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Enseignants, chercheurs et doctorants 

 

Le Moniteur 
7 octobre 2022 
Avec Laurent Karila, chargé d'enseignement en droit 
 

Marchés privés : six mois de droit de la construction 

 
La réception partielle par étage est-elle possible ? Les désordres relevant d'une garantie légale 
peuvent-ils engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ? Les 
pénalités de retard prévues dans le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) 
peuvent-elles se cumuler avec d'autres indemnités ? La Cour de cassation a répondu à toutes 
ces questions, et à bien d'autres, pendant les six premiers mois de l'année. 
 

Lien via Europresse 
 

 
France Culture 
5 octobre 2022 
Avec Claire Ruffio, doctorante en science politique au CESSP 
 

Journal de 12h30 - Crack à Paris : le campement de Forceval 
démantelé 
 
Si du côté des associations de riverains et de commerçants, le soulagement est palpable, les 
associations, elles, demeurent plus que jamais inquiètes après l'évacuation et le 
démantèlement définitif, ce matin, d'un campement de consommateurs de crack à Paris. 
 
Voilà plus de deux ans maintenant qu'ils errent dans la capitale, déplacés au gré de la colère 
des riverains. Ce matin le campement de Forceval, un square aux confins du 11e 
arrondissement de Paris bordé par le périphérique, où se rassemblaient 300 à 400 
consommateurs de crack a été démantelé manu-militari par un millier de policiers, sur ordre 
du premier d'entre eux (le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin) et avec comme instruction 
qu'aucun autre campement de ce type ne se reconstitue ailleurs. Concrètement, le ministère 
a précisé que « les personnes recherchées seront interpellées en vue de leur expulsion » et 
que « les autres seront orientés vers des dispositifs d'hébergement avec accompagnement 
médico-social ou dans des unités de soins ». 

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221007%c2%b7MOT%c2%b740246453
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-12h30/journal-de-12h30-thomas-cluzel-du-mercredi-05-octobre-2022-3094292
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LCP 
5 octobre 2022 
Avec Coralie Perez, ingénieure de recherche au Centre d'économie de la Sorbonne 
 

Ça vous regarde - Travail : quelles sont les nouvelles attentes des 
Français ? 

 
Lien vers l’émission 

 

 
Regards protestants 
5 octobre 2022 
Avec Guillaume Logé, chercheur associé au sein de l'institut ACTE à l'université 
 

Associer culture et transition écologique ? 
 
L’écologie s’impose comme un enjeu majeur du XXIe siècle. Dans une tribune publiée le 2 
octobre dans Le Monde, Guillaume Logé, chercheur associé à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, se demande « en quoi ce sujet concerne-t-il la culture ? » « S’il est trop tard pour 
remédier à la nature des conséquences que le présent et les décennies à venir auront à subir, 
dit-il, il y a urgence à agir pour en amoindrir les proportions et nous préparer à y faire face ». 
Et selon Guillaume Logé, « la clé de la réussite en matière écologique repose désormais sur 
les manières dont nous comprenons nos relations avec la Terre et le sens que nous y 
projetons. » La culture ne devrait-elle donc pas jouer un rôle principal à ce propos ? 
s’interroge-t-il ? 
 

Lien vers l’article 
 

 
Europe 1 
4 octobre 2022 
Avec Myriam Tsikounas, professeure émérite à l'université 
 

Historiquement vôtre - D'odieuses empoisonneuses ! 

 
Historiquement Vôtre réunit 3 odieuses empoisonneuses : la Marquise de Brinvilliers qui a 
laissé son nom dans la célèbre « Affaire des poisons » sous le règne de Louis XIV... et l’a un 
peu cherché, en empoisonnant plusieurs membres de sa famille, mais pas uniquement. Puis 
Hélène Jégado, une tueuse en série qui a semé le trouble - et versé de l’arsenic surtout, pour 
liquider ses victimes en Bretagne. Et celle que la presse a présenté comme « la veuve noire 
de la Côte d’Azur » ou « l’empoisonneuse de la Riviera », un titre qu'elle n'a pas usurpé : 
Patricia Dagorn. 
 

Lien vers l’émission 
 

 
  

https://lcp.fr/programmes/ca-vous-regarde/travail-quelles-sont-les-nouvelles-attentes-des-francais-136553
https://regardsprotestants.com/culture/associer-culture-et-transition-ecologique/
https://www.europe1.fr/emissions/lequipee-sauvage/dodieuses-empoisonneuses-4138542
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Le Figaro 
4 octobre 2022 
Avec Paul Cassia, professeur de droit constitutionnel 
 

Une affaire qui met aussi en lumière les fragilités de la Cour de 
justice de la République  
 
UNE DÉCISION de renvoi comme un symbole de l'inimitié ontologique des magistrats pour 
leur garde des Sceaux. Elle arrive après dix-huit mois d'instruction, une perquisition hors 
norme de plus douze heures à la chancellerie, le 1er juillet 2021, des dizaines d'auditions très 
fouillées et une mise en examen en juillet 2021, déjà jugée inévitable par la défense. 
 
Si le ministre de la Justice jurait que son renvoi devant une juridiction était « écrit », ce n'était 
pas par superstition. Mais plutôt parce que cette Cour de justice de la République (CJR), née 
sur un coin de table en 1993 afin de juger en urgence l'affaire du sang contaminé, a toujours 
eu du mal à imposer « l'apparence d'impartialité » de ses procédures. Aussi bien aux yeux des 
politiques, qui passent sous ses fourches caudines, qu'à ceux de l'opinion publique qui a 
souvent été déçue par les verdicts de la CJR. Soupçonnée, critiquée... on ne compte plus les 
projets de suppression de cette Cour, tous laissés en déshérence faute de réforme 
constitutionnelle nécessaire. 

 
Lien via Europresse 

 

 
France Télévisions 
3 octobre 2022 
Avec Christine Dugoin-Clément, chargée d'enseignement à l'Institut d'administration des 
entreprises de Paris 
 

C ce soir - Poutine : en guerre contre la France ? 
 
