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Enseignants, chercheurs et doctorants 

 

Jus Politicum Blog 
21 novembre 2022 
Avec Neslihan Eda Çetin, doctorante en droit public 

La nouvelle loi turque criminalisant la désinformation : censure et 

interdiction de dissidence en ligne à l’approche des élections 

présidentielles et législatives 

La loi relative à la lutte contre la désinformation, dont l’initiative appartient au parti au pouvoir, 

contient des dispositions de grande portée visant à contrôler le journalisme en ligne et les 

réseaux sociaux. Cette loi controversée, autrement dit la loi de « censure » telle qu’elle est 

nommée par l’opinion publique est entrée en vigueur en octobre 2022. Son article 29 prévoit 

une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans pour la diffusion des informations contraires 

à la vérité en réduisant à néant la liberté d’expression. Adoptée dans une période 

particulièrement tendue marquée par les élections prévues en 2023 et la répression 

systématique des voix dissidentes, la loi constitue une nouvelle étape du recul démocratique 

en Turquie. 

 

Lien vers l’article 

 

 

France Culture 
19 novembre 2022 
Avec Claude Gauvard, professeure émérite d'histoire 

Concordance des temps - La rue, théâtre de la vie 

Faut-il parler d’une guerre ? Les rues de Paris et celles d’autres de nos grandes cités prennent 

parfois, par les temps qui courent, l’apparence d’un champ clos où s’affrontent deux familles 

de citadins. D’un côté celle qui se situe dans la ligne de Georges Pompidou lorsqu’il disait, 

formule fameuse, depuis l’Élysée, en 1971, qu’il fallait adapter la ville aux voitures automobiles. 

Et en face celle qui prône, non sans de visibles succès, actuellement, une reconquête des 

voies publiques au profit de tous les modes de circulation plus douce : les bicyclettes, les 

trottinettes et, bien sûr, les piétons qui aspirent eux aussi à des mobilités plus tranquilles. 

 

Cette manière de se disputer les artères qui irriguent la cité pourrait apparaître comme n’étant 

que contemporaine. Mais l’imaginer serait étourdi. Dès que l’on se reporte, en effet, vers les 

siècles antérieurs, et jusqu’à l’Antiquité romaine, on constate que la rue, parce qu’elle est 

naturellement un théâtre de la vie collective, n’a jamais cessé d’être un enjeu disputé. Et cela 

selon un jeu de forces qui s’est montré fort variable suivant les époques. 

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://blog.juspoliticum.com/2022/11/21/la-nouvelle-loi-turque-criminalisant-la-desinformation-censure-et-interdiction-de-dissidence-en-ligne-a-lapproche-des-elections-presidentielles-et-legislatives-par-neslihan-cetin/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/concordance-des-temps/la-rue-theatre-de-la-vie-4803860
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Le Journal du Dimanche 
19 novembre 2022 
Avec des enseignants de l'université parmi les signataires 

Ukraine : des juristes, universitaires et chercheurs appellent à la 

création d'un tribunal spécial 

Plusieurs juristes, universitaires et chercheurs plaident pour la création d'un tribunal spécial 

international. Il serait, selon les signataires, en capacité de juger ceux qui ont décidé de 

l'invasion de l'Ukraine, une compétence que ne possède pas la Cour pénale internationale. 

 

Voici leur tribune. « Nous juristes, bâtonniers, doyens, présidents et vice-présidents 

d’université, professeurs de droit, magistrats, avocats, chercheurs au CNRS, soutenons 

l’initiative engagée par Gordon Brown et Philippe Sands, et demandons la création d’un 

tribunal spécial international pour juger les responsables du crime d’agression commis contre 

l’Ukraine. Nous appelons les dirigeants français à rejoindre le mouvement international en 

faveur de cette création. Le 17 octobre dernier, Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères, s’est déclarée ouverte aux « réflexions sur un tribunal ad hoc », à deux 

conditions : d’une part qu’il ait « une valeur ajoutée » et, d’autre part, qu’il soit « créé de façon 

légitime ». 

 
Lien vers l’article 

 

 
France Culture 
18 novembre 2022 
Avec Tamara Boussac, maîtresse de conférences en langues et littératures anglaises et 

anglo-saxonnes 

La Question du jour - Après les Midterms, comment Joe Biden va-t-

il pouvoir gouverner ? 

Après les Midterms, ces traditionnelles élections de mi-mandat Outre-Atlantique, les Etats-

Unis se retrouvent avec un congrès divisé : d’un côté, le Sénat (appelé la chambre haute) 

reste entre les mains des Démocrates ; de l’autre, la chambre des Représentants (appelée la 

chambre basse) est reprise par les Républicains. Qu’implique cette nouvelle configuration pour 

Joe Biden, dont le parti contrôlait jusque-là les deux chambres ? Comment le président 

américain va-t-il pouvoir gouverner ? 

 

Après plusieurs jours de dépouillement (ces midterms ont eu lieu le 8 novembre 2022) ; petite 

victoire pour le parti républicain puisque qu’il ne bénéficie que d’une très courte majorité à la 

chambre des représentants – loin de la « vague rouge » anticipée par les sondages et les 

médias : que s’est-il passé – pourquoi cette courte majorité ? 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://www.lejdd.fr/International/ukraine-des-juristes-universitaires-et-chercheurs-appellent-a-la-creation-dun-tribunal-special-4148776
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/apres-les-midterms-comment-joe-biden-va-t-il-pouvoir-gouverner-3847039
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Libération 
18 novembre 2022 
Avec Gunther Capelle-Blancard, professeur de sciences économiques 

Investissement éthique, des comptes à dormir debout ? 

L’écosystème bancaire a un indéniable talent : il saisit très bien l’air du temps. Depuis quelques 

années, ainsi, certains des fonds d’investissement qu’il promeut ont pris le nom de douces 

promesses. Elles parlent de « Monde durable » (Société générale), de « Green Transition » 

(HSBC), de « Global Ecology » (Amundi) ou de « Climate Impact » (BNP Paribas) … Le tout 

dans un décor graphique idoine – le triptyque éoliennes, abeilles, arbres – et étayé d’un 

commentaire fondé sur deux maîtres mots : responsabilité et durabilité. 

 

« Il y a encore dix ans, parler de finance durable relevait de l’oxymore, se souvient Gunther 

Capelle-Blancard, professeur d’économie à Paris I Panthéon-Sorbonne, dont il pilote le master 

Finance responsable, information et communication – Fric, ça ne s’invente pas. Aujourd’hui, 

c’est l’inverse : le secteur financier joue la carte de la durabilité à fond. » « La communication 

sur l’extra-financier est désormais omniprésente », confirme Philippe Sourlas, adjoint en 

charge de la direction de la gestion d’actifs à l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui note 

une récente accélération : « Depuis 2019, année de bascule, cette communication cible 

fortement les particuliers. » 

 

Lien vers l’article 

 

 
France Culture 
17 novembre 2022 
Avec Tania Angeloff, professeure de sociologie 

Le Cours de l’histoire - Épisode 4/4 : Chine, histoire d’un géant 

démographique 

Comment expliquer que la Chine, malgré la mise en place précoce de politiques antinatalistes 

particulièrement coercitives, rassemble aujourd’hui une population équivalente au cinquième 

de l’humanité ? 

 

En 1798, Joseph-François Charpentier de Cossigny, ingénieur et explorateur français qui a 

voyagé en Chine, publie ses Observations sur le Voyage en Chine de lord Macartney, non pas 

McCartney, le Beatles qui est Sir, mais bien Lord Macartney, le premier ambassadeur 

britannique en Chine. Charpentier de Cossigny écrit : « On est ravi d’étonnement et 

d’admiration, en apprenant qu’il existe un peuple dont la population est aussi immense. » Dès 

lors, il s’agit de compter... avec grande précision ! En 1796, la population chinoise serait de 

268 423 621 têtes, mais l'Ambassadeur anglais parle, lui, de 350 millions d’âmes quand, au 

même moment, la France compte alors 28 millions d’habitants. Charpentier de Cossigny en 

conclut que « si la population chinoise suit constamment le même accroissement, le 

gouvernement sera obligé d’envoyer des colonies, dans les pays circonvoisins. » Déjà au 

XVIIIe siècle, l’intervention de l’État chinois ! 

