations - 

Des conflits armés modernes aux guerres économiques » aux éditions VA, invitée de France 

24, « couper l’énergie ça va compliquer énormément la résistance ukrainienne et rendre l’hiver 

encore plus difficile ». Décryptage. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://theconversation.com/gestion-des-crises-financieres-des-nobels-deconomie-entre-deja-vu-et-revolution-192574
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20221018-les-ukrainiens-essaient-de-regagner-le-maximum-de-territoires-et-le-stabiliser
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La Tribune 
18 octobre 2022 
Avec Jérôme Coullaré, doctorant en sciences de gestion 

Les chômeurs sont-ils responsables de la pénurie de main-d’œuvre 

? 

C'est l'un des objectifs de la réforme de l'assurance-chômage qui doit être votée mardi 18 

octobre à l'Assemblée nationale et qui durcit les conditions d'indemnisation pour inciter au 

retour en emploi : répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui touche actuellement de 

nombreux secteurs. « Il n'est plus possible d'avoir dans le même temps, autant de chômage, 

au-dessus de 7 % dans l'Hexagone, et des postes disponibles, faute de candidats », avait 

notamment déclaré le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lors des rencontres 

économiques d'Aix-en-Provence en juillet dernier. 

 

Or, cette position mobilise de façon indifférenciée les notions de chômage et de pénurie de 

main-d'œuvre, ce qui fait in fine peser sur les travailleurs hors emploi la responsabilité de la 

tension du marché du travail - un principe fragilisé par les conclusions de plusieurs études 

récentes. 

 

Lien vers l’article 

 

 
BFM TV 
17 octobre 2022 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire 

Vers la grève générale ? - 17/10 
 

Lien vers l’émission 

 

 

 

Info du jour 
17 octobre 2022 
Avec Stéphane Goudet, maître de conférences en histoire 
 

Le palmarès de la 33e édition du Festival du Film Arabe de Fameck 
 

Le Jury du Grand Prix, présidé par la réalisatrice Mounia Meddour, entourée de Nadia Kaci 

(actrice), Adrienne d’Anna (coordinatrice de production et comédienne) et Amine Lansari 

(acteur), a décerné le Grand Prix au film : Soula de Salah Issaad (Algérie, 2021) 

 

Soula, jeune mère célibataire, est chassée du foyer familial. Prête à tout pour sa petite fille, 

elles se retrouvent toutes les deux embarquées de voiture en voiture afin de passer la nuit à 

l’abri. Sur l’asphalte des routes algériennes et au hasard des rencontres, cette aventure 

nocturne les conduit vers leur tragique destinée. 

 

Lien vers l’article 

 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-chomeurs-sont-ils-responsables-de-la-penurie-de-main-d-oeuvre-936964.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/90-minutes-aurelie-casse/vers-la-greve-generale-17-10_VN-202210180028.html
https://infodujour.fr/culture/cinema/60599-le-palmares-de-la-33e-edition-du-festival-du-film-arabe-de-fameck
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The Conversation 
16 octobre 2022 
Avec Jérôme Coullaré, doctorant en sciences de gestion à l'IAE de Paris 
 

Les chômeurs sont-ils vraiment responsables de la pénurie 
de main-d’œuvre ? 

 

C’est l’un des objectifs de la réforme de l’assurance-chômage qui doit être votée mardi 18 

octobre à l’Assemblée nationale et qui durcit les conditions d’indemnisation pour inciter au 

retour en emploi : répondre à la pénurie de main-d’œuvre qui touche actuellement de 

nombreux secteurs. « Il n’est plus possible d’avoir dans le même temps, autant de chômage, 

au-dessus de 7 % dans l’Hexagone, et des postes disponibles, faute de candidats », avait 

notamment déclaré le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, lors des rencontres 

économiques d’Aix-en-Provence en juillet dernier. 

 

Or, cette position mobilise de façon indifférenciée les notions de chômage et de pénurie de 

main-d’œuvre, ce qui fait in fine peser sur les travailleurs hors emploi la responsabilité de la 

tension du marché du travail – un principe fragilisé par les conclusions de plusieurs études 

récentes. 

 

Lien vers l’article 

 

 

La Presse 
15 octobre 2022 
Avec Michel Pigenet, professeur émérite d’histoire contemporaine  
 

Crise du carburant en France - « Le pays est en colère » 
 
Dans le Nord et en Île-de-France (autour de Paris), près de la moitié des stations manquaient 

d’essence cette semaine, et près d’un tiers à l’échelle du pays, soit environ 29 % des pompes 

en rupture de stock total ou partiel. Les livraisons n’arrivent qu’au compte-gouttes ou pas du 

tout, tandis que les automobilistes, contrariés, cherchent des façons de remplir leur réservoir, 

ce qui suscite beaucoup de tensions à la pompe… et pas mal de stress dans l’exécutif, qui 

craint l’explosion sociale. 

 

Lien vers l’article 

 

 

  

https://theconversation.com/les-chomeurs-sont-ils-vraiment-responsables-de-la-penurie-de-main-doeuvre-192278*
https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-10-15/crise-du-carburant-en-france/le-pays-est-en-colere.php


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

L'Express 
14 octobre 2022 
Avec Pierre Vermeren, professeur d’histoire à l'université 

 
France - Maroc : la guerre des visas fait des dégâts 
 
Un simple bout de papier glissé dans le passeport et une sentence aussi douloureuse que 

laconique : visa refusé. Plus de six mois après avoir vu son dossier recalé par le consulat de 

France de Tanger, Mounia Benmansour n'en revient toujours pas. « Ça fait vingt-cinq ans que 

je voyage en France et j'ai toujours obtenu un visa lorsque j'en ai fait la demande, témoigne 

cette médecin. J'ai vécu ça comme une humiliation, j'en ai même pleuré. » Au Maghreb, le cas 

de Mounia n'est pas isolé. Depuis septembre 2021, Paris a décidé de diviser par deux le 

nombre de visas accordés aux ressortissants marocains et algériens, et de 30 % aux 

Tunisiens. Une mesure de rétorsion contre les autorités locales qui refusent de délivrer les 

laissez-passer consulaires nécessaires au renvoi des immigrés refoulés de l'Hexagone. 