La France est-elle en guerre contre la Russie ? La question peut paraître frontale mais 
cependant, elle est nécessaire. Nous pouvons également l'inverser : la Russie est-elle en 
guerre contre la France ? Dans les deux sens, les signes d'un affrontement de plus en plus 
direct se multiplient. Un discours de Vladimir Poutine a été prononcé la semaine dernière dans 
lequel il est possible de constater une rare violence vis à vis de l'Occident. De nouveaux 
canons français vont être livrés aux Ukrainiens dans une zone désormais officiellement 
annexée. Mais aussi, des drapeaux russes qui flottent au Burkina Faso, là où des symboles 
de la France ont été saccagés.  
 
Comment réagir ? Continuer le « quoiqu'il en coûte » avec l'Ukraine ? Ou bien, réduire les 
sanctions envers la Russie et appeler au dialogue ? 
 

Lien vers l’émission 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221004%c2%b7LF%c2%b7992%c3%9720%c3%9721805639985
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221004%c2%b7LF%c2%b7992%c3%9720%c3%9721805639985
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4113775-emission-du-lundi-3-octobre-2022.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Radio Prague International 
3 octobre 2022 
Antoine Mares, professeur émérite à l'université  
 

Quand de Gaulle rejetait symboliquement les accords de Munich 

 
Le 29 septembre dernier, un montage vidéo comprenant le discours de Charles de Gaulle ainsi 
que des photos d’archives et la lettre adressée par le fondateur de la France libre à Jan 
Šrámek, chef du gouvernement tchécoslovaque en exil, ont été présentés à l’Ambassade de 
France à Prague. A cette occasion, des historiens français et tchèques ont discuté des accords 
de Munich et de l’importance de leur rejet, tout cela à la lumière de la crise ukrainienne. 
 

Lien vers l’émission 
 

 
Le Monde 
2 octobre 2022 
Avec Guillaume Logé, chercheur associé au sein de l'institut ACTE à l'université 
 

La culture doit elle aussi contribuer à la transition écologique 
 
Plus personne n’est à convaincre : l’écologie constitue l’enjeu le plus crucial du XXIe siècle. 
L’habitabilité de la Terre en dépend. S’il est trop tard pour remédier à la nature des 
conséquences que le présent et les décennies à venir auront à subir, il y a urgence à agir pour 
en amoindrir les proportions et nous préparer à y faire face. En quoi ce sujet concerne-t-il la 
culture ? 
 
La transition écologique ne dépend ni d’une avancée technologique ni d’une hypothétique 
nouvelle source d’énergie qui viendraient miraculeusement tout arranger. Nous en savons 
assez pour nous nourrir, nous loger, nous déplacer autrement. La clé de la réussite en matière 
écologique repose désormais sur les manières dont nous comprenons nos relations avec la 
Terre et le sens que nous y projetons. Autrement dit, elle dépend du monde que nous nous 
représentons et de notre envie de le faire advenir.  
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://francais.radio.cz/quand-de-gaulle-rejetait-symboliquement-les-accords-de-munich-8763172
https://francais.radio.cz/quand-de-gaulle-rejetait-symboliquement-les-accords-de-munich-8763172
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221002%c2%b7LMF%c2%b76144039_3232
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L'Histoire 
1er octobre 2022 
Avec Laura Hobson Faure, professeure d'histoire 
 

Des enfants dans la guerre 
 
« Alors que les images iconiques de la Première Guerre mondiale renvoient aux soldats 
couverts de boue dans les tranchées, les images centrales de la Seconde Guerre mondiale 
seraient celles impliquant des enfants », constate l'historienne britannique Joanna Bourke. La 
Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière », éditée pour la première fois par les éditions 
Anamosa, consacre son numéro annuel aux enfants sans famille en temps de guerre, la 
plupart des articles se concentrant sur la Seconde Guerre mondiale. 
 

Lien via Europresse 
 

 
France Culture 
30 septembre 2022 
Avec Sébastien Le Pajolec, maître de conférences en sciences de l'information et de la 
communication 
 

Sans oser le demander - « La Boum », meilleur teen movie de tous 
les temps ? 

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221001%c2%b7SHI%c2%b750008601
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/la-boum-meilleur-teen-movie-de-tous-les-temps-4567231
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/la-boum-meilleur-teen-movie-de-tous-les-temps-4567231
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L'Internaute 
30 septembre 2022 
Avec Yann Kerbrat, professeur de droit 
 

Annexions en Ukraine : la Russie va-t-elle vraiment prendre le 
contrôle de quatre régions ukrainiennes ? 
 
Alors que le « oui » au rattachement à la Russie l'a emporté dans quatre régions d'Ukraine, 
Vladimir Poutine peut-il vraiment prendre le contrôle sur ces territoires ? Eléments de réponse. 
 
La mascarade des référendums va donc se conclure par un cérémonial, au Kremlin. Quatre 
régions de l'Ukraine doivent officiellement être rattachées à la Russie par Vladimir Poutine ce 
vendredi 30 septembre 2022. Le président russe doit recevoir les chefs russes autoproclamés 
des régions de Lougansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson en son palais présidentiel pour acter 
le rattachement de ces territoires, après que le « oui » l'a emporté massivement lors des votes 
organisés du 23 au 27 septembre dernier. Selon les résultats officiels et définitifs, ce sont plus 
de 95% de votants qui se sont prononcés en faveur d'un rattachement de leur région au pays 
voisin. Des votants et non du total des habitants, ces régions s'étant grandement vidées depuis 
le début de la guerre avec une population restante plutôt pro-russe, notamment dans les 
régions de Lougansk et Donetsk (qui forment à elles deux le Donbass). 
 

Lien vers l’article 
 

 
La Dépêche du Midi 
30 septembre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Réforme des retraites : pourquoi des économistes contestent les 
chiffres du rapport du COR brandi par le gouvernement 
 
Un collectif a pointé du doigt les chiffres du rapport du Conseil de coordination des retraites 
(COR) brandi par le gouvernement pour justifier sa réforme des retraites. Selon sa 
démonstration, le déficit annoncé par le gouvernement serait en réalité moins important que 
prévu. La Dépêche du Midi a interrogé Michael Zemmour, maître de conférences en économie 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur la solidité des chiffres du COR. 
 