 

Lien vers l’émission 

 

https://www.liberation.fr/plus/investissement-ethique-des-comptes-a-dormir-debout-20221118_MFBFFRJZLFA45FKIEFOBTZ6MNE/
https://www.liberation.fr/plus/investissement-ethique-des-comptes-a-dormir-debout-20221118_MFBFFRJZLFA45FKIEFOBTZ6MNE/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/chine-histoire-d-un-geant-demographique-5282111
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L'Express 
17 novembre 2022 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Retraite : le casse-tête des autoentrepreneurs 

« L'autoentrepreneuriat pour moi, c'est une liberté : je choisis mes horaires, les missions que 

je souhaite réaliser », sourit Sandra Lacoste, qui a créé son autoentreprise en 2019. Pourtant, 

une ombre se dessine sur le tableau que dépeint celle qui se définit comme un « couteau 

suisse », à la fois assistante administrative, correspondante de presse et hôtesse d'accueil. « 

Je m'inquiète pour ma retraite, car je ne sais toujours pas aujourd'hui si je cotise ou pas », 

soupire-t-elle. Recherches et calculs à l'appui, Sandra Lacoste pensait déclarer un chiffre 

d'affaires assez important pour valider ses trimestres. Mais quand elle consulte son compte 

Info retraite, ces derniers sont invisibles. « Je ne sais pas si je me suis trompée dans mes 

calculs ou s'il s'agit d'un bug informatique, et je n'arrive pas à obtenir de réponse », se 

désespère-t-elle. La situation la préoccupe d'autant plus qu'il lui reste théoriquement un peu 

plus d'une dizaine d'années encore à travailler : « Si je ne cotise pas, qu'on me le dise et je 

retournerai au salariat ! » 

 

Lien via Europresse 

 

 

The Conversation 
17 novembre 2022 
Etienne Huyghe, doctorant en science politique 

Débat : un nouveau cap pour la politique de coopération 

internationale française ? 

L’ordre international précaire issu de la fin de la guerre froide se désagrège aujourd’hui sur le 

sol européen, accouchant d’un nouveau désordre mondial qu’il convient d’apprendre à 

organiser. 

 

Partout, les relations entre États se durcissent, et des notions anciennes – puissance, 

souveraineté, influence – trouvent un écho nouveau dans la politique étrangère des États. 

L’Afrique se retrouve au cœur de cette nouvelle dynamique internationale. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221117%c2%b7EX%c2%b7expr-20221117-0045
https://theconversation.com/debat-un-nouveau-cap-pour-la-politique-de-cooperation-internationale-francaise-190718
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The Conversation 
17 novembre 2022 
Avec Hadrien Commenges, maître de conférences en géographie, Julie Vallée, directrice de 

recherche à l’UMR 8504 Géographie-cités et Aurélie Douet, ingénieure d'étude à l’UMR 8504 

Géographie-cités 

Le Mobiliscope : un outil libre sur les rythmes quotidiens 

des territoires 

Le Mobiliscope est un outil de géovisualisation librement et gratuitement accessible en ligne 

qui permet d’explorer les rythmes quotidiens des territoires et leur mixité sociale. Quels sont 

les quartiers les plus attractifs d’une ville ? Qui fréquente tel quartier ? Quels modes de 

transports sont utilisés pour s’y rendre ? Quelle est l’ampleur de la ségrégation spatiale des 

cadres ? Des ouvriers ? À toutes ces questions, le Mobiliscope apporte des réponses qui 

peuvent varier selon les heures de la journée au gré des déplacements quotidiens des 

populations. 

 

La ségrégation sociale (c’est-à-dire la séparation des groupes sociaux dans l’espace 

géographique) est bien documentée pour ce qui concerne l’espace résidentiel mais largement 

moins connue pour les espaces fréquentés la journée dans le cadre du travail, des études, 

des loisirs, etc. Le Mobiliscope permet ainsi de savoir si la mobilité quotidienne des individus 

conduit les groupes sociaux à se mélanger durant la journée ou si, au contraire, la ségrégation 

sociale augmente le jour par rapport à la nuit. 

 

Lien vers l’article 

 

 

The Conversation 
17 novembre 2022 
Avec Chloé Maurel, chercheuse associée à l'UMR 8138 SIRICE 

Les ressources du Groenland, entre protection de l’environnement 

et tentation du profit 

Le Groenland est au cœur de l’intrigue dans la série danoise Borgen, le pouvoir et la gloire, 

qui fait suite aux trois saisons de Borgen. Une femme au pouvoir (diffusée avec succès dans 

plus de 60 pays), une saga qui s’inscrit dans la lignée des séries politiques, de West Wing à 

House of Cards. Les scénaristes imaginent qu’on découvre une forte réserve de pétrole dans 

le sous-sol du Groenland, ce qui attise les appétits des investisseurs et des grandes 

puissances. 

 

Ce « pays vert », vaste territoire de près de 2,2 millions de kilomètres carrés, est rattaché au 

Danemark de longue date, rattachement souvent mal vécu par les habitants, après avoir même 

été une colonie danoise jusqu’en 1953. En 1979, l’île a accédé au statut de « territoire 

autonome » et son économie dépend toujours fortement des subsides versés par 

Copenhague.   

 

Lien vers l’article 

 

 

https://theconversation.com/le-mobiliscope-un-outil-libre-sur-les-rythmes-quotidiens-des-territoires-192204
https://theconversation.com/les-ressources-du-groenland-entre-protection-de-lenvironnement-et-tentation-du-profit-192277
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La Croix 
16 novembre 2022 
Avec Florian Michel, maître de conférences d’histoire contemporaine 

Crise des abus sexuels, les laïcs imposent leur voix 

« La vérité vous rendra libres », « Chers évêques, aux actes ! » ... Depuis quelques semaines, 

ces cris de laïcs meurtris sont relayés sur les réseaux sociaux et sur le terrain. À l'origine de 

cette mobilisation née mi-octobre, des catholiques venus exprimer leur colère et interpeller les 

évêques sur leur gestion des abus dans l'Église et leur manque de transparence, dans le 

sillage de l’« affaire Santier » que l'hebdomadaire Famille chrétienne avait révélée (lire les 

repères) . À l'initiative du collectif « Agir pour notre Église », fondé en 2021 et composé de 

laïcs de tous bords, la protestation #SortonsLesPoubelles - en référence à un tweet de Mgr 

Michel Aupetit, archevêque émérite de Paris, reprochant à certains « d'aimer fouiller les 

poubelles » - a rencontré un fort retentissement, avec des rassemblements organisés les 29 

et 30 octobre devant plusieurs cathédrales et évêchés de France. Et ce juste avant que les 

évêques ne se réunissent en Assemblée plénière à Lourdes. 

 

Lien via Europresse 

 

 
France Culture 
15 novembre 2022 
Avec Fabrice Argounès, enseignant en géographie 

Le Temps du débat - Vivons-nous une bimondialisation ? 

Depuis plusieurs années et la crise de la Covid, un mot est devenu commun, celui de 

démondialisation. Un mot comme un slogan dont peu de personnes sont capables de dire 

quelle est la réalité de cette mondialisation en train de se défaire. Est-ce un fait économique 

avéré ou bien la traduction de la fin d’une croyance en un seul monde ? 

 

Mais, à peine posée cette éventualité, voilà que naît, sous la plume d’une de nos invitées, 

Alice Ekman, spécialiste de la Chine, l’idée d’une bimondialisation, phénomène prenant acte 

d’une fermeture progressive d’une Chine ne voulant plus dialoguer avec des pays occidentaux 

considérés comme hostiles. Ces phénomènes - et leurs dénominations - allant beaucoup trop 

vite, nous avons décidé de nous y arrêter quarante minutes… 

 

Lien vers l’émission 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221116%c2%b7LC%c2%b7o4lx-1598520
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/vivons-nous-une-bimondialisation-3866941
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Radio France internationale 
15 novembre 2022 
Avec Olivier Grojean, maître de conférences en science politique 

Qui sont les Kurdes ? 

Dimanche, un attentat a fait six morts à Istanbul. Le gouvernement turc a pointé du doigt le 

PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Puis, en début de semaine, l’Iran a mené une 

nouvelle série de frappes au Kurdistan irakien pour viser les Kurdes iraniens. Ce 

mot « kurde » fait régulièrement la Une de l’actualité internationale. Mais, le comprend-on 

vraiment ? Qui sont les Kurdes ? Sont-ils unis ? Et quelles sont leurs revendications ?  