 

Lien via Europresse 

 

 

L'Opinion 
14 octobre 2022  
Avec Mireille Chiroleu-Assouline, professeure de sciences économiques 

 
Pourquoi Back Market veut une TVA verte 
 
Après les livres et les places de cinéma à TVA réduite, les produits « verts » ? C'est en tout 

cas ce que demandent 60 dirigeants d'entreprise, dans une tribune publiée dimanche dernier 

dans le Journal du dimanche. « Notre idée est simple : appliquer un taux de TVA réduit aux 

produits écologiquement responsables afin de soulager le portefeuille des ménages et 

d'encourager les entreprises qui œuvrent pour la transition écologique et sociale », expliquent-

ils. 

 

Une « TVA verte » est-elle vraiment un instrument de lutte pour le pouvoir d'achat ? « La TVA 

est une taxe fortement régressive, au sens où elle affecte davantage les ménages pauvres 

que les ménages riches », explique Mireille Chiroleu-Assouline, professeure d'économie à 

Paris School of Economics et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Comme les produits 

verts sont généralement plus chers et consommés par des ménages ayant des revenus 

élevés, réduire la TVA sur ces produits reviendrait à faire « un cadeau fiscal » aux foyers aisés, 

avec finalement peu d'effet pour ceux qui manquent le plus de pouvoir d'achat. 

 

Lien via Europresse 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221014%c2%b7EWL%c2%b7xpr2181897
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221017%c2%b7OPI%c2%b7182515942


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Monde 
14 octobre 2022 
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques 
 

Inflation : Les banques centrales organisent la récession, c’est la 
stratégie du pire 

 

D’où vient l’inflation ? Selon les libéraux, Milton Friedman (1912-2006) en tête, elle est toujours 

d’origine monétaire. Le laxisme des banques centrales l’expliquerait. Avec ce problème : leur 

politique monétaire accommodante remonte à 2008, or c’est plutôt la déflation qui menaçait 

jusqu’en 2020. De quoi conforter la théorie keynésienne : l’inflation est avant tout d’origine 

réelle. Elle peut résulter d’un excès de demande ou de l’augmentation de certains coûts de 

production (matières premières, salaires, mais aussi marges des entreprises). Il n’y a pas, d’un 

côté, les grandeurs réelles de l’économie (la production, la consommation, l’investissement…) 

et, de l’autre, les grandeurs nominales, leur expression en prix. La politique monétaire peut 

affecter les grandeurs réelles. 

 

Lien via Europresse 

 

 
Le Monde 
14 octobre 2022 
Avec Arnaud Gossement, professeur associé à l'École de droit de la Sorbonne 

 
Internet coupé la nuit, contravention au-dessus de 19 °C… Les 
fausses informations sur les économies d’énergie 
 
Pour tenter d’enrayer l’envolée des prix de l’énergie, liée à la guerre en Ukraine et à la 

dépendance européenne au gaz russe, le gouvernement français a multiplié ces dernières 

semaines les appels à la sobriété énergétique. 

 

L’objectif est de baisser en deux ans la consommation totale d’énergie de 10 % par rapport 

à celle de 2019, avec en vue l’espoir de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Les mesures 

principales incluent l’appel à moins chauffer et à moins éclairer, l’encouragement au télétravail 

dans les administrations, l’incitation financière au covoiturage ou encore la coupure de l’eau 

chaude dans les administrations… 

 

Même si le plan gouvernemental est essentiellement non contraignant, certaines mesures ont 

été mal interprétées, notamment sur les réseaux sociaux. 

 

Lien vers l’article 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221017%c2%b7LM%c2%b7202210172%c3%9720%c3%972769380469
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/10/14/internet-coupe-la-nuit-contravention-au-dessus-de-19-c-les-fausses-informations-sur-les-economies-d-energie_6145873_4355770.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
13 octobre 2022 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
Entendez-vous l'éco ? - Nobel d’économie 2022 : qu’apprend-t-on 
des crises 
 
Face à l’inflation, les banques centrales remontent progressivement leurs taux, respectant 

ainsi le fondement de leurs mandats. Une stratégie qui vise à « freiner » l’économie qui 

s’emballe en même temps que les prix. L’heure est donc à l’apaisement et à la prévention : 

désamorcer le risque de bulles, formées alors que le « prix de l’argent » était extrêmement 

bas, est un des résultats escomptés de ces manœuvres. 

 

Le 10 octobre 2022, le prix Nobel d'économie a été décerné à trois spécialistes des banques 

et des crises financières, Ben Bernanke, Philip Dybvig et Douglas Diamond, alors que les 

craintes d'un nouveau krach ressurgissent et que le monde est au bord de la récession, 

Laurence Scialom le précise « on se trouve aujourd'hui à un moment où, depuis la crise de 

2007/2008, les risques financiers systémiques n'ont jamais été aussi grands. Il y a plusieurs 

sources possibles de risques systémiques et plusieurs segments de la finance qui sont 

fragiles... par ailleurs les travaux de Ben Bernanke sur la crise de 29 et ses soubresauts dans 

les années 30, tirent le constat que les paniques bancaires entrainaient l'économie dans la 

récession. Il a analysé en particulier le rôle du crédit, c'est-à-dire que si les banques sont en 

mauvaise situation financière, en l'absence d'une parfaite substitution entre l'endettement par 

émission obligataire et l'endettement par crédit bancaire, c'est tout le système d'intermédiation 

bancaire qui est altéré et qui pèse sur la croissance ». 