Lien vers l’article 
 

 
  

https://www.linternaute.com/actualite/monde/2662526-annexions-en-ukraine-la-russie-va-t-elle-vraiment-prendre-le-controle-de-quatre-regions-ukrainiennes/
https://www.ladepeche.fr/2022/09/30/reforme-des-retraites-pourquoi-des-economistes-contestent-les-chiffres-du-rapport-du-cor-brandi-par-le-gouvernement-10702042.php
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Radio France internationale 
30 septembre 2022 
Avec Jean-Marie Théodat, maître de conférences en géographie 

 

Journal d’Haïti et des Amériques - Haïti: « Ariel Henry n’est pas 
l’homme du moment » 
 
La colère ne retombe pas, les manifestations pour réclamer le départ du Premier ministre Ariel 
Henry se poursuivent dans la capitale Port-au-Prince et en province. Le chef de gouvernement 
peut-il se maintenir à son poste ? Analyse de notre invité. 
 
Depuis plus d’un mois et demi, la rue appelle Ariel Henry à quitter son poste de Premier 
ministre qu’il occupe depuis juillet 2021. Des manifestations qui ont redoublé depuis une 
quinzaine de jours, et l'annonce par les autorités de la hausse des prix des carburants. « Une 
bêtise, à la veille de la rentrée des classes, preuve qu’Ariel Henry n’est pas l’homme du 
moment », selon notre invité, l’Haïtien Jean-Marie Théodat, maître de conférences en 
Géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Selon lui, « nous assistons aujourd’hui 
à une nouvelle forme de mouvements sociaux : ce sont des gens de tous les jours qui prennent 
le béton pour aller dire au gouvernement que cette mesure est excessive ». Mais, Jean-Marie 
Théodat s’interroge : « si la majorité silencieuse se met en mouvement, comment vont réagir 
les gangs qui avaient été utilisés en 2018 pour écraser la révolte qui appelait déjà à la 
démission de Jovenel Moise ». 
 

Lien vers l’émission 
 

 
La Croix 
29 septembre 2022 
Avec Arnaud Gossement, professeur associé à l'EDS 
 

En politique, s'opposer... jusqu'où ? 
 
Avec une majorité relative, les députés macronistes voient se réduire leur marge de 
manoeuvre, au profit des oppositions. Motion de censure, Conseil national de la refondation 
boudé, discussions animées... Alors que les débats reprennent à l'Assemblée nationale le 3 
octobre, jusqu'où les partis d'opposition peuvent-il pousser le conflit ? Cas de conscience. 
 
Ce fut une fin de non-recevoir. Invités, le 8 septembre, à participer au Conseil national de la 
refondation (le CNR), les partis ou alliances d'opposition (Nupes, Rassemblement national et 
Les Républicains) ont tous dit : « sans nous ». L'évocation d'un possible outil de « renouveau 
démocratique », réunissant des élus, des syndicats et des associations suscita haussements 
d'épaules et moues réprobatrices dans les rangs des non-macronistes. Ils n'iraient pas. 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/journal-d-ha%C3%AFti-et-des-am%C3%A9riques/20220930-ha%C3%AFti-ariel-henry-n-est-pas-l-homme-du-moment
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220929%c2%b7LCB%c2%b7053


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

France Culture 
28 septembre 2022 
Avec Christophe Charle, professeur émérite à l’université 
 

Le Cours de l’histoire - Épisode 3/3 : Naissance des intellectuels, 
Émile fait des émules 
 
La naissance du terme « intellectuel » est souvent associée, en tout cas en France, à Émile 
Zola et à son engagement public dans l’affaire Dreyfus. Le parcours de Zola, devenu l'exemple 
de l'écrivain engagé par excellence, peut-il vraiment nous aider à comprendre ce qu’est un 
intellectuel ? 

 
Lien vers l’émission 

 

 
France Culture 
28 septembre 2022 
Avec Laurence Badel, professeure d'histoire 
 

Culture Mondes - Épisode 2/3 : Réforme du Quai d’Orsay : 
l'extinction d’une corporation 
 
En avril 2022, un décret qui s'inscrit dans la réforme de la haute fonction publique prévue par 
Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat annonce officiellement la suppression du 
corps diplomatique. Les diplomates français sont inquiets vis-à-vis de l'avenir de la diplomatie 
et leur métier...  

 
Lien vers l'émission 

 

 

Franceinfo 

28 septembre 2022 
Avec Thomas Clay, professeur de droit 
 

Les informés du mercredi 28 septembre 2022 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/naissance-des-intellectuels-emile-fait-des-emules-5545053
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/culturesmonde-du-mercredi-28-septembre-2022-5810827
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/la-methode-sur-la-reforme-des-retraites-au-menu-d-un-diner-a-l-elysee-le-rapport-du-senat-sur-le-porno-fuites-des-gazoducs-nord-stream-les-informes-du-mercredi-28-septembre-2022_5359867.html
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France Inter 
27 septembre 2022 
Avec Sophie Galabru, chargée d’enseignement en philosophie  
 

C’est encore nous - Sophie Galabru 

 
Lien vers l’émission 

 

 
Libération 
26 septembre 2022 
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 
 

Chute historique de la livre sterling au Royaume-Uni : « Des cercles 
vicieux s’installent et participent à la défiance des investisseurs » 
 
Grande dégringolade pour la livre sterling. La monnaie du Royaume-Uni a plongé ce lundi, 
atteignant 1,0350 dollar dans la nuit : son plus bas niveau historique, qui remontait jusqu’alors 
à 1985 lorsqu’elle avait atteint 1,0520. Vers 11 heures, la devise britannique restait en baisse 
de 0,88 % mais était remontée à 1,0763 dollar. Les explications de Jézabel Couppey-
Soubeyran, économiste, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
et spécialiste de l‘économie monétaire et financière. 
 