 

Lien vers l’émission 

 

 
France Culture 
14 novembre 2022 
Avec Sophie Galabru, enseignante en philosophie 

Avec Philosophie - Épisode 1/4 : Y a-t-il de saines colères ? 

Souvent refoulée, jugée négative, voire contre-productive, ne sommes-nous pas trop durs 

envers la colère, ou plutôt nos colères ? Il semblerait que la colère, de manière générale, soit 

perçue, soit comme une passion, soit comme une pathologie. Or, n’y a-t-il pas de saines 

colères ? 

 

La colère a plusieurs visages : elle ne s’exprime pas de la même manière par exemple que 

nous soyons enfant ou adulte, et ne se perçoit pas de la même manière que nous soyons un 

homme et une femme. La colère : est-ce une passion ou une émotion ? Simple caprice ou 

révolte légitime ? La colère est essentielle car c’est l’expression de la vitalité, elle donne de 

l’énergie pour s’affirmer. Son expression est d’ailleurs essentielle pour espérer le bon déroulé 

d’une dispute et d’une relation. Si la colère n’est pas extériorisée, elle risque de se retourner 

contre l’individu lui-même. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9cryptage/20221116-qui-sont-les-kurdes
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/y-a-t-il-de-saines-coleres-2351857
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France Culture 
14 novembre 2022 
Avec Aurélie Damet, maîtresse de conférences en histoire 

Le Cours de l'histoire - Épisode 1/4 : Planning familial sur l’agora, 

réguler la population en Grèce antique 

Le monde grec est régi par un arsenal de politiques familiales. Du mariage au divorce, de la 

périnatalité à la vieillesse, les lois de la cité font œuvre de régulation sociale et démographique. 

 

Il est joli, le verbe exposer, quand il s’agit de mettre en valeur ce qui est beau et remarquable. 

Nous aimons les expositions, qu’elles soient de peintures, de sculptures, ou d’objets d’arts, et 

pourquoi pas de vases grecs, à figures rouges ou à figures noires devant lesquelles l’émotion 

est immense. Pourtant, exposer prend un tout autre sens quand il désigne le fait d’abandonner 

un nouveau-né en un lieu où il est susceptible d'être recueilli. Dans ce cas, l’exposition d’un 

enfant nous paraît terrifiante. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
L'Opinion 
14 novembre 2022 
Avec Emmanuel Combe, enseignant-chercheur en sciences de gestion 

La concurrence reste un outil précieux pour un pays comme la 

France 

Emmanuel Combe : « Défendre la concurrence reste un sport de combat : beaucoup de coups 

à prendre pour un gain limité. Ceux qui sont en place vont s'opposer aux réformes 

concurrentielles ». 

 

Membre du Collège de l'Autorité de la concurrence depuis 2005, l'économiste Emmanuel 

Combe en a été le vice-président de 2012 à novembre 2022. Au moment où il quitte sa 

fonction, il dresse pour l'Opinion - dont il est chroniqueur - un état des lieux en neuf questions 

d'un concept très décrié en France et dans le monde. 

 
Lien via Europresse 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/planning-familial-sur-l-agora-reguler-la-population-en-grece-antique-5403460
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221115%c2%b7OPI%c2%b7183240306
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Tahiti Infos 
14 novembre 2022 
Avec Richard Conte, professeur émérite à l'Ecole des arts de la Sorbonne 

Richard Conte : « Une tension entre le tragique et le merveilleux » 

Tahiti, le 14 novembre 2022 - Richard Conte est un chercheur d'art. Artiste prolifique, 

chercheur et professeur émérite à l'Université Paris I - Sorbonne, il expose une quinzaine de 

peintures et de « liasses » à la bibliothèque de l'Université de la Polynésie française jusqu'au 

23 novembre. Les œuvres de l’exposition Les animaux malades de l'humain font voir une 

peinture volumineuse, des portraits mi-hommes mi-bêtes, ponctués souvent de couleurs 

iridescentes et même de paillettes. Le peintre, qui revendique une « peinture physique, liée au 

corps et à l’expérimentation des procédés et des techniques », est revenu pour Tahiti Infos sur 

ses démarches d'artiste et de chercheur. 

 
Lien vers l’article 

 

 
Le Monde 
13 novembre 2022 
Avec Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue et membre de l'Institut des mondes africains 

(IMAF - UMR 8171) 

L’art des cavernes enfin décrypté ? « Les paramètres convergent 

vers un mythe originel, celui de l’émergence primordiale » 

Qu’est-ce qui a conduit les hommes préhistoriques à se risquer au fond des grottes pour en 

peindre les parois ? Le mythologue et préhistorien Jean-Loïc Le Quellec tente depuis des 

dizaines d’années d’élucider cette question. 

 

L’interprétation de l’art des cavernes est une obsession depuis le XIXe siècle. Elle est aussi 

celle de l’anthropologue, mythologue et préhistorien Jean-Loïc Le Quellec qui, contrairement 

aux chercheurs des siècles passés, dispose des technologies numériques pour étudier les 

premiers mythes de l’humanité. 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://www.tahiti-infos.com/Richard-Conte-Une-tension-entre-le-tragique-et-le-merveilleux_a213148.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221113%c2%b7LMF%c2%b76149647_6038514
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France Culture 
12 novembre 2022 
Avec Sophie Krausz, archéologue et professeure de protohistoire européenne 

Carbone 14, le magazine de l'archéologie - Les gaulois contre 

l’État ? 

Nos 35 000 communes sont les héritières directes des seigneuries médiévales, des paroisses 

de l’ancien régime, comme des limites des cités antiques. Mais pourrions-nous remonter au-

delà ? Discussion avec Sophie Krausz, archéologue et spécialiste des systèmes politiques de 

l'Âge du bronze et du fer. 

 

Pierre Clastres affirmait, en 1974, qu’il n’existe pas de sociétés sans État, mais des sociétés 

contre l’État (cf. Clastres 1974, La société contre l'État). Dans les pas de l’immense 

anthropologue, le magazine de l’archéologie de France culture se penche sur les gaulois 

contre l’État, l’occasion d’aborder l’idéologie et la représentation du monde, qui conduisirent 

les gaulois vers certains systèmes politiques au détriment d’autres, comme de percevoir les 

territoires des peuples de cette gaule encore indépendante. 

 
Lien vers l’émission 

 

 
France Culture 
11 novembre 2022 
Avec Katia Genel, maîtresse de conférences en philosophie 

Avec philosophie - Y a-t-il une philosophie du fascisme ? 

Nous sommes le 11 novembre, anniversaire de l'armistice de 1918 qui a mis fin à la première 

guerre mondiale. Le fascisme italien, a beaucoup d'égards a été un enfant de la première 

guerre mondiale. De plus, cette année 2022 est celle du centenaire de l'arrivée au pouvoir de 

Mussolini en Italie, occasion d'ouvrages divers sur ce sujet. Notre question du jour est donc 

celle-ci : Y a-t-il une philosophie du fascisme ? 

 

« Le fascisme était une politique de la peur et la violence était au cœur de son fonctionnement. 

Mais il y avait un autre élément : la séduction. La peur était une passion politique séduisante. 

Mussolini était un socialiste, à l'époque c'était le parti de l'espoir, le symbole était le soleil de 

l'avenir. Quand Mussolini est expulsé du parti socialiste et au crépuscule de la première guerre 

mondiale, en cherchant une nouvelle route pour accéder au pouvoir, il comprend quelque 

chose : il n'y a qu'une seule passion politique plus forte que l'espoir, c'est la peur. » 

 

Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/carbone-14-le-magazine-de-l-archeologie/les-gaulois-contre-l-etat-7076671
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/y-a-t-il-une-philosophie-du-fascisme-8722910


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Académie des sciences morales et politiques 
10 novembre 2022 
Avec Florian Michel, maître de conférences d’histoire contemporaine 

Sauver le temps : Etienne Gilson, l’histoire et la pensée de la 

continuité 

Le temps est-il à sauver ? Est-il seulement sauvable ? Est-ce que sous le pont Mirabeau, où 

« coule la Seine et nos amours », coulent en vain également nos idées, notre mémoire, notre 

intelligence ? Le salut du temps écoulé, c’est-à-dire de la durée, entre-t-il dans les tâches 

assignables à l’historien ? La présente communication voudrait tenter de répondre à ces 

vastes interrogations par l’examen de la méthode et de l’œuvre du philosophe Étienne Gilson 

(1884-1978). 