 

Lien vers l’émission 

 

 
France Culture 
13 octobre 2022 
Avec Laura Hobson Faure, professeure d'histoire 

 
Le Cours de l’histoire - Épisode 4/4 : La guerre à hauteur d'enfant 
 
Parfois, l’historien, l’historienne, produit de l’ego-histoire ; parfois les gens de la radio en font 

tout autant. Le 3 septembre 1939, quand la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à 

l’Allemagne après l’invasion de la Pologne, ma maman a moins d’un mois. Dans la tradition 

familiale, pour cette famille ouvrière de la banlieue parisienne, s’il est question d’exode vers la 

campagne, c’est celui de 1940. Le 18 juin 1944, quand les Alliés débarquent en Normandie, 

mon papa a six mois. Pour lui et pour ses parents (mes grand-parents), couturière et ouvrier 

agricole, l’exode est celui de l’été 1944. Deux récits de guerre donc, chacun portés par des 

souvenirs, souvent reconstruits, avec des séparations, avec des ponts détruits, avec des 

ruines… des récits de guerre par les enfants ! 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/nobel-d-economie-2022-qu-apprend-t-on-des-crises-4188260
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/la-guerre-a-hauteur-d-enfant-9982070


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Franceinfo 
13 octobre 2022 
Avec Céline Flory, chargée de recherche en histoire au CNRS et membre du laboratoire 
Mondes Américains (UMR 8168) 
 

Les « immigrants » africains engagés en Guyane après l’abolition 
de l’esclavage de 1848 : une conférence passionnante de Céline 
Flory ce vendredi à la MCMG 

 

L’histoire de la Guyane est décidemment pleine de mystères. Une conférence par Céline Flory, 

sur les « immigrantes » et « immigrants » africains engagés en Guyane après l’abolition de 

l’esclavage de 1848 est organisée ce vendredi 14 octobre à la Maison des Cultures et des 

Mémoires de Guyane. Les Africains installés en Guyane au lendemain de la fin de l’esclavage 

n’étaient pas tous d’anciens esclaves. 

 

Lien vers l’article 

 

 

La Vie 
13 octobre 2022 
Avec Florian Michel, maître de conférences en histoire contemporaine 

 
Voyage au sein des droites catholiques 
 
C'était un angle mort des historiens et des politologues. Quand elle n'est pas discréditée, la 

droite catholique ou plutôt les droites catholiques depuis 1945 n'ont jamais suscité un intérêt 

approfondi. Et pourtant, elles font partie du paysage politique, ont imprimé leur marque 

durablement et dans la diversité - leur revitalisation récente autour des sujets de bioéthique 

n'étant qu'un aspect parmi d'autres. L'historien Florian Michel et le sociologue Yann Raison du 

Cleuziou se sont attelés à combler ce manque avec l'aide d'une trentaine de contributeurs. Le 

catholicisme et le gaullisme, l'influence du Mouvement républicain populaire (MRP), 

l'anticommunisme, l'émergence de la contre-révolution sexuelle... À la droite du Père (Seuil) 

balaie ainsi sur plus de 800 pages bien des thématiques avec subtilité et en apportant une 

bonne mise en perspective. Un ouvrage indispensable, qui est le pendant d'À la gauche du 

Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, codirigé par Denis Pelletier et 

Jean-Louis Schlegel et publié au Seuil en 2012. 

 

Lien via Europresse 

 

 

 
  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/les-immigrants-africains-engages-en-guyane-apres-l-abolition-de-l-esclavage-de-1848-une-conference-passionnante-de-celine-flory-ce-vendredi-a-la-mcmg-1330604.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221013%c2%b7LMV%c2%b7e275b94b-c637-4ebd-a878-123490259d2f


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

The Conversation 
13 octobre 2022 
Avec Laurent Jaffro, professeur de philosophie 

 

La laïcité : vertu ou principe 
 
À l’heure où l’on commémore l’assassinat de Samuel Paty, la tentation est grande de donner 

à la laïcité le statut d’une vertu politique, voire morale. 

 

En anglais, on dispose de deux mots : tolération et tolérance. Bien que leurs significations 

soient très proches, tolération a été utilisé depuis des siècles dans un sens technique, pour 

désigner un régime, un mode d’organisation de l’État, tandis que l’anglais tolérance renvoie 

plutôt à la disposition personnelle à agir de manière tolérante, c’est-à-dire à ce que la 

philosophie appelle une vertu.   

 

Lien vers l’article 

 

 

The Conversation 
13 octobre 2022 
Avec Christine Raimond, géographe et directrice de recherche au CNRS 
 

Sécheresses en Afrique et réchauffement climatique : attention 

aux raccourcis 

 
L’été 2022 a été marqué par des extrêmes climatiques qui ont touché le monde entier. La 

Corne de l’Afrique (Éthiopie, Kenya, Somalie) connaît l’une des pires sécheresses des 

quarante dernières années, avec des conséquences dramatiques pour plus de 30 millions 

d’habitants qui souffrent de la faim. Cette année est loin d’être isolée : sur les 50 dernières 

années, l’Afrique a enregistré un total de 1 695 aléas climatiques majeurs (principalement 

inondations, canicules et incendies, sécheresses) qui ont provoqué 731 747 morts et des 

pertes économiques de 38,5 milliards de dollars US (chiffres de l’Organisation météorologique 

mondiale).   

 

Si les sécheresses ne comptent que pour 16 % de ces aléas climatiques, elles sont 

responsables de plus d’un quart des pertes économiques et surtout de 95 % du total des 

décès.   