Lien vers l'article 
 

 
Public Sénat 
26 septembre 2022 
Avec Diane Roman, professeure de droit public 

 

Droit à l’avortement dans la Constitution : « Ma démarche est de 
porter un texte consensuel », plaide Mélanie Vogel 
 
A deux jours de la Journée mondiale de l’avortement et au lendemain de la victoire aux 
législatives en Italie, du parti post-fasciste, anti-avortement, Fratelli d’Italia, le calendrier était 
opportun pour organiser une table ronde sur l’inscription du droit à l’avortement dans la 
Constitution. 
 
Pour mémoire, la sénatrice écologiste, Mélanie Vogel a déposé une proposition de loi cosignée 
par 120 sénateurs de six groupes politiques différents (socialistes, communistes, écologistes, 
RDSE et RDPI). Ce qui autorise la sénatrice à penser que le texte, examiné en séance 
publique, le 19 octobre « sera voté ». 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/c-est-encore-nous/c-est-encore-nous-du-mardi-27-septembre-2022-9714126
https://www.liberation.fr/economie/chute-historique-de-la-livre-sterling-au-royaume-uni-des-cercles-vicieux-sinstallent-et-participent-a-la-defiance-des-investisseurs-20220926_QFGK6E4NDJBYJCEJO5XQPTJTFI/
https://www.publicsenat.fr/article/societe/droit-a-l-avortement-dans-la-constitution-ma-demarche-est-de-porter-un-texte
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The Conversation 
26 septembre 2022 
Avec Pierre-Charles Pradier, maître de conférences en sciences économiques 

 

Risques climatiques : les tarifs des assurances sont-ils condamnés 
à augmenter ? 
 
Les incendies de forêt du mois de juillet encadrés par des séries d’inondations ont marqué les 
esprits comme un signe des temps : cette fois, c’est sûr, le climat change, et pas pour le 
meilleur. Si les dommages liés aux feux sont couverts par la garantie incendie des contrats 
multirisques habitation, les inondations exigent pour leur part des arrêtés de catastrophe 
naturelle pour être prises en charge par les assureurs. 
 
À la fin de cet été particulièrement pourri, Franck Le Vallois, directeur général de France 
Assureurs affirmait dans le Journal du Dimanche du 28 août, que les sept premiers mois de 
l’année avaient entrainé 1,2 million de déclarations de sinistres pour un montant total de 4,3 
milliards d’euros, contre 3,5 en moyenne annuelle au cours des cinq dernières années. Arnaud 
Chneiweiss, dans le rapport 2021 de la médiation de l’assurance, rapporte aussi une forte 
augmentation des saisines liées aux événements climatiques, en particulier relatifs à la 
sécheresse.   
 
À l’échelle de la planète, l'étude Sigma de l'assureur Swiss Re compile tous les ans au début 
du printemps un bilan des catastrophes naturelles de l’année, et malheureusement la livraison 
2022 confirme une tendance croissante quant au nombre et au coût des catastrophes 
naturelles, qui semble donc liée au changement climatique. 
 

Lien vers l'article 
 

 
France Culture 
26 septembre 2022 
Avec Sabine Barles, professeure de géographie 
 

Les Enjeux territoriaux - Les villes aussi ont un métabolisme 
 
L'analyse des flux de matières premières, des matériaux de construction, des eaux usées ou 
des déchets qui traversent cette métropole révèle un déséquilibre où Lille n'est qu'un exemple 
à observer. Les métropoles comme les métabolismes, permettent de tirer de nouveaux 
enseignements et surtout d'agir sur le plan de l'environnement. Sabine Barles - professeure 
d’urbanisme à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et coauteur, en 2021, avec Marc 
Dumont de Métabolisme et Métropole aux éditions Autrement - a érigé l'analyse des villes 
comme un métabolisme en une nouvelle grille de lecture pluridisciplinaire. 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://theconversation.com/risques-climatiques-les-tarifs-des-assurances-sont-ils-condamnes-a-augmenter-191216
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/les-villes-aussi-ont-un-metabolisme-8324872
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Usbek & Rica 
26 septembre 2022 
Avec Patrick Eveno, professeur émérite à l'université 

 

L’audiovisuel public survivra-t-il à la fin de la redevance ? 
 
Totem nonagénaire, la redevance tire sa révérence. À compter de 2023, quelque 23 millions 
de foyers fiscaux cesseront de s’acquitter chacun des 138 euros annuels destinés à financer 
les organismes de l’audiovisuel français (France Télévisions, Radio France, France Médias 
Monde, TV5 Monde, l’Institut National de l’Audiovisuel et Arte France ; les chaînes LCP 
Assemblée nationale et Public Sénat étant propriétés de leur chambre parlementaire 
respective). Le vote en ce sens des parlementaires n’a fait, en soi, qu’entériner une décision 
politique exprimée de longue date : supprimer la taxe d’habitation et, ainsi, la contribution à 
l’audiovisuel public (CAP) couplée à cette dernière depuis 2005.  
 
Une équation demeure en suspens : où retrouver les 3,7 milliards d’euros annuels générés 
par la CAP avant son abrogation ? Le vote de la loi de finances rectificative qui a supprimé la 
redevance en réaffecte le produit à une fraction de la TVA (2,3 %). La mesure n’est que 
transitoire, car la loi de modernisation des finances publiques, adoptée en décembre 2021, 
prévoit qu’à partir du 1er janvier 2025 toute taxe devra être fléchée sur une dépense précise. 
Sans financement pérenne à court terme et sans garantie que la fraction de TVA d’aujourd’hui 
compense la redevance d’hier, l’audiovisuel public français doit-il s’inquiéter pour sa survie ? 
Tâchons d’y voir plus clair en établissant trois scénarios possibles. 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://usbeketrica.com/fr/article/l-audiovisuel-public-survivra-t-il-a-la-fin-de-la-redevance
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France Culture 
24 septembre 2022 
Avec Victoria Afanasyeva, Centre de recherche d'histoire du XIXème siècle 
 

Richard Wallace et ses fontaines, le mystérieux « bienfaiteur de 
Paris » 
 
Une couleur, le vert foncé, quatre cariatides pour autant de saisons - la simplicité (le 
printemps), la charité (l'été), la sobriété (l'automne) et la bonté (l'hiver) - et surtout de l'eau 
potable gratuite ! Les fontaines Wallace animent Paris depuis le 30 juillet 1872 sur le boulevard 
de la Villette. Aujourd'hui, elles sont encore 108 dans la capitale, dont quelques-unes en 
couleurs, après avoir perdu leurs gobelets en fer étamé pour des raisons d'hygiène. Le musée 
Carnavalet vient d'en accueillir une, ainsi qu'un colloque à leur sujet, et une exposition leur est 
consacrée à partir de ce samedi sur les Champs-Élysées (jusqu'au 9 octobre), avec ce week-
end des travaux d’art plastique d’élèves d'écoles élémentaires parisiennes et des pistes 
créatives d’étudiants de l’École Boulle.   
 