 

Lien vers l’article 

 

 
La Montagne 
10 novembre 2022 
Avec Myriam Tsikounas, professeure émérite d'histoire 

Un médecin des lumières, très apprécié 

Un médecin des lumières, le chef-d’œuvre historique de René Allio, a été projeté samedi, 

devant une salle pleine. 

 

Un film principalement tourné à Hérisson, avec des comédiens issus des Fédérés, à l’origine 

de la création du CDN de Montluçon. Il n’était sorti que sur le petit écran, exception faite d’une 

projection en 1989, à Athanor. 

 

Lien vers l’article 

 

 
Le Télégramme 
10 novembre 2022 
Avec Tamara Boussac, maîtresse de conférences en langues et littératures anglaises et 

anglo-saxonnes 

Présidentielle aux États-Unis : vers un coup de jeune en 2024 ?  

Les États-Unis échapperont-ils à un nouvel affrontement entre Joe Biden et Donald Trump à 

la présidentielle de 2024 ? Pas impossible au vu d'élections de mi-mandat qui ont totalement 

rebattu les cartes. 

 

Il faudra encore quelques semaines pour y voir complètement clair dans les résultats des 

midterms 2022. Mais une chose est sûre. Rien ne s'est passé comme l'espérait Donald Trump.  

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2022/11/10/florian-michel-penser-la-continuite-etienne-gilson-et-ses-contemporains/#more-25243
https://www.lamontagne.fr/herisson-03190/actualites/un-medecin-des-lumieres-tres-apprecie_14214422/
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221110%c2%b7TLA%c2%b7149
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France 5 
9 novembre 2022 
Avec Tamara Boussac, maîtresse de conférences en langues et littératures anglaises et 

anglo-saxonnes 

C dans l'air - Biden, Trump, Desantis : les surprises du scrutin ! 

Il n’y a finalement pas eu de vague rouge aux États-Unis comme le prédisaient certains 

sondages et Donald Trump. L’ancien président républicain s’est montré triomphaliste en début 

de soirée, mais ses accents victorieux ont été démentis dans la nuit par les résultats de ces 

élections de mi-mandat. Les républicains sont donnés en tête à la Chambre des représentants 

mais la bataille semble très serrée au Sénat. 

  

Plus ennuyeux encore pour Donald Trump : la large victoire en Floride de Ron DeSantis son 

rival potentiel dans la course à la présidentielle américaine. À 44 ans, l'étoile montante du parti 

conservateur voit sa stature nationale confirmée. Il pourrait faire de ces Midterms une rampe 

de lancement pour l’investiture républicaine en vue de l’élection de 2024. 

  

D’autant que des voix s’élèvent chez les républicains pour critiquer la ligne du parti qui suivrait 

trop celle de Donald Trump alors que plusieurs états clés comme la Pennsylvanie, que les 

sondages voyaient acquis à des proches de Trump, ont finalement été remportés par les 

démocrates. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
France Culture 
9 novembre 2022 
Avec Fabien Archambault, maître de conférences en histoire et spécialiste du sport au 

XXème siècle 

Le Cours de l'histoire - Épisode 3/4 : Culte du ballon rond, comment 

le football est-il devenu une religion 

Le 5 mars 1870 à Londres, l’Angleterre et l’Écosse s’affrontent dans le premier match 

international de football de l’histoire. Le ballon rond s’exporte avec succès en Europe et dans 

les colonies britanniques, et le football devient une passion mondiale en l’espace de quelques 

décennies…  

 

Le 13 février 1911, le quotidien régional Le Midi socialiste ressemble à un bulletin paroissial 

quand il écrit : « Lorsque la religion du football aura remplacé celle de nos pères, on récitera 

au jour de la Passion (28 janvier, anniversaire d’un certain match France-Angleterre) comme 

on le faisait autrefois en souvenir du repas des Apôtres : En ce temps-là Brennus dit à ses 

disciples : celui qui, en même temps que moi mettre les pieds dans le plat, celui-là me trahira 

». La religion était l’opium du peuple, selon Karl Marx, mais qu’en est-il du football ? 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/4265893-biden-trump-desantis-les-surprises-du-scrutin.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/culte-du-ballon-rond-comment-le-football-est-il-devenu-une-religion-4517009


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Franceinfo 

9 novembre 2022 
Avec Thomas Clay, professeur de droit privé 

Les informés de franceinfo - Spéciale liste des Bleus à la Coupe du 

monde au Qatar  

Mondial-2022 au Qatar : la liste des Bleus convoqués par Deschamps : le groupe de 25 Bleus 

convoqués pour la Coupe du monde mercredi par le sélectionneur de l'équipe de France, 

Didier Deschamps, avant l'envoi de la liste définitive le 14 novembre à la Fifa.  

 

Lien vers l’émission 

 

 

The Conversation 

8 novembre 2022 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Faut-il s'inquiéter des pertes des banques centrales ? 

L’une des conséquences de la politique monétaire de remontée des taux pour lutter contre 

l’inflation est la baisse des prix des actifs financiers. Pour les banques centrales, cela se traduit 

par une dévalorisation de leurs titres en portefeuille, ceux qu’elles ont achetés dans le cadre 

des programmes d’assouplissement quantitatif (« quantitative easing », ou QE) – mis en place 

depuis 2015 en zone euro – et ceux qu’elles détiennent pour compte propre. Aux Pays-Bas 

ou en Belgique, les banques centrales ont annoncé qu’elles devraient enregistrer de lourdes 

pertes à cause de ces moins-values. 

 

Ces moins-values sont soit latentes, lorsque les titres sont conservés, soit réalisées, lorsque 

les titres sont arrivés à échéance ou qu’ils sont revendus. Dans les deux cas, la moins-value 

est actée au plus tôt. Dans le cadre du programme d’achat de titres publics (PSPP, Public 

sector purchase program) de la Banque centrale européenne (BCE), le montant nominal des 

titres arrivés à échéance est intégralement réutilisé pour racheter de la dette publique. Ce 

qu’on appelle le « quantitative tigthening » (resserrement quantitatif) n’a donc pas encore 

commencé en zone euro. 

 
Lien vers l’article 

 

 
  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/speciale-liste-des-bleus-a-la-coupe-du-monde-au-qatar-les-informes-de-franceinfo-du-mercredi-9-novembre-2022_5439754.html
https://theconversation.com/faut-il-sinquieter-des-pertes-des-banques-centrales-193876
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Boursorama.com 
7 novembre 2022 
Avec Katheline Schubert, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Le budget 2023 incite-t-il suffisamment aux investissements verts ? 

Il ne fait aucun doute que pour réussir la transition énergétique un très gros effort 

d'investissement « climat » est indispensable. Il s'agit d'investissements dans les énergies 

renouvelables, dans l'énergie nucléaire, dans l'efficacité énergétique des bâtiments, dans les 

véhicules électriques et les infrastructures associées, dans les transports publics, dans la forêt. 

Sont également indispensables des investissements d'adaptation des infrastructures et des 

bâtiments à un climat qui se réchauffe. Et la protection de notre environnement ne s'arrête pas 

au climat : préserver la biodiversité, gérer correctement les ressources en eau, diminuer les 

pollutions locales nécessite également d'investir massivement. 

 

Le gouvernement a présenté le 11 octobre la troisième édition du « budget vert ». Le principe 

en est le suivant. Les dépenses budgétaires et fiscales se voient attribuer une couleur verte si 

elles sont favorables à un objectif environnemental, grise si elles sont neutres, marron si elles 

sont défavorables. Sont considérées comme favorables les dépenses dont l'objectif affiché est 

environnemental et celles qui n'ont pas d'objectif environnemental mais ont un impact 

environnemental positif avéré.  

 
Lien vers l’article 

 

 
France Culture 

7 novembre 2022 
Avec Sylvie Pittia, professeure d'histoire 

Avec philosophie - Épisode 1/4 : Que doit-on à Rome et au courant 

de l’humanisme civique dans les cités italiennes ? 

La République romaine débute en 509 av. J.-C. Elle désigne, dans l'Antiquité, un système 

politique qui fonctionne grâce à la participation des citoyens aux débats, aux élections et à la 

vie de la cité. La liberté politique accorde aux citoyens des droits et des responsabilités.  