 

Ces sécheresses vont-elles s’aggraver avec le réchauffement climatique d’origine anthropique 

? On est tenté de l’affirmer, mais quelques réserves s’imposent car le lien entre sécheresse et 

réchauffement climatique est en effet plus complexe à établir que pour les autres aléas 

climatiques qui menacent la région. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://theconversation.com/la-la-cite-vertu-ou-principe-192262
https://theconversation.com/secheresses-en-afrique-et-rechauffement-climatique-attention-aux-raccourcis-191447


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

AFP 
12 octobre 2022 
Avec Arnaud Gossement, professeur associé à l'École de droit de la Sorbonne 
 

1500 euros d'amende pour un logement à plus de 19°C ? Une 
sanction théorique, inappliquée et quasi inapplicable 
 
Risque-t-on 1500 euros d'amende si l'on chauffe son logement au-delà de 19°C ? Depuis fin 

septembre, de nombreuses publications partagées plusieurs milliers de fois sur Facebook, 

Twitter ou TikTok font planer cette menace. Certains articles de presse relaient aussi cette 

idée. Or, bien que la règle des 19 degrés existe dans le Code de l'énergie depuis 1974, quatre 

avocats spécialisés et l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir ont 

expliqué à l'AFP que le texte a d'abord une visée pédagogique et que l'amende, jamais 

appliquée, demeure « quasiment inapplicable ». Interrogé, le ministère de la Transition 

énergétique a aussi indiqué que l'esprit de cette loi est « incitatif » et qu'il n'était « pas question 

d'installer une police des températures ». 

 

Lien vers l’article 

 

 

Info Chrétienne 
12 octobre 2022 
Avec Éric Fournier, maître de conférences en histoire 
 

Le Sacré-Coeur va être finalement classé « monument historique » 
 

Le Sacré-Coeur, lieu de prière perpétuelle qui est également l’un des monuments les plus 

visités de Paris, va être classé au titre des « monuments historiques » après des années de 

controverses autour d’un bâtiment longtemps symbole de la division entre deux France, l’une 

ultra-catholique et l’autre anticléricale. 

 

Mardi, au Conseil de Paris, les élus ont donné leur feu vert pour demander à l’Etat d’octroyer 

à la célèbre basilique cette reconnaissance qui lui confère le niveau de protection le plus élevé. 

 

Construit au sommet de la butte Montmartre au nord de la capitale, cet édifice de pierres 

blanches de style romano-byzantin, haut de 85 mètres, est à la fois un monument familier des 

Parisiens et une étape incontournable des touristes, avec « près de 11 millions de visiteurs 

chaque année », selon son recteur, le père Stéphane Esclef. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32L887Y
https://www.infochretienne.com/le-sacre-coeur-va-etre-finalement-classe-monument-historique/


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

L'Express 
12 octobre 2022 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire 
 

Pénurie de carburant : « Le symptôme de deux France qui vivent 

sur des planètes différentes » 

 
Des semaines que la France anticipait de manquer de gaz et d'électricité cet hiver... La 

première pénurie sera en réalité venue des carburants. Six des huit raffineries et bioraffineries 

de l'Hexagone sont en grève, un mouvement qui a été reconduit ce jeudi 13 octobre sur les 

cinq sites de TotalEnergies et un dernier chez Esso-ExxonMobil, a annoncé la CGT. Mardi, 

près d'une station-service sur trois (31,4 %) avait des problèmes d'approvisionnement. 
 

Les difficultés se multiplient, dans un pays où la place de l'automobile reste déterminante. 

Tournées de ramassage scolaires supprimées, ambulanciers devant baisser leurs 

interventions, camions-poubelles à l'arrêt... et Français pouvant parfois ne pas se rendre sur 

leur lieu de travail, faute de carburant. Quatre ans après le mouvement des gilets jaunes, 

déclenché notamment après une hausse envisagée des taxes à la pompe, la crise actuelle 

illustre toujours une France à plusieurs vitesses. Explications avec Eric Leser, journaliste et 

auteur de Automobile, France d'en haut contre France d'en bas (Ed.Eyrolles), et Mathieu 

Flonneau, historien des mobilités, enseignant-chercheur à l'université Paris I Panthéon-

Sorbonne et auteur d' En tous sens. Circuler, partager, sécuriser (Ed. Loubatières). 

 

Lien via Europresse 

 

 
La Croix 
12 octobre 2022 
Avec Jean-Marie Théodat, maître de conférences en géographie 
 

Comment la communauté internationale peut-elle aider Haïti 
 
Dans l'immédiat, je crois qu'une intervention armée étrangère serait la meilleure des choses 

qui puisse arriver à Haïti, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le pays. Cette 

solution est même nécessaire et indispensable désormais. Le pouvoir est en effet incapable 

de répondre au défi sécuritaire posé par les gangs, et l'opposition est morcelée, émiettée. Haïti 

est aujourd'hui le trou noir des Caraïbes, qui absorbe toutes les énergies et autorise tous les 

trafics - drogue, armes, etc. 

 

Le pays ne peut donc que compter sur une force étrangère. Néanmoins, une telle intervention 

soulève de très nombreuses questions. On ne peut pas prendre à la légère le déploiement 

d'une force internationale, qui rappelle par ailleurs des souvenirs douloureux en Haïti : ce sont 

les casques bleus de l'ONU qui ont apporté le choléra en 2010. Cette épidémie a fait plus de 

10 000 victimes et il n'y a jamais eu de demande de pardon, encore moins d'indemnisation.  

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221012%c2%b7EWL%c2%b7xpr2181788
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221012%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1588447%2c1588448%2c1588454


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
11 octobre 2022 
Avec Nathalie Sigot, professeure de sciences économiques 
 

Entendez-vous l'éco ? - Épisode 2/3 : La loi capitale des 
économistes 

 
« L’économie politique est la science qui retrace les lois des phénomènes sociaux qui naissent 

des activités humaines visant la production de richesse, pour autant que ces phénomènes ne 

sont modifiés par la poursuite d’aucun autre objectif ». Cette définition de l’économie - assortie 

ici, ce qui a son importance, du qualificatif de “politique” - est proposée par John Stuart Mill en 

1836 (On the Definition of Political Economy and on the Methods of Investigation Proper to it) 

et témoigne de l’approche épistémologique emblématique des économistes classiques. Leur 

science se propose de comprendre le monde qui les entoure, en se concentrant sur un certain 

type d’activités (celles qui visent à produire de la richesse) et d’en dégager les lois. 