Réalisés par le sculpteur mort dans la misère Charles-Auguste Lebourg, ces édicules 
emblématiques déclinés en différentes versions ont été conçus par leur instigateur et premier 
financier : le philanthrope britannique, grand collectionneur d'art et francophile Richard Wallace 
(1818-1890). Les fontaines originales se distinguant par les inscriptions CH. LEBOURG SC, 
avec l’année 1872, et VAL D’OSNE, du nom de la fonderie. 
 

Lien vers l'article 
 

 
France 24 
23 septembre 2022 
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

 
La semaine de l’éco - Alerte à la récession : le prix à payer pour 
réduire l'inflation ? 
 
Des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales s'attaquent à l'inflation, quitte à freiner 
la demande de crédit et donc l'activité économique. Ce mercredi, la Réserve fédérale 
américaine a de nouveau fortement relevé ses taux, de 0,75 point. C'est la cinquième hausse 
depuis le mois de mars. La récession est-elle le prix à payer pour réduire l'inflation ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/richard-wallace-et-ses-fontaines-le-mysterieux-bienfaiteur-de-paris-6055121
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/la-semaine-de-l-%C3%A9co/20220923-alerte-%C3%A0-la-r%C3%A9cession-le-prix-%C3%A0-payer-pour-r%C3%A9duire-l-inflation
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France Inter 
23 septembre 2022 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 
 

L’Heure Philo - L'espace public avec Sandra Laugier 
 
« Revendiquer l'espace public » : des mots inédits se sont frayés leur chemin dans l’espace 
public : on parle désormais couramment de « confinement », de « geste barrière » ou de 
« distanciation ». L’idée même d’espace public s’est transformée : avec les restrictions à la 
circulation et aux interactions en public ; avec la réinscription des vies (certaines vies) à la 
maison (quand maison il y a) et dans l’espace privé ; avec la publicisation de l’espace privé 
dans les relations par Internet ; avec l’espace des villes occupé, en temps de confinement, par 
des travailleurs dits « essentiels » ; avec la restriction des rassemblements et manifestations 
politiques dans l’espace public. 
 
Suite à ces récentes mutations, Sandra Laugier propose de revenir sur la notion même 
d’espace public et sur la frontière du public et du privé, qui a connu une nouvelle subversion 
ces dernières années. Elle signe le chapitre « Les nouvelles coordonnées de l'espace public » 
dans « Revendiquer l'espace public », livre co-écrit avec Nilüfer Göle, Richard Rechtman, et 
Yves Cohen (CNRS EDITIONS). 

 
Lien vers l'émission 

 

 
France Culture 
23 septembre 2022 
Avec Anne-Emmanuelle Demartini, professeure d'histoire 
 

Le Cours de l’histoire - Épisode 45/45 : « Folles » d’histoire ! Jeanne 
Balibar et les historiennes 
 
Fou d’histoire, pour donner la parole à ceux et à celles qui ne sont pas historiens, pas 
historiennes, mais qui se plongent dans le passé, s’en régalent, et y trouvent des émotions et 
nous les transmettent. 
 
Voici Páscoa et ses deux maris, une esclave entre l’Angola, le Brésil et le Portugal. Voici 
Violette Nozière, jeune femme parricide, une fleur du mal. Voici Delphine Seyrig, actrice, 
réalisatrice, militante. Des figures du passé qui parlent à notre présent grâce au travail des 
historiens, des historiennes… et des artistes ! 

 
Lien vers l'émission 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-philo/l-heure-philo-du-vendredi-23-septembre-2022-3762680
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/folles-d-histoire-jeanne-balibar-et-les-historiennes-7057635
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L'Obs 
22 septembre 2022 
Avec Catherine Le Bris, chargée de recherche à l'ISJPS 
 

Cour pénale internationale ou tribunal spécial : quelle instance pour 
juger les crimes russes en Ukraine ? 
 
Devant l’ONU, le président ukrainien a demandé la création d’un tribunal pénal international 
spécial pour juger les crimes russes commis en Ukraine. De tels tribunaux ont déjà été utilisés 
après la Seconde Guerre mondiale ou le génocide au Rwanda. 
 
« Un tribunal spécial devrait être créé pour punir la Russie du crime d’agression contre notre 
Etat. » Devant l’Assemblée générale de l’ONU mercredi 21 septembre, Volodymyr Zelensky a 
plaidé pour un « juste châtiment » contre la Russie. 

 
Lien vers l'article 

 

 
France Culture 
21 septembre 2022 
Avec Pierre Gautreau, professeur de géographie 

 

Cultures Monde - Épisode 3/4 : De l'Amazonie au Cerrado : 
l'agrobusiness fait la loi 
 
Chaque année à la fin du mois d’août les feux de forêt atteignent des records en Amazonie. 
En la matière, 2022 n’échappe pas à la règle puisqu’en 9 mois seulement, le Brésil a enregistré 
plus de feux que sur toute l’année 2021. Un phénomène auquel on s’est tristement habitué et 
qui pourrait même avoir franchi un seuil irréversible qui devrait alerter tous les responsables 
politiques brésiliens. Pourtant, tous ne semblent pas disposer à protéger la forêt à commencer 
par le président en exercice, Jair Bolsonaro, qui a fait montre jusqu’ici d’une incroyable 
indifférence favorisant même un secteur de l’agrobusiness pas toujours respectueux des 
règles en vigueur.   
 