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/le-budget-2023-incite-t-il-suffisamment-aux-investissements-verts-86d9a9661dc29c7ef9b007b722f2b72d
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/que-doit-on-a-rome-et-aux-cites-italiennes-8172852


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Inter 
7 novembre 2022 
Avec Hugues Tertrais, professeur émérite d'histoire 

Affaires sensibles - Le trafic des piastres en Indochine 

« La perle de l’Empire » : c’est ainsi que l’on appelait l’« Indochine française », cette terre 

lointaine qui a fasciné jadis tous ceux qui s’y sont aventurés, entre rêve d’exotisme et fumeries 

d’opium. On l’a aujourd’hui un peu oubliée, remplacée dans la mémoire collective par l’histoire 

de sa décolonisation – une guerre qui durera huit ans, entre 1946 et 1954. Entre-temps, l’ 

« Indochine française » fut le théâtre d’un gigantesque trafic financier, un secret d’État aux 

allures de trahison. 

En décembre 1945, la monnaie indochinoise – la piastre – est volontairement surévaluée par 

le pouvoir gaulliste afin de stimuler, dit-on, les exportations. Mais cette mesure va rapidement 

être détournée de son but initial et permettre à des milliers de gens de s’enrichir grâce à un 

tour de passe-passe administratif. Empereur, ministres, députés, militaires, fonctionnaires et 

banquiers : tout le monde resquille et se gave sur le dos du contribuable. Le trafic dure le 

temps de la guerre, jusqu’à ce qu’un certain Jacques Despuech, courageux fonctionnaire 

devenu lanceur d’alerte, ne révèle le scandale, plus grave encore : le Vietminh – en guerre 

contre la France – se serait infiltré dans le système pour financer son armement. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
Le Monde 
7 novembre 2022 
Avec Arnaud Casado, maître de conférences en droit privé 

La multiplication des accords d’intéressement « verts » répondrait à 

l’urgence sociale et environnementale 

Une instruction du gouvernement du 16 septembre 2022 relative, notamment, à l’organisation 

de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la 

perspective du passage de l’hiver 2022-2023 le prophétise aux insouciants qui profitent ces 

dernières semaines encore d’un climat exceptionnellement doux. 

 

L’hiver vient, et pourtant, au lieu de réduire massivement notre consommation énergétique et 

de multiplier les alternatives aux transports carbonés, la première ministre, consciente du 

climat social, a annoncé, dimanche 16 octobre que le gouvernement prolongeait la remise de 

30 centimes d’euros par litre sur les carburants fossiles jusqu’à mi-novembre pour soutenir le 

pouvoir d’achat des Français.  

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/affaires-sensibles-du-lundi-07-novembre-2022-8157253
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221107%c2%b7LMF%c2%b76148761_3232


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Les Échos 

7 novembre 2022 
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur émérite de droit 

La réquisition des grévistes, un exercice périlleux 

La réquisition de grévistes du secteur privé est un exercice périlleux. Car contrairement à la 

fonction publique où la grève est exclue pour certains agents indispensables à la continuité de 

l'Etat (et parfois interdite comme en Allemagne), mais aussi aux services publics où elle fait 

l'objet d'un encadrement légal, la réquisition individuelle porte ici une atteinte majeure au droit 

constitutionnel de grève exercé par le salarié. Mais atteinte justifiée au nom de « la conciliation 

nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la 

sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». (Conseil 

constitutionnel, 25 juillet 1979.) 

 

Le subtil mode d'emploi des réquisitions a été donné par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2010 

: « Le préfet peut légalement requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont 

l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la 

satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, 

lorsque les perturbations créent une menace pour l'ordre public. »  

 
Lien via Europresse 

 

 
Profession Spectacle 
7 novembre 2022 
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie 

Femmes dans le jazz : chantez si vous voulez, mais ne jouez pas ! 

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., 

Marie Buscatto 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 l’émission 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221107%c2%b7EC%c2%b70702705490779
https://www.profession-spectacle.com/marie-buscatto-palo/
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The Conversation 
7 novembre 2022 
Avec Jean-Claude Berthelemy, professeur émérite de sciences économiques 

Accès à l’électricité des pays en développement : la solution des 

mini-réseaux ? 

Accès à l’électricité des pays en développement : la solution des mini-réseaux ? 

L’accès à l’électricité reste problématique en Afrique où, selon l’Agence internationale de 

l’énergie, près de 600 millions de personnes, soit 43 % de la population, n’en bénéficiaient 

toujours pas en 2021. La qualité de l’approvisionnement par le réseau est en outre limitée, 

avec de fréquentes coupures de courant, notamment dans les zones rurales. 

 

Les bénéfices apportés par l’accès à l’électricité paraissent pourtant évidents, que ce soit pour 

l’éclairage public et privé, les conditions sanitaires ou les activités économiques. Substituer 

l’électricité à l’usage de combustibles traditionnels participe aussi à la protection de 

l’environnement.   

 

Ainsi, l’amélioration de l’accès à l’électricité fait maintenant partie des priorités du 

développement, à travers l’objectif du développement durable (ODD) n°7 des Nations unies : 

garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 

abordable. 

 

Lien vers l'article 

 

 
Actu.fr 
4 novembre 2022 
Avec Michel Poivert, professeur d'histoire 

Montpellier : deux décennies qui changèrent la photographie 

française exposées au Pavillon Populaire 

Le Pavillon Populaire à Montpellier crée une nouvelle fois l’événement avec son exposition de 

l’automne présentée jusqu’au 15 janvier. « Métamorphose. La photographie en France, 1968 

– 1989 » montre 240 oeuvres d’une soixantaine de photographes, témoins et acteurs d’une 

période qui changea le regard et la pratique de la photographie. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://theconversation.com/acces-a-lelectricite-des-pays-en-developpement-la-solution-des-mini-reseaux-193859
https://theconversation.com/acces-a-lelectricite-des-pays-en-developpement-la-solution-des-mini-reseaux-193859
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-deux-decennies-qui-changerent-la-photographie-francaise-exposees-au-pavillon-populaire_54944910.html
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Europe 1 
4 novembre 2022 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en droit et directeur de l'IAES 

L’invité actu - Tout électrique : « Il y a un souci sur le rythme de 

cette mutation, de ce choc de mobilité » 

Mathieu Flonneau, historien, spécialiste d’histoire urbaine, des mobilités et de l’automobilisme, 

répond aux questions de Dimitri Pavlenko. Ensemble, ils s'intéressent aux conséquences du 

tout électrique qui s'annonce en France. 

 
Lien vers l’émission 

 

 
France Culture 
4 novembre 2022 
Avec Caroline San Martin, maîtresse de conférences à l'École des arts de la Sorbonne 

Entendez-vous l'éco ? - Épisode 47/50 : L'économie selon... Paul 

Thomas Anderson  

Comment les films et la mise en scène de Paul Thomas Anderson réinventent-ils l'American 

dream ? 

 

Dès son plus jeune âge, Paul Thomas Anderson s’est démarqué dans le paysage du cinéma 

américain, avec des grandes fresques explorant la côte Ouest Américaine. En suivant de près 

des personnages, des hommes blancs hantés par un rêve de réussite, il nous fait traverser un 

siècle d’épopée économique en Californie. L’exploration des films d’Anderson permet de 

reprendre trois grands moments de l'histoire économique américaine, le retour sur les origines 

de la puissance californienne avec le pétrole dans There will be bood, l'industrie du porno et 

du cinéma hollywoodien dans Boogie nights et le boom immobilier de Los Angeles 

dans Inherent Vice. 

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/tout-electrique-il-y-a-un-souci-sur-le-rythme-de-cette-mutation-de-ce-choc-de-mobilite-4145216
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-paul-thomas-anderson-9037296
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Vatican News 
4 novembre 2022 
Avec Philippe Pétriat, maître de conférences en histoire 

Le Bahreïn, laboratoire économique et carrefour d’influence 

Le Bahreïn, où le Pape François a commencé jeudi son 39e voyage apostolique, est un petit 

État de la péninsule arabique composé d'une trentaine d'îles. Depuis l’Antiquité, Bahreïn est 

une étape importante sur les routes commerciales du Golfe persique, entre l’Iran, l’Arabie 

Saoudite et la péninsule du Qatar. À la fin des années 1800, le pays devient un protectorat 

britannique, et retrouve son indépendance en 1971. Depuis, Bahreïn est une monarchie, 

dirigée depuis 1999 par le roi Hamad Al Khalifa. Pays majoritairement chiite, il est pourtant 

gouverné par une majorité sunnite. Ce qui ne va pas sans tensions, qui se sont 

particulièrement faites ressentir lors des printemps arabes en 2011. 