 

Le monde économique qui entoure les penseurs de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, est celui 

des révolutions industrielles et du capitalisme qui se met en marche, transformant les manières 

de produire, mais aussi le paysage social de l’Europe, les façades des villes, les corps des 

travailleurs. C’est ce système que les premiers économistes vont tenter de percer à jour ; or, 

l’étude du capitalisme, c’est en fait celle de l’accumulation du capital. La définition de ce 

capital, de ce qui est accumulé, varie en fonction des auteurs : machines chez Smith, épargne 

réinvestie chez Ricardo, « travail vivant » chez Marx… 

 

Lien vers l’émission 

 

 
France Culture 
11 octobre 2022 
Avec Tania Angeloff, professeure de sociologie 

 

Cultures Monde - Épisode 2/4 : Logement, éducation, travail : les 

désillusions de la classe moyenne 
 

« Vous ne saurez si la chaussure va à votre pied, que si vous la portez. Seuls les habitants 

d’un pays ont la capacité de juger la voie de développement choisie pour eux », Xi Jinping 

dans son discours à l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou, le 23 mars 2013. 

Elle est au cœur du « rêve chinois » et de l’idéal de « prospérité commune » vantés par Xi 

Jinping depuis son accession au pouvoir : la classe moyenne. Elle incarnait depuis les années 

90 la réussite économique chinoise à mesure que des millions de ménages accédaient à la 

propriété et à la société de loisirs. Une réussite garante de la stabilité du projet politique de 

Pékin, aujourd’hui menacée par le ralentissement de la croissance et ses conséquences 

sociales. Manifestations de propriétaires confrontés à la crise immobilière ou jeunes diplômés 

désabusés par un marché de l’emploi ultra-concurrentiel, tous pointent du doigt les limites d’un 

modèle chinois confronté à une nouvelle réalité : pour la première fois depuis trente ans, la 

jeune génération chinoise est confrontée au spectre du déclassement. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/la-loi-capitale-des-economistes-4384344
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/logement-education-travail-les-desillusions-de-la-classe-moyenne-6432018


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Monde 
11 octobre 2022 
Avec Jérôme Gautié, professeur de sciences économiques 

 

L’inflation bouleverse la question des bas salaires 

 
Ses débuts comme agent de sécurité, Alexandre Cornu, 45 ans, s’en rappelle parfaitement. 

« Embauché le 19 septembre 2000. Payé 7 000 francs environ ! Oui, à l’époque, c’étaient 

encore les francs ! », sourit-il derrière ses fines lunettes, dont l’un des verres est fendu. C’était 

le smic de l’époque. Alexandre était alors au premier échelon de la grille de salaires. « Je 

pensais que j’aurais une bonne évolution dans ce métier, je me suis trompé », lâche-t-il amer. 

Aujourd’hui agent d’incendie et de secours dans une des tours de la Défense, il a monté en 

grade, de deux échelons. Mais, après vingt-deux ans d’expérience, il gagne de nouveau le 

salaire minimum : « rattrapé » par le smic, comme il dit, qui a augmenté plus vite que son 

salaire. 
 

C’est l’un des effets collatéraux de l’inflation que la dernière estimation de l’Insee mesure en 

France à 5,6 % sur un an en septembre, après 5,9 % en août, et même 6,1 % en juillet. Depuis 

sa création, en 1950, le salaire minimum est indexé sur l’indice des prix à la consommation et 

augmente quand ce dernier fait de même. Dans une année « normale », il ne connaît qu’une 

révision, au 1er janvier. Mais, depuis 2021, il en a connu quatre : au 1er octobre 2021, au 

1er janvier 2022, au 1er mai et encore au 1er août, soit en tout + 7,76 % sur un an, ce qui 

représente 98,45 euros net de plus par mois. Le smic s’élève aujourd’hui à 11,07 euros brut 

de l’heure, soit 1 678,95 euros brut mensuel. 

 

Lien via Europresse 

 

 
France Culture 
10 octobre 2022 
Avec Sylvain Bourmeau, professeur associé de science politique 
 

L'Invité(e) des Matins - Hommage à Bruno Latour, philosophe de 

renom et penseur de l'écologie moderne 

 
Figure de proue de la pensée écologique et de l’analyse des pratiques scientifiques, le 

philosophe Bruno Latour était l’un des chercheurs français les plus influents au monde. Retour 

sur une carrière hors normes. 

 

Pour parler de l'héritage qu'il nous laisse, Guillaume Erner reçoit Amy Dahan, Amy Dahan, 

historienne des sciences, mathématicienne, et directrice émérite de recherches au CNRS, 

et Sylvain Bourmeau, journaliste, producteur de La Suite des Idées sur France Culture et 

professeur associé à Paris Panthéon-Sorbonne. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221011%c2%b7LM%c2%b7202210112%c3%9720%c3%972746582911
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/bruno-latour-philosophe-de-renom-et-penseur-de-l-ecologie-moderne-3458990
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Le Monde 
10 octobre 2022 
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur émérite de droit social 

 

Sois cadre et tais-toi ? 
 

En l’absence de toute faute, l’atteinte à une liberté aussi fondamentale que la liberté 

d’expression rend automatiquement un licenciement nul, explique, dans sa chronique, le 

juriste Jean-Emmanuel Ray.  