Quelle place l’Amazonie – et plus généralement la question environnementale – tient dans 
cette campagne électorale ? Après quatre années au pouvoir quel est vraiment le bilan de Jair 
Bolsonaro en matière d’atteinte aux milieux naturels ? Et au-delà des clivages partisans, le 
secteur de l’agrobusiness a-t-il définitivement imposé ses intérêts et sa vision productiviste 
aux responsables politiques du pays ? 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://www.nouvelobs.com/monde/20220921.OBS63472/guerre-en-ukraine-le-coup-de-gueule-de-macron-a-la-tribune-de-l-onu-contre-les-pays-neutres.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220922.OBS63517/cour-penale-internationale-ou-tribunal-special-quelle-instance-pour-juger-les-crimes-russes-en-ukraine.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/de-l-amazonie-au-cerrado-l-agrobusiness-fait-la-loi-2527632
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The Conversation 

21 septembre 2022 
Avec Adama Ouedraogo, chargé d'enseignement en démographie, et Claire Scodellaro, 
maîtresse de conférences en sociologie et démographie 
 

The scourge of sexual violence in West Africa, unveiled 
 
When Zougba’s husband fled the jihadist violence crippling Burkina Faso, she soon found 
herself with her young son, daughter and other women on the road in a mission to join him. 
After 10km, four armed men surged into view from the side of the road. Her children bore 
witness as the men raped her, one after another. The police arrived too late.   
 
More than 40% of women in West Africa are victims of violence at least once in their lifetimes, 
according to a 2018 report, Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA). Together 
with Central Africa (65% of women are victims of violence), these two regions constitute the 
part of the world with the highest level of violence against women (REFELA 2018 report).   
 
To better identify the extent of such violence, particularly sexual violence, its variation by age 
and the main perpetrators involved, here we present some indicators. The countries covered 
are Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Gambia and Togo. Data was obtained from Demographic and 
Health Surveys (DHS), compiled with the view of determining the types of violence women 
have experienced, the age at which the violence began, its frequency as well as its 
perpetrators. We incorporate victims’ testimonials from the GBV West Africa Exposed website 
to put faces on what could otherwise be anonymous numbers. 
 

Lien vers l'article 
 

 
Europe 1 
20 septembre 2022 
Avec Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, professeure associée d'histoire 

 

Historiquement vôtre - Ils ont pris de la hauteur ! 
 
Historiquement Vôtre réunit 3 personnages qui ont pris de la hauteur : l’inventeur Elisha Otis 
qui a révolutionné l’ascenseur. Puis John Glenn, le premier Américain à avoir réalisé un 
voyage orbital habité dans l’espace, monté haut puis redescendu en héros. Et celui qu'on 
surnomme « Le Prince des Hauteurs » avec ses buldings hauts, très hauts, très très hauts : 
Adrian Smith. 

 
Lien vers l'émission 

 

 
  

https://theconversation.com/the-scourge-of-sexual-violence-in-west-africa-unveiled-190806
https://www.europe1.fr/emissions/lequipee-sauvage/ils-ont-pris-de-la-hauteur-4135494
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Le Monde 

20 septembre 2022 
Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit 

 
Des incertitudes juridiques pèsent sur la réforme voulue par 
Macron 
 
Contestée dès le départ pour des raisons de fond, la réforme des retraites voulue par 
Emmanuel Macron nourrit aussi la controverse sur des questions de procédure. L’exécutif a 
récemment admis qu’il n’excluait pas la possibilité de présenter ses mesures à la faveur 
d’amendements au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. 
Une option critiquée, en particulier par les oppositions de droite et de gauche, car elle priverait 
le Parlement d’un débat approfondi sur un dossier majeur. 
 

Lien via Europresse 
 

 
Le Monde 
20 septembre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Retraites : cette réforme qui se substitue aux hausses d’impôts 

 
La réforme des retraites ne sauvera pas le système. Du moins, pas seulement. Pour la 
première fois, le gouvernement s’apprête à défendre une réforme des retraites pour financer 
autre chose que l’équilibre des différents régimes. « Ce n’est pas une réforme budgétaire », 
insiste François Bayrou, le patron du MoDem, proche du président de la République, dans Le 
Parisien. « Ce n’est pas une réforme comptable, c’est bien davantage », abonde l’ancien 
ministre et député Renaissance Eric Woerth, dans Les Echos. 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220920%c2%b7LM%c2%b7202209202%c3%9720%c3%972693020797
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220920%c2%b7LMF%c2%b76142380_823448
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National Geographic 
20 septembre 2022 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite à l'université  
 

Quand la sécheresse dévoile des vestiges 
 
Navires nazis, cité gauloise, dolmens espagnols… Avec la sécheresse historique qu’a connue 
la planète cet été, de nombreux vestiges ont refait surface, ou sont devenus plus visibles. Le 
changement climatique, qui renforce l'intensité et la durée des sécheresses, est-il le meilleur 
allié des archéologues ? « Cela dépend des milieux » nuance Jean-Paul Demoule, 
archéologue et professeur émérite à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
Première situation : dans les champs, les sols à sec peuvent révéler les contours d'une ville 
ancienne. Comment l'expliquer ?  Lors de sécheresses, les racines des plantes vont chercher 
l'humidité, plus présente là où des trous ont été creusés.  Celles qui peuvent avoir accès à ces 
oasis de fraîcheur en sous-sol sont donc plus vertes en surface. 
 

 Lien vers l’article 
 

 
Le Journal du dimanche 
19 septembre 2022 
Avec Christine Dugoin-Clement, chargée d'enseignement à l'Institut d'administration des 
entreprises de Paris 
 
 

Comment la Russie doit revoir sa communication à la suite de la 
contre-offensive de l’Ukraine 
 
Face à cette avancée ukrainienne et au repli désordonné des forces russes, les principaux 
canaux de propagande du Kremlin ont été contraints de revoir en catastrophe le discours qu’ils 
martelaient jusque-là.  
 