 
Lien vers l’article 

 

 
France Culture 
3 novembre 2022 
Avec Laurent Bihl, maître de conférences en sciences de l'information et de la 

communication  

Le Cours de l'histoire - Épisode 3/4 : Libelle, pamphlet, caricature… 

satire à vue ! 

La Poire de Philipon, La Lanterne d’Henri Rochefort, Les Grimaces d’Octave Mirbeau… Le 

XIXe siècle est l’âge d’or de la presse satirique. Grâce à la loi libérale de 1881, pamphlétaires 

et caricaturistes peuvent s’en donner à cœur joie, mais leur liberté d’expression est-elle si 

absolue ? 

 

C’est la longue histoire de la liberté d’expression, celle de l’art du pamphlet, de la caricature 

et de la satire, avec les écrits acerbes de Juvénal et les mazarinades, avec Voltaire, 

Chateaubriand, Victor Hugo, et bien sûr avec les dessins de Philipon, les brûlots d’Octave 

Mirbeau, ceux d’Henri Rochefort, et le sourire de Cabu ! 

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-11/dossier-bahrein-geopolitique-economie-golfe-persique.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/libelle-pamphlet-caricature-satire-a-vue-6215923
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France Culture 
2 novembre 2022 
Avec Jean-Marie Le Gall, professeur d'histoire moderne 

Esprit de justice - Jacques Cujas, figure de l'humanisme juridique à 

la Renaissance 

Nous célébrons cette année le cinq-centième anniversaire de la naissance de Cujas, juriste 

né en 1522. Ce nom ne dira probablement rien aux non-juristes mais aux juristes en revanche, 

y compris aux étudiants de première année. Il évoquera au moins le nom d’une rue de Paris 

sur la montagne Sainte-Geneviève (celle où se trouve la faculté de droit) et le nom d’une 

célèbre bibliothèque dans laquelle beaucoup d’entre eux ont transpiré sur des arrêts. 

 

Jean-Marie Le Gall : « Le mot « humanisme » n’apparaît qu’au XIXe siècle. Il désigne une 

philosophie de l’existence qui accorde une grande part à la dignité de l’Homme. On va trouver 

des auteurs du XVe, XVIe, qui ont défendu cette dignité de l’Homme. En revanche, le terme 

“humanisme” n’existait pas, mais le terme “humaniste” existait. Les humanistes étaient avant 

tout des grammairiens, des philologues et des enseignants. Ils considéraient qu’on ne pouvait 

pas bien penser sans parler mal. Il faut donc maîtriser le bon latin. (...) Il y a l’idée qu’on ne 

naît pas Homme, on le devient. Les humanistes ont la conviction qu’en se réappropriant les 

savoirs des anciens, ils vont permettre d’améliorer l’Homme et de faire l’Homme. » 

 
Lien vers l’émission 

 

 
France Inter 
2 novembre 2022 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en droit et directeur de l'IAES 

Affaires sensibles - La catastrophe de Beaune 

Le samedi 31 juillet 1982, en début de soirée, deux autocars remplis d’enfants partent de 

Crépy en Valois, une petite commune de l’Oise. Un peu avant deux heures du matin sur 

l’autoroute A6, au niveau de Beaune, deux voitures tentent de s’insérer entre le premier et le 

second car. Ce dernier n’a pas le temps de freiner. Il percute l’une des voitures, qui en percute 

une autre, qui percute l’autre autocar. Tout prend feu. La collision est terrifiante. Elle fait 53 

morts. Dont 46 enfants. 

 

Mais quelles sont les circonstances qui ont conduit, qui ont permis, un tel drame ? Car la 

catastrophe de Beaune, comme on l’a appelée, ça n’est pas seulement l’histoire de l’accident 

le plus meurtrier de France, et celle d’un tournant dans l’histoire de la sécurité routière. Non, 

c’est aussi l’histoire d’un village, d’une communauté, digne et soudée, l’histoire d’un mépris 

aussi, celui de l’administration, du système judiciaire, pour un milieu modeste. 

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/jacques-cujas-figure-de-l-humanisme-juridique-a-la-renaissance-3126070
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/affaires-sensibles-du-mercredi-02-novembre-2022-6041800
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Sud Ouest 
2 novembre 2022 
Avec Anne-Catherine Wagner, professeure de sociologie 

Bretagne : Tri Martolod, la brasserie où chaque voix compte 

Créée en 1999, la brasserie bretonne Tri Martolod ne fait pas parler d’elle que pour sa mousse. 

C’est aussi un exemple de réussite des Scop, ces sociétés coopératives de production où la 

voix de chaque salarié compte. 

 

Cet article a été réalisé dans le cadre de l’opération de Spark News « En quête de demain ». 

Sud Ouest s’est allié à 50 médias de la presse quotidienne régionale pour mettre en lumière 

des initiatives pour la transition écologique et sociale dans nos territoires. 

 
Lien vers l’article 

 

 
Le Monde diplomatique 
1er novembre 2022 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Bientôt, la retraite à 70 ans ? 

Fin 2019, la mobilisation contre la réforme des retraites avait relayé celles des « gilets 

jaunes ». En sera-t-il de même fin 2022, après que l’automne a été marqué par des grèves 

dans les raffineries et certains services publics pour obtenir des augmentations salariales ? 

Les premières annonces du gouvernement suggèrent des mesures qui accélèreraient la 

baisse du montant des pensions. 

 

Article disponible en PDF sur Europresse (connexion requise) 

 

 

France Culture 
29 octobre 2022 
Avec Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

La Bulle économique - Finance : le retour des risques systémiques 

La quasi-crise financière que vient de traverser la Grande Bretagne met le doigt sur l'une des 

failles de la régulation post-crise financière de 2008 : le shadow banking. Mais ce n'est pas le 

seul risque financier du moment... 

 

« We have some concerns with respect to the non banks... Nous sommes préoccupés par les 

non-banques ». C'est un banquier central qui parle, le vice-président de la BCE, Luis De 

Guindos… 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://www.sudouest.fr/environnement/en-quete-demain/bretagne-tri-martolod-la-brasserie-ou-chaque-voix-compte-12812041.php
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Pdf/Edition?sourceCode=MD_P
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-bulle-economique/finance-le-retour-des-risques-systemiques-5304980
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France Culture 
27 octobre 2022 
Avec Michel Poivert, professeur d'histoire 

Bienvenue au (Book) Club - Photographie : un visage et une histoire 

de la contre-culture 

Michel Poivert est professeur d'histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

auteur de Contre-culture dans la photographie contemporaine (textuel, 12 octobre). Il y raconte 

une génération de photographes qui prennent le contre-pied d'une copie exacte du réel et 

d'une inscription dans le progrès. Benjamin Moser est écrivain, traducteur, critique et 

journaliste, auteur de Sontag (Christian Bourgois, 13 octobre 2022, traduit de l'anglais par 

Cécile Roche). Cette biographie de l'essayiste, romancière et militante étasunienne Susan 

Sontag (1933-2004) lui a valu le prix Pulitzer. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

Franceinfo 
27 octobre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Interview d'Emmanuel Macron sur France 2 : on a vérifié huit 

affirmations du chef de l'Etat dans l'émission « L'Evénement » 

Une heure d'entretien sur les enjeux nationaux. Après une émission consacrée aux 

problématiques internationales, Emmanuel Macron était de nouveau invité de l'émission 

politique « L'Evénement », mercredi 26 octobre sur France 2, pour s'exprimer, six mois après 

sa réélection, sur des questions de politique intérieure. Franceinfo revient sur huit déclarations 

du chef de l'Etat. 

 
Lien vers l’article 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-book-club/photographie-un-visage-et-une-histoire-de-la-contre-culture-9674153
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/interview-d-emmanuel-macron-sur-france-2-on-a-verifie-huit-affirmations-du-chef-de-l-etat-dans-l-emission-l-evenement_5441641.html
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The Conversation 
27 octobre 2022 
Avec Judith Rochfeld, professeure de droit privé 

Podcast : « Défis climatiques », la justice, un outil de plus 

en plus efficace 

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 

 

 

Le Monde 

26 octobre 2022 
Avec Nadine Thévenot, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Quelles pistes pour protéger les salariés de la sous-traitance ? 