 

Droit social. « La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus 

précieux de l’Homme » (1789). Au pays de Voltaire, la jurisprudence se montre très libérale 

lorsqu’elle statue sur de très, très vifs propos tenus par les salariés. La situation des 

manageurs est spécifique, et de plus en plus en fonction de leur niveau hiérarchique. 

 

Lien via Europresse 

 

 
Le Journal du Centre 
10 octobre 2022 
Avec Jean-Loup Richet, enseignant-chercheur à l'IAE de Paris 
 

Une menace réelle et grandissante 
 
La menace a été exécutée. Cible d'une cyberattaque fin août, le Centre hospitalier de Corbeil-

Essonnes a vu, il y a peu, une partie des données dérobées mise en ligne sur le site du groupe 

cybercriminel Lockbit qui lui avait donné jusqu'au 23 septembre pour verser une rançon de 10 

millions d'euros. Le procédé n'est pas nouveau. 

 

« Avec le développement et l'augmentation des services en ligne, pointe Jean-Loup Richet, 

maître de conférences et codirecteur de la chaire Risques à l'IAE de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, les systèmes d'information sont de plus en plus ouverts sur l'extérieur, connectant 

clients, fournisseurs, administrations, usagers, et ouvrant la porte à des attaques de la chaîne 

logistique. Nous sommes passés d'un système d'information protégé comme un château fort 

à un gruyère ». 

 

Et le fromage est assez gros pour ouvrir l'appétit à des hackers ou apprentis hackers. « La 

cybercriminalité s'est démocratisée, note le chercheur. Quinze ou vingt ans en arrière, elle 

exigeait une réelle compétence technique. Aujourd'hui, quelques connaissances de base 

suffisent dans la mesure où les cybercriminels disposent de logiciels sur étagère, permettant 

des attaques sophistiquées et de plus en plus automatisées c'est le cas du nouveau logiciel 

malveillant Chaos, par exemple, qui fonctionne comme un couteau suisse entre de mauvaises 

mains ». 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221010%c2%b7LMF%c2%b76145213_1698637
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221010%c2%b7FRJ%c2%b73%c3%9720%c3%972341920659
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Le Parisien 
10 octobre 2022 
Avec Boris Valentin, professeur d’ethnologie, d'archéologie et d’anthropologie biologique 
 

Étiolles mise sur le jeu vidéo 

 
Quoi de plus immersif qu'un jeu vidéo ? L'idée de l'événement organisé ce week-end au C-19 

d'Évry-Courcouronnes est de vous mettre dans la peau d'un Magdalénien vivant dans son 

campement paléolithique il y a près de quinze mille ans, ou dans celle d'un scientifique étudiant 

les vestiges de ce passé préhistorique. 
 

Pour les 50 ans des fouilles archéologiques d'Étiolles, les scientifiques ont organisé une game-

jam - une compétition de création de jeu vidéo - pour créer une approche interactive de ce site 

majeur.  

 

« J'ai lancé cette idée avec Yann Lejeune, détaille Boris Valentin, professeur à l'université 

Paris-I et coordinateur des recherches à Étiolles depuis 2017. Je crois beaucoup à l'intérêt 

artistique des jeux vidéo. » 

 

Lien via Europresse 

 

 
Libération 
10 octobre 2022 
Avec Agnès Devictor, maîtresse de conférences en histoire, parmi les signataires 

 
Stop à la répression iranienne qui connaît une escalade dramatique 
dans le monde académique 
 
Suite aux contestations qui ont embrasé l’Iran après la mort de la jeune Jina Mahsa Amini 

sous les coups de la police des mœurs, des grèves massives d’étudiant·e·s et de 

professeur·e·s ont touché plus de 90 universités à travers le pays. Des dizaines 

d’universitaires ont démissionné pour protester contre la répression : plusieurs dizaines de 

morts et plusieurs milliers d’arrestations de manifestants et de membres de la société civile, 

parmi lesquels de nombreux étudiant·e·s et enseignant·e·s. 

 

C’est dans ce contexte que la répression a connu une escalade dramatique au sein du monde 

académique. Le dimanche 2 octobre, les milices paramilitaires du Basij ont attaqué l’université 

Sharif à Téhéran. Cette université, qui est une institution d’excellence dédiée aux sciences et 

technologies, accueille les meilleurs étudiants du pays, pour la plupart pensionnaires des 

dortoirs situés dans l’enceinte de la faculté. Les paramilitaires armés sont entrés dans les lieux 

où ils ont encerclé, puis ont attaqué les étudiants, et ont procédé à de nombreuses arrestations 

dans et devant l’université. Des professeurs ont rejoint les étudiants encerclés ; d’autres ont 

formé une chaîne humaine devant la faculté, rejoints par une foule d’habitants de Téhéran, qui 

ont répondu aux appels à l’aide des étudiants sur les réseaux sociaux. 

 

Lien vers l’article 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221010%c2%b7PA%c2%b730939785376
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/stop-a-la-repression-iranienne-qui-connait-une-escalade-dramatique-dans-le-monde-academique-20221010_C4Q7IJDPJRBPTDWG3LGZ63QINU/
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France Inter 
9 octobre 2022 
Avec Violaine Sebillotte Cuchet, professeure d'histoire et Guillaume Calafat, maître de 
conférences en histoire 
 

Histoire de - Navigatrices ! 

 
Accrochez-vous, ça va tanguer. Nous voici embarqués, en direct et en public des Rendez-

vous de l’histoire de Blois, dont la vingt-cinquième édition se tient cette année sur le thème de 

la mer. 