Ce mois de septembre aura vu l’Ukraine mener des contre-offensives couronnées de succès 
aussi bien dans la région de Kharkiv (nord-est) que dans celle de Kherson (sud). Kiev a 
récupéré des milliers de kilomètres carrés précédemment occupés par l’armée russe. Ces 
attaques ont été accompagnées par la diffusion de nombreuses images de forces russes 
fuyant les combats dans un relatif mouvement de panique excluant un quelconque repli 
stratégique organisé – elles auraient d’ailleurs laissé derrière elles une grande quantité 
d’équipements militaires en état de marche. 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2022/09/quand-la-secheresse-devoile-des-vestiges
https://www.lejdd.fr/International/comment-la-russie-doit-revoir-sa-communication-a-la-suite-de-la-contre-offensive-de-lukraine-4135157
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France Culture 
19 septembre 2022 
Avec Claude Gauvard, professeure émérite à l'université 
 

Le Cours de l’histoire - Épisode 1/4 : Paysans pas contents ! Le 
temps des jacqueries 
 
Le 26 septembre 1870, depuis Nohant, George Sand écrit à Gustave Flaubert : « Nous avons 
ici des 40 et 45 degrés de chaleur à l’ombre, on incendie les forêts : autre stupidité barbare. 
Les loups viennent se promener dans notre cour où nous les chassons la nuit. » Elle signe : 
« Ton troubadour, G. Sand ». Quelques jours plus tard, Flaubert écrit à sa nièce Caroline : 
« J’ai reçu une lettre lamentable de Mme Sand. Il y a une telle misère dans son pays, qu’elle 
redoute une jacquerie. » La jacquerie nous conduit au Moyen Âge, mais révolte, soulèvement, 
insurrection, guerre des gueux, émotion populaire, colère paysanne… Et pourquoi pas 
révolution ? 

 
Lien vers l’émission 

 

 

Radio France internationale 
18 septembre 2022 
Avec Pierre Singaravélou, professeur d'histoire et civilisations à l'université 
 

La marche du monde - Queen Elizabeth, de l'Empire au 
Commonwealth 
 
De l’Empire au Commonwealth, quelle relation la couronne britannique entretient avec ses 
sujets dans le monde entier, c’est la question que nous nous posons à la veille des obsèques 
de la Reine d’Angleterre, dont le règne est marqué par son exceptionnelle longévité. Sacrée 
dans sa 25ème année, Elizabeth II se maintient 70 ans à la tête d’un Empire, bientôt 
bouleversé par les luttes pour l’indépendance et la fin de l’apartheid en Afrique du Sud. 
 
Garante d’un nouvel espace économique baptisé Commonwealth, celle qui était le symbole 
d’une Angleterre blanche, anglo-saxonne et protestante devient le témoin privilégié d’une 
association d’États multiculturels où le catholicisme et l’islam supplantent la religion anglicane.  

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/paysans-pas-contents-le-temps-des-jacqueries-7114545
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/la-marche-du-monde/20220918-queen-elizabeth-de-l-empire-au-commonwealth
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Actu juridique 
16 septembre 2022 
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'université 
 

Affaire Levrault : Quand le CSM fragilise le statut des magistrats 
 
Dans sa décision du 15 septembre, prononcée dans l’affaire Levrault, le Conseil supérieur de 
la magistrature (CSM) s’est jugé valablement saisi par le Premier ministre.  Pour Dominique 
Rousseau, Professeur de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et ancien 
membre du CSM (2002-2006), cette décision fragilise le statut des magistrats. Explications.   
 
Selon l’article 64 de la constitution de 1958 « une loi organique porte statut des magistrats ». 
Les professeurs d’université auxquels est reconnu le principe d’indépendance aimeraient bien 
que leur statut soit, comme pour les magistrats, défini par une loi organique. Cette catégorie 
de loi, en effet, est dotée d’un rang particulier dans la hiérarchie des normes qui la place dans 
le prolongement direct de la constitution ; elle est, selon la formule consacrée, 
infraconstitutionnelle mais supra législative. 
 

Lien vers l’article 
__________________________________________________________________________ 

 
Libération 
16 septembre 2022 
Avec Laura Hobson Faure, professeure d'histoire 

 

« Le dessin d'enfant rend parfaitement la détresse causée par la 
guerre » 
 
En étudiant le sort des enfants dans les conflits du XXe siècle, les historiens Antoine Rivière, 
Laura Hobson Faure et Manon Pignot abordent à partir de leurs témoignages les séparations 
et les traumatismes subis au plus jeune âge. 
 
Les images des enfants ukrainiens fuyant la guerre ont ravivé une part sinistre de la mémoire 
collective européenne. Selon l'Unicef, près de 1 000 d'entre eux ont été tués ou blessés depuis 
l'invasion russe. Si la guerre est déclarée par l'adulte, l'enfant en subit pleinement les 
conséquences et se retrouve souvent séparé, orphelin, déplacé voire déporté durant les 
conflits. Victime, mais aussi acteur de la guerre. L'historien Antoine Rivière, qui a coordonné 
avec Laura Hobson Faure et Manon Pignot le dernier numéro de la Revue d'histoire de 
l'enfance « irrégulière » (aux éditions Anamosa), explique comment écrire une « une histoire 
à hauteur des enfants », loin de l'infantilisation dans laquelle l'historiographie les a longtemps 
contenus. 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/affaire-levrault-quand-le-csm-fragilise-le-statut-des-magistrats/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220916%c2%b7LI%c2%b7181740399
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Le Monde 
16 septembre 2022 
Avec Jean-François Braunstein, professeur émérite à l'université 
 

« La Religion woke », de Jean-François Braunstein : la chronique « 
essai » de Roger-Pol Droit 
 
« Woke » veut dire « éveillé », c’est-à-dire vigilant, conscient des injustices à combattre, actif 
dans les luttes contre les dominations. Le terme s’est diffusé dans les années 2010 pour 
désigner les nouveaux mouvements militants émergeant des campus universitaires 
américains. Arrivé en France vers 2020, le vocable n’a cessé de se propager. Au premier 
abord, cette vague politique paraît désireuse de justice et d’égalité. Refuser les discriminations 
selon les genres, combattre l’héritage esclavagiste, dénoncer les méfaits des phobies… qui 
serait contre ? Les wokes dérangent l’ordre mental établi. Comme bien d’autres avant eux, ou 
très différemment ? 
 