Syndicalistes, députés, sénateurs, chercheurs, étaient réunis au Sénat le 21 octobre pour 

échanger sur ce qui fait « système » dans la sous-traitance et sur les moyens de faire avancer 

la protection des travailleurs, explique, dans sa chronique, la journaliste du « Monde » Anne 

Rodier. 

 

Carnet de bureau. « Chronopost, Accor, Carrefour, GM&S, on vit les mêmes choses. Donc 

c’est à ça qu’il faut s’attaquer », lance Vincent Labrousse, en parlant des dégâts de la sous-

traitance sur les conditions de travail, sur l’emploi et, in fine, sur l’activité économique. « A La 

Souterraine, de rachat en rachat s’est organisée la déstructuration de l’entreprise au sein de 

ses savoir-faire. » L’ex-délégué CGT de l’entreprise sous-traitante d’équipementiers 

automobiles GM&S La Souterraine intervenait au Sénat vendredi 21 octobre devant un 

parterre de salariés, de syndicalistes, de députés, réunis pour échanger sur ce qui fait 

« système » dans la sous-traitance et sur les pistes pour faire avancer la protection des 

salariés. 

 
Lien via Europresse 

 

 
  

https://theconversation.com/podcast-defis-climatiques-la-justice-un-outil-de-plus-en-plus-efficace-193344
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221026%c2%b7LMF%c2%b76147346_1698637
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RTBF.be 
26 octobre 2022 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Le Fin Mot - La stagflation guette en 2023 si l’inflation n’est pas 

ralentie 

Les prix du gaz, du carburant, de l’électricité, des denrées alimentaires augmentent. Si 

l’inflation est galopante, on annonce à la fois une baisse de celle-ci en 2023, mais une hausse 

du chômage. Le Bureau du plan prévoit de son côté un ralentissement de la croissance.   

 

Alors quel avenir économique se dessine pour l’Europe ? L’économiste Jézabel Couppey-

Soubeyran a publié le rapport annuel sur L’économie mondiale, du Centre d’études 

prospectives et d’informations internationales, qu’elle codirige avec Isabelle Bensidoun. 

 
Lien vers l’émission 

 

 
The Conversation 

26 octobre 2022 
Avec Maria Mercanti-Guérin, maîtresse de conférences à l'IAE de Paris, et Jean-François 

Lemoine, professeur en sciences de gestion 

Le marketing digital est-il en voie de disparition ? 

À l’occasion du 21ᵉ Colloque du Marketing Digital organisé en Sorbonne les 8 et 9 septembre 

2022, la question de sa disparition possible s’est posée. Avec les premiers développements 

du métavers, le marketing digital tel que nous le connaissons est menacé. Ainsi, les dépenses 

publicitaires mondiales dans le digital pourraient atteindre un plafond dès 2026 avec une 

croissance de « seulement » 6,8 %. Le marché serait-il donc arrivé à saturation ? 

 

Certes, ces perspectives ne sont pas inéluctables. Cependant, pour faire mentir les prévisions, 

les acteurs du secteur doivent désormais relever de nombreux défis d’ordre éthique, 

écologique, juridique et commercial. 

 

Lien vers l’article 

 

 

  

https://www.rtbf.be/article/que-nous-reserve-l-economie-mondiale-en-2023-la-stagflation-guette-si-l-inflation-n-est-pas-ralentie-11091708
https://theconversation.com/le-marketing-digital-est-il-en-voie-de-disparition-192515
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France Culture 
25 octobre 2022 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en droit et directeur de l’IAES 

Journal de 12h30 - Le Grand oral de Giorgia Meloni 

Lorsqu'elle était devenue en 2008 la plus jeune ministre de son pays, déjà, le gouvernement 

Berlusconi auquel elle appartenait à l'époque, fervent défenseur de l'intérêt national avait on 

s'en souvient, posé un sérieux problème à l'Europe. Et en devenant, cette fois-ci, la première 

femme cheffe de gouvernement de l'Histoire de l'Italie, c'est peu dire que Giorgia Meloni, 

laquelle ne jure aussi que par la nation tout en assumant une relation sereine avec le fascisme, 

ne devrait pas davantage rassurer, a priori, les Européens sur la garantie que leurs valeurs 

fondamentales seront bien respectées. Du moins s'agissant de ses idées en partie 

ultraconservatrices en politique sociale et familiale. Car pour ce qui est de l'économie, 

paradoxalement, son programme devrait plutôt s'inscrire dans la continuité de son 

prédécesseur Mario Draghi, c'est-à-dire celui-là même contre lequel son parti Fratelli d'Italia 

avait pourtant campé dans une opposition frontale. 

 

Quoi qu'il en soit, ce matin justement, l'heure de vérité a sonné pour les Italiens puisque leur 

nouvelle Première ministre présentait au Parlement son discours de politique générale. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
La Tribune 
25 octobre 2022 
Avec Marc Loriol, chercheur au CNRS (IDHES Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

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.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-12h30/journal-de-12h30-thomas-cluzel-du-mardi-25-octobre-2022-6478127
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-notion-de-generation-z-entrave-l-integration-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail-937863.html
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The conversation 
24 octobre 2022 
Avec Nicolas Goepfert, chargé de recherche au CNRS 

Lamas et alpagas, l'or des Andes 

L’expression « l’or des Andes » est tirée de l’ouvrage éponyme de Jorge Flores Ochoa, Kim 

Mac Quarrie et Javier Portus (édité en 1994 aux éditions Jordi Blassi à Barcelone) portant sur 

les quatre espèces de camélidés sud-américains, à savoir le guanaco, la vigogne, le lama et 

l’alpaga. Comment ces animaux héritèrent d’un titre aussi élogieux, alors que d’autres figures 

animales du bestiaire andin comme le condor et le puma tiennent une place plus emblématique 

dans l’imaginaire commun ? Les raisons sont diverses, mais la principale tient au fait que ces 

camélidés, et en particulier les deux taxons domestiques que sont le lama (Lama glama) et 

l’alpaga (Vicugna pacos), sont deux acteurs fondamentaux du développement des sociétés 

préhispaniques (ou précolombiennes) des Andes. 

 

Lien vers l’article 

 

 
BFM BUSINESS 
24 octobre 2022 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences économiques 

Good Evening Business : Partie 1 - 24/10 

 

Lien vers l'émission 

 

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

Le débat : Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://theconversation.com/lamas-et-alpagas-lor-des-andes-192908
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-evening-business/good-evening-business-partie-1-24-10_VN-202210240658.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-evening-business/good-evening-business-partie-1-24-10_VN-202210240658.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-evening-business/le-debat-rishi-sunak-le-nouveau-premier-ministre_VN-202210240641.html
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Vie de l’université 

 

AEF 

18 novembre 2022 
À propos du classement HEADway Advisory « Twitter Influence de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur » (l'université est classée, ex-aequo avec l'université de Reims, 

université la plus influente sur Twitter) 

Quels sont les acteurs et établissements de l’ESR les plus influents 

sur Twitter, selon le cabinet Headway ? 

Sciences Po se classe en tête du palmarès des établissements et personnalités de 

l’enseignement supérieur les plus influents sur Twitter, réalisé par le cabinet de conseil 

Headway et publié le 17 novembre 2022. Elle est suivie de l'Iéseg et de l'EHESS. Côté 

professionnels de l'ESR, le MESR est en tête, suivi de Campus France, de l'agence Erasmus+ 

France et de France Universités. Le score de chaque profil est établi à partir de son nombre 

d’abonnés ainsi que des données fournies par l’application Followerwonk. 

 

Lien de téléchargement Filex 

 

 
News Tank 
18 novembre 2022 
L'université est citée, après les deux campagnes de repyramidages, parmi les seize 

établissements qui atteignent l'objectif de 40% de professeurs des universités en 2022 

Repyramidage : taux de PR en hausse de plus de 2 points pour 18 

sections CNU ; 24 en difficulté (Unsa) 

Après les deux campagnes de repyramidages, 16 établissements atteignent l’objectif de 40 % 

de PR, contre 11 en 2020. Toulouse INP (40,1 % en 2022), Bordeaux INP (40,6 %), l'ENSCR 

(42,9 %), l'Ensait (42,9 %) et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (40,1 %) atteignent 

désormais l’objectif national. 