 

Ah évidemment, c’est moins aventureux qu’une course à voile New-York / San Francisco par 

le cap Horn avec Isabelle Autissier. C’est elle que vous venez d’entendre, par liaison 

téléphonique — le 19 janvier 1998. Dans quelques heures, elle donnera la conférence de 

clôture de cette édition, dans la Halle aux grains de Blois, qui pour nous terriens évoque les 

céréales qu’on amasse, mais qui pour les gens de mer parle de ces amas d’eau et vent qu’ils 

prennent en pleine face, quand le temps tourne mal. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

Profession Culture (Youtube) 
9 octobre 2022 
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie  
 

Les discriminations subies par les femmes - Marie Buscatto Parole 
à l'œuvre #47 

 
Des sociologies du genre à la stigmatisation des femmes très grandes dans le quotidien, en 

passant par la place des femmes dans le jazz, Marie Buscatto creuse inlassablement les lieux 

de discrimination envers la gent féminine.  

 

Professeure de sociologie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse à l’IDHE.S., 

elle a commis plusieurs ouvrages dont deux vont plus particulièrement être abordés 

aujourd’hui : Femmes du jazz, paru en 2007 et réédité en 2018, et plus récemment de La très 

grande taille au féminin, aux éditions du CNRS. 

 

Lien vers la vidéo 

 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/histoire-de/histoire-de-du-dimanche-09-octobre-2022-8669389
https://youtu.be/NDtiOOoKvKE
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L'Express 
6 octobre 2022 
Avec Thomas Clay, professeur de droit privé 
 

Assas, la fac la plus conservatrice de France 
 
Tous les ans, Olivier Gohin, professeur de droit public à Paris-Panthéon-Assas jusqu'à sa 

retraite en juin 2022, avait pris l'habitude de tenir le même petit discours. Lors de son premier 

cours de droit constitutionnel, il interpellait directement les jeunes bacheliers serrés dans 

l'amphithéâtre des premières années, une ancienne chapelle : « Regardez votre voisin de 

gauche, puis regardez votre voisin de droite. A la fin de l'année, il n'en restera qu'un. » Aux 

étudiants de deuxième année inscrits dans son cours de droit administratif, ce membre du 

conseil national d'Oser la France, le microparti de Julien Aubert (droite des Républicains), 

adressait également un avertissement clair à la fin de sa première fiche de travaux dirigés : « 

Vous vouliez être à Assas : ça y est, vous y êtes ! Prouvez-nous que cela reste mérité. » 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221006%c2%b7EX%c2%b7expr-20221006-0033
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Vie de l’université 

 

Le Parisien Etudiant 
17 octobre 2022 
À propos de son partenariat d'échange avec l'université Columbia  
 

Étudier à New York : « Il m’a fallu un semestre pour trouver ma 
place, mais aujourd’hui j’y suis bien » 
 
On se croirait dans The hit girls, Easy A ou un autre college movie, typiquement américain : à 

quelques jours de la rentrée scolaire, dans une rue résidentielle du nord de New York, une 

maison de briques décorée de ballons blancs et bleus, devant laquelle défilent breaks et SUV 

conduits par des pères et mères en survêtement, et dont sortent des étudiants impatients, 

tirant derrière eux d’énormes valises. 

 

La dernière semaine d’août, c’est jour de « housing » à Columbia University, prestigieuse 

université américaine installée dans le nord de Manhattan. Circulent alors entre Broadway et 

Amsterdam avenue d’immenses cartons remplis de cahiers, vêtements, poêles à frire et grille-

pain, jusqu’à ce que les futurs étudiants soient enfin installés dans la résidence qui leur a été 

assignée. 

 

Lien vers l’article 

 

 
La Croix 
15 octobre 2022  
À propos de la remise des insignes de docteur honoris causa au Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo et de son discours quant au changement climatique à l'aune de la COP 27   

 
COP27, l’Afrique a son mot à dire  
 
Dans trois semaines débutera la COP27 sur le changement climatique. Des esprits chagrins 

relativisent déjà cette rencontre qui se tiendra à Charm-El-Cheikh du 7 au 18 novembre. À tort, 

car les dirigeants africains vont s'y faire entendre. Puisqu'elle est organisée en Égypte, ils 

utiliseront en effet cette tribune pour puissamment relayer les priorités de leur continent. Pour 

les pays industrialisés, en revanche, cette parenthèse sera vite refermée, car l'essentiel des 

gaz à effet de serre est émis ailleurs. L'Afrique, de fait, n'émet que 4 % du total mondial. Mais 

elle ne peut être marginalisée. D'une part, elle va devoir arbitrer entre plusieurs modèles de 

développement, carbonés ou non. D'autre part, elle compte parmi les premières victimes du 

réchauffement moyen des températures. 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/etranger/etudier-a-new-york-il-ma-fallu-un-semestre-pour-trouver-ma-place-mais-aujourdhui-jy-suis-bien-W7YFX3KUPVDFNHZAFTRT7EIY3M.php
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221015%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1588476
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KOACI 
12 octobre 2022 
À propos de la remise des insignes de docteur honoris causa au Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo 
 

Ghana - France : Akufo-Addo distingué à Paris par la Sorbonne, les 
raisons 
 
Le Président ghanéen Nana Akufo-Addo séjourne à Paris, en France, dans le cadre d’une 

visite de travail de six jours dont l’un des temps forts est sa distinction par l’Université de la 

Sorbonne. Akufo-Addo s’entretiendra avec son homologue français, Emmanuel Macron. 

 

A Paris, le président Akufo-Addo a reçu le lundi 10 octobre 2022, à l’occasion d’une cérémonie 

dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne, le prix honorifique de docteur honoris causa de 

l’Université de la Sorbonne. Ce quatrième doctorat honorifique s’ajoute à trois précédents qui 

lui ont été décernés. 

 

Lien vers l’article 

 

 

The Business & Financial Times 
12 octobre 2022 
À propos de la remise des insignes de docteur honoris causa au Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo 
 

Akufo-Addo receives honorary Doctorate degree from Sorbonne 

University 
 

President Nana Addo Akufo-Addo was on Monday presented with an honorary Doctorate 

degree from the University of Sorbonne in Paris, France – one of the most prestigious 

universities in Europe and the world. 