Pour le philosophe Jean-François Braunstein, professeur émérite de philosophie à l’université 
Paris-I-Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de La Philosophie devenue folle (Grasset, 
2018), ce mouvement n’est ni une mode politique ni une idéologie, mais bien, à proprement 
parler, une religion. L’affirmation surprend. Pourtant, les analyses précises qu’il développe 
dans La Religion woke, fondées sur une vaste documentation de première main, montrent que 
cette thèse ne manque pas d’arguments forts.  
 

Lien via Europresse 
 

 
Radio France internationale 
16 septembre 2022 
Avec Jean-Marie Théodat, maître de conférences en géographie 

 

Invité international - Manifestations en Haïti : « Cette situation est 
l'aboutissement d'un pourrissement » 
 
La situation dégénère en Haïti. Les grandes villes sont paralysées par des manifestations en 
réaction à la levée des aides gouvernementales sur le carburant, dans un pays frappé par une 
extrême pauvreté. Hier, des locaux d'ONG ont été pillés dans la ville des Gonaïves. Entretien 
avec Jean-Marie Théodat, maître de conférences en géographie à l’Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne. 
 

Lien vers l’émission 
 

 
  

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720220916%c2%b7LMF%c2%b76141860_3260
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-international/20220916-manifestations-en-ha%C3%AFti-cette-situation-est-l-aboutissement-d-un-pourrissement
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Vie de l’université 

 
L'Express 
4 octobre 2022 
À propos du principe méritocratique du corps professoral 
 

Excellence, compétition... Dans les amphis d'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 micro-parti 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 
 

 
Le Monde 
4 octobre 2022 
L’université est citée par Jérôme Glachant, vice-président chargé de la Formation, de 
l’innovation pédagogique et numérique (CFVU) 

 
Etudiants : l’échec du bilan de compétences en anglais, un projet 
jamais appliqué 
 
C’est une initiative conduite par Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur lors du 
premier mandat d’Emmanuel Macron, qui a fait long feu. Le passage d’une certification en 
anglais pour tous les étudiants préparant une licence, un BTS ou un DUT, avait pourtant été 
officialisé par un décret publié en avril 2020. Mais, à la suite d’un recours déposé par plusieurs 
associations d’enseignants-chercheurs, le Conseil d’Etat l’a annulé dans une décision du 
7 juin 2022, mettant un coup d’arrêt à deux années d’imbroglios entre les universités et leur 
ministère de tutelle. Les enseignants voyaient dans cette initiative une atteinte au 
plurilinguisme. Ils contestaient surtout le fait que l’obtention d’une licence soit désormais 
conditionnée au passage d’un test fourni par une entreprise extérieure à l’université. 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221004%c2%b7EWL%c2%b7xpr2181313
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221004%c2%b7EWL%c2%b7xpr2181313
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221004%c2%b7LMF%c2%b76144297_4401467
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Franceinfo 
2 octobre 2022 
L'université est citée par Anne-Sophie Coppin, déléguée générale de la Fondation Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, à propos de l'histoire des facultés parisiennes 
 

De la Sorbonne d'hier aux facs d'aujourd'hui... Comment la vie des 
étudiants s'est transformée depuis 60 ans  
 
Un chamboulement, une révolution... En 60 ans, la vie des étudiants français s'est 
radicalement transformée. Rien que dans les chiffres, ce bouleversement est tangible. En 
1960, 310 000 jeunes étaient inscrits à l'université ou dans les grandes écoles. En 2021, ils 
étaient trois millions, selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur. Soit 
quasiment dix fois plus. 
  
« Il y a eu une première vague de massification étudiante dans les années 60 », explique 
Anne-Sophie Coppin, déléguée générale de la Fondation Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Autant d'étudiants à accueillir au sein des universités du pays. Dans la foulée de 
Mai-68, la loi Faure sur l'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 
transforme le paysage des universités. Terminée la seule et unique Sorbonne. Treize 
universités autonomes voient le jour rien qu'en région parisienne. Elles seront une soixantaine 
sur l'ensemble du territoire national. 
 

Lien vers l’émission 
 

 

Franceinfo 
16 septembre 2022 
À propos du dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles mis en place à 
l’université 
 

L'université Paris 1 se dote d'un nouveau dispositif de prévention 
des violences sexistes et sexuelles 

 

« Est-ce que je vais avoir des problèmes ? », « Est-ce que des mesures disciplinaires peuvent 
être prises contre l'auteur de violences ? » : pour répondre à ces questions que se posent 
souvent les victimes de violences sexistes et sexuelles, l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne lance un nouveau dispositif de prévention. 
 
« Nous avons souhaité faire évoluer ce dispositif cette année, car l'université Paris 1, comme 
n'importe quelle autre institution, est consciente des enjeux et soucieuse d'accompagner les 
victimes de manière optimale. Il fallait améliorer le dispositif en mettant en place une 
plateforme de signalement avec un formulaire qui peut être anonyme et dont le traitement 
l'est », raconte Soraya Messai Bahri, vice-présidente chargée des Ressources humaines à 
l'université Paris 1. 
 

Lien vers l’article 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/video-de-la-sorbonne-d-hier-aux-facs-d-aujourd-hui-comment-la-vie-des-etudiants-s-est-transformee-depuis-60-ans-2625480.html*
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/l-universite-paris-1-se-dote-d-un-nouveau-dispositif-de-prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles-2615724.html
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Le Parisien 
16 septembre 2022 
À propos du dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles mis en place à 
l’université 
 

Violences sexistes et sexuelles : l’université Paris 1 lance un 
dispositif inédit de lutte et de prévention : l'université est citée 
concernant 
 
Pour sa rentrée, la plus grande faculté de sciences humaines de France met en application 
un projet élaboré par les étudiants, pour mieux lutter contre les dérives sexistes et sexuelles, 
dont l’université n’est pas exempte.  
 

Lien vers l’article 
 

 
 
 
 

https://www.leparisien.fr/paris-75/violences-sexistes-et-sexuelles-luniversite-paris-1-lance-un-dispositif-inedit-de-lutte-et-de-prevention-16-09-2022-NGVLDCN7AFBLNH65ADJHHIPJYM.php?xtor=AD-366