 

Lien de téléchargement Filex 

 

 
  

https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=637b5a228d4023089d43c838
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=637b58528d4023089d43c812
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Le Figaro Etudiant 
17 novembre 2022 
À propos du classement HEADway Advisory « Twitter Influence de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur » (l'université est classée, ex-aequo avec l'université de Reims, 

université la plus influente sur Twitter) 

Classement Twitter 2022 des personnalités, universités et écoles 

les plus influentes 

Pour la septième année consécutive, le cabinet de conseil spécialisé dans l’enseignement 

supérieur HEADway Advisory publie son indice « Twitter Influence de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur ». Trois grandes catégories sont étudiées : les comptes Twitter des 

établissements d’enseignement supérieur, ceux des professionnels du secteur - présidents 

d’université, directeurs de Grandes écoles, responsables et professeurs - et enfin ceux des « 

influenceurs » de l’enseignement supérieur : institutions, médias, personnalités. 

 

Le score d’influence sociale (noté sur 100) est calculé selon un algorithme qui prend en compte 

le nombre d’abonnés du compte, le nombre de tweets, l’ancienneté du compte et l’influence 

de ses abonnés. Comme ces quatre dernières années HEADway Advisory optimise ce score 

en prenant également en compte le nombre d’abonnés de chaque compte Twitter. 

 

Lien vers l’article 

 

 
News Tank 
17 novembre 2022 
Avec Violaine Sebillotte, vice-présidente chargée de la Recherche 

« Nous travaillons sur la feuille de route pour la recherche » (V. 

Sebillotte, VP recherche Paris 1) 

« Nous travaillons sur la feuille de route pour la recherche de l’établissement. Elle sera 

discutée fin novembre 2022. C’est un moment fort : il s’agit de proposer des axes structurants 

et des propositions pour une articulation globale de l’activité scientifique », déclare Violaine 

Sebillotte, vice-présidente chargée de la recherche à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, 

à News Tank le 09/11/2022. 

 

L'établissement organisait en octobre les « états généraux de la recherche », pour « réfléchir 

collectivement et avec certains de nos partenaires au rôle, aux réalisations et aux moyens 

nécessaires à la recherche en sciences humaines et sociales » avec l’objectif de « projeter la 

stratégie recherche de l’université à un horizon 2030. » 

 
Lien de téléchargement Filex 

 

 
  

https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-twitter-2022-des-personnalites-universites-et-ecoles-les-plus-influentes_f2e4c5f6-65c1-11ed-ab5d-da39bff1ca20/
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=637634998d4023089d43b8e3
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L'Etudiant 
16 novembre 2022 
Avec Aurélien Tachon, étudiant tuteur à l'université 

Accompagnement à l'université : trois questions à un étudiant 

tuteur 

Aurélien est étudiant en double master de Droit des affaires et management à HEC et à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Le jeune homme, en dernière année d'études, est également étudiant tuteur. Chaque semaine, 

il consacre quatre heures à tous les étudiants qui le désirent, de la première à la troisième 

année de licence. 

 

Lien vers la vidéo 

 

 
Cerfia 
7 novembre 2022 
À propos du partenariat entre l’université et l'association Cop1 - Solidarités Étudiantes 

Cop1 Solidarités Étudiantes : les semaines associations chez Cerfia 

C’est les semaines associations chez Cerfia ! Au cours des prochaines semaines, Cerfia 

décide de mettre ses différentes plateformes et réseaux au profit d’associations pour 

sensibiliser le grand public à différentes causes d’intérêt général. Découvrez l’association 

Cop1 Solidarités Étudiantes.   

 

Chaque lundi, Cerfia mettra en avant une association afin de vous faire découvrir son combat 

et ses engagements ! Ce lundi, nous vous présentons l’association Cop1 Solidarités 

Étudiantes. Qui sont-ils ? Quelles actions mènent-ils ? Pour qui ? Avec qui ? Le président de 

l’association, Benjamin Flohic, répond aux questions. 

 
Lien vers l’article 

 

 
  

https://www.letudiant.fr/etudes/fac/accompagnement-a-l-universite-trois-questions-a-un-etudiant-tuteur.html
https://cerfia.fr/cop1-solidarites-etudiantes-associations/
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L'Etudiant 
4 novembre 2022 
À propos de la diversité de l'offre de formation en région Île-de-France 

Étudier en région Île-de-France : une offre de formation tentaculaire 

et pluridisciplinaire 

En 2020, la région Île-de-France accueillait 734.000 étudiants, soit plus du quart de la 

population étudiante française [1], dont 125.000 internationaux. Elle abrite les quatre 

premières universités françaises du classement de Shanghai (Paris-Saclay, Sorbonne 

Université, PSL et Université de Paris). Et concentre 41% des effectifs nationaux de 

chercheurs. 

 

« Tous les champs de formation et de recherche y sont incarnés, à des niveaux d’excellence. 

En termes de volume comme de rayonnement, c’est sans conteste la région phare », déclare 

Bénédicte Durand, rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation d’Île-de-France. 

 
Lien vers l’article 

 

 
Le Figaro Etudiant 
3 novembre 2022 
Avec Jérôme Glachant, vice-président CFVU Formation, innovation pédagogique et 

numérique, à propos des double-licences proposées par l'université 

Comment se déroule une double licence ? 

Les candidats vont postuler via Parcoursup. Obtenir d’excellents résultats au lycée ne suffit 

pas pour intégrer ces cursus très sélectifs, avertit Jérôme Glachant, vice-président de 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. « Les « commissions Parcoursup » des universités 

se penchent effectivement sur les notes décrochées au lycée mais aussi sur le profil, la 

motivation, le projet professionnel ou l’engagement associatif du lycéen ». Les candidats 

doivent être capables de démontrer leur intérêt pour les disciplines demandées dans la lettre 

de motivation ou par le choix d’options en terminale. 

 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose 18 doubles licences, dont cinéma-gestion, 

droit-histoire, philosophie-lettres… Les places sont très chères. Les doubles licences les plus 

demandées sont celles de droit-sciences politiques (6445 candidats cette année pour 60 

places en première année) et histoire-sciences politiques (100 places pour environ 6 000 

demandes). De même sur la plateforme Parcoursup, le cursus sciences politiques-économie 

affiche un taux d’accès de 7%. D’autres parcours, comme géographie-économie avec 30 

places à la rentrée 2022 en première année pour 550 demandes, sont plus accessibles. De 

même le parcours économie-histoire affiche un taux d’accès de 23%. En plus du dossier 

scolaire et de la lettre de motivation, certaines universités sélectionnent aussi sur entretien, 

c’est le cas notamment de la faculté de lettres de la Sorbonne. 

 

Lien vers l’article 

 

 

https://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/etudier-en-region-ile-de-france.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/comment-se-deroule-une-double-licence_bd592e7c-5ac7-11ed-aaf2-7adb6ae36221/


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

C à vous 
25 octobre 2022 
Avec Txomin Vergez, étudiant en master de philosophie à l'université  

« Le patient », un thriller implacable - Christophe Charrier et Txomin 

Vergez - C à Vous - 25/10/2022 

 

Lien vers la vidéo 

 

 

Monde des Grandes Écoles et Universités 
19 octobre 2022 
À propos d'un entretien avec la présidente, Christine Neau-Leduc, concernant les atouts des 

établissements universitaires parisiens 

Recherche : les universités parisiennes sont dans le game ! 

Les universités parisiennes sont autant de creusets de recherche et d’émulation intellectuelle 

à même de pousser l’innovation made in France vers les sommets. Leurs président.e.s 

reviennent sur les plus grands atouts de ces établissements. 

 

L’université est le premier lieu de formation en France : 63 % des étudiants dans 

l’enseignement supérieur choisissent l’université française, qui constitue également la 

première destination francophone pour les étudiants internationaux. Elle représente aussi la 

première force de recherche et d’innovation en France. Et avec un impact certain ! Pour 

preuve, un euro investi dans l’Enseignement supérieur et la Recherche génère quatre euros 

de retombées économiques. Quelle place les universités parisiennes tiennent-elles dans cet 

écosystème ? Panorama. 

 

Lien vers l’article 

 

 

https://youtu.be/FiX5jOBqekc
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/recherche-les-universites-parisiennes-sont-dans-le-game/