 

Sorbonne University conferred the award on President Akufo-Addo in recognition of his 

commitment to entrenching the values of democracy in Ghana, fostering peace within the West 

African Region, guaranteeing access to a minimum of senior high school education for all of 

Ghana’s children through implementation of the Free SHS policy, and also for the leadership 

shown in the fight against COVID-19 among others. 

 

Lien vers l’article 

 

 

  

https://www.koaci.com/article/2022/10/11/ghana/politique/ghana-france-akufo-addo-distingue-a-paris-par-la-sorbonne-les-raisons_163831.html
https://thebftonline.com/2022/10/12/akufo-addo-receives-honorary-doctorate-degree-from-sorbonne-university/
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Afriquinfos 
11 octobre 2022 
À propos de la remise des insignes de docteur honoris causa au Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo 

 

Le Francophone Akufo-Addo honoré par l’Université Paris 

Sorbonne 

 
Pour son engagement à enraciner les valeurs de la démocratie au Ghana, à favoriser la paix 

dans la région de l’Afrique de l’Ouest, à garantir l’accès à un minimum d’études secondaires 

pour tous les enfants du Ghana à travers la mise en œuvre de la politique Free SHS, mais 

aussi pour le leadership dont il a fait preuve dans la lutte contre le COVID-19, Nana Akufo-

Addo a été honoré par l’une des plus prestigieuses universités au monde. Présent lundi à 

l’Université de la Sorbonne à Paris, le président ghanéen a été fait « Docteur Honoris Causa ». 

 
Lien vers l’article 

 

 

Le Pays (Burkina Faso) 
11 octobre 2022 
À propos de la remise des insignes de docteur honoris causa au Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo 
 

Le président ghanéen en France : Que cherche Nana Akufo-Addo à 

Paris ? 

 
Pour la deuxième fois de ses deux mandats consécutifs à la tête de l’Etat du Ghana, Nana 

Akufo-Addo séjourne depuis le 10 octobre dernier sur les rives de la Seine. Au cours de ce 

séjour long de 6 jours, il figure dans son agenda, un entretien avec son homologue français, 

Emmanuel Macron. Même si, officiellement, rien n’a filtré de l’ordre du jour de cette rencontre 

au sommet, les sujets d’intérêt entre les deux chefs d’Etat ne peuvent pas manquer. Sans être 

dans les secrets des dieux, l’on imagine que l’occasion sera saisie par les deux hommes d’Etat 

pour faire le bilan, même sommaire, du projet de renforcement de la collaboration économique 

entre la France et le Ghana, qu’ils ont mis sur les rails lors de leurs rencontres précédentes, 

notamment à Accra en novembre 2017 puis à Paris en juin 2019. Ce projet, faut-il le rappeler, 

ambitionnait de développer le partenariat économique entre les deux pays, à la hauteur du 

potentiel et du dynamisme de l’économie ghanéenne, à travers un accord bilatéral de 

protection des investissements. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://afriquinfos.com/afrique-de-louest/20221011le-francophone-akufo-addo-honore-par-luniversite-paris-sorbonne/
https://lepays.bf/le-president-ghaneen-en-france-que-cherche-nana-akufo-addo-a-paris/
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Radio France internationale 
11 octobre 2022 
À propos de la remise des insignes de docteur honoris causa au Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo 
 

Climat : en visite à Paris, le président ghanéen tacle les pays du 

G20 

 
Nana Akufo-Addo a fait part de son émotion au moment de recevoir cette prestigieuse 

distinction. « J’aime la France », a-t-il lancé. Lui qui a vécu 5 ans à Paris durant les années 

1970. Mais, à un mois de la COP27, le président ghanéen n’a pas hésité à tacler en parallèle 

les pays du G20. Il a ainsi regretté leur manque de solidarité à l’égard du continent lors du 

sommet pour l’adaptation de l’Afrique au changement climatique, sommet qui s’est tenu le 

mois dernier à Rotterdam. 
 

« Le sommet pour l'adaptation avait pour mission de mobiliser 25 milliards de dollars d'ici à 

2025. C'est beaucoup, certes, mais c'est dérisoire. Eh bien, si dérisoire que cela soit, alors 

que les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions, l'Afrique est repartie de 

Rotterdam avec des promesses d'engagement à hauteur de 55 000 000 de dollars. En dehors 

de l'engagement de la Banque africaine de développement de mobiliser 12,5 milliards. Vous 

avez bien entendu : 55 000 000 pour 54 pays. Cela n'est pas juste, cela n'est pas équitable. 

Appliquer le principe d'équité, ce n'est pas donner. C'est refuser de prendre un avantage qui 

ne vous appartient pas. Cela n'a rien à voir avec la charité. » 

 

Lien vers l’article 

 

 

Compte officiel de Nana Akufo-Addo (Instagram) 
10 octobre 2022 
À propos de la remise des insignes de docteur honoris causa au Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo 
 
Today, I was presented with an honorary doctorate degree from the University of Sorbonne, in 

Paris, France, one of the most prestigious universities in Europe and the world, in recognition 

of my commitment to entrenching the values of democracy in Ghana, fostering peace within 

the West African Region, guaranteeing access to a minimum of senior high school education 

for all of Ghana’s children through the implementation of the Free SHS policy, and also for the 

leadership shown in the fight against COVID-19, amongst others. I am delighted to be in the 

company of Pablo Picasso, Kofi Annan, Amartya Sen and Nelson Mandela, who have all 

received Honorary Doctorate Degrees from Sorbonne University. 

 

Lien vers le post 

 

 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221010-climat-en-visite-%C3%A0-paris-le-pr%C3%A9sident-ghan%C3%A9en-tacle-les-pays-du-g20
https://www.instagram.com/p/Cjiv7QMI2fb/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

