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Enseignants, chercheurs et doctorants 

 
Positive AI 
15 décembre 2022 
Avec Célia Zolynski, professeure de droit privé 

Célia Zolynski : « Il ne faut pas détacher le système d’IA de 

l’ensemble de son environnement. » 

« Pour qu’une Intelligence Artificielle soit « Responsable », il est nécessaire d’analyser le 

système algorithmique en tant que tel mais aussi les différents acteurs de la chaîne qui 

interviennent dans sa fabrication, son déploiement et son utilisation. » 

 

Célia Zolynski est coordinatrice de l’Observatoire de l’IA à l'Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, membre du Comité National Pilote d'Éthique du Numérique (CNPEN) et 

personnalité qualifiée de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme 

(CNCDH). 

 

Lien vers l'article 

 

 
Stratégies 
15 décembre 2022 
Avec Julien Fretel, professeur de science politique 

Vous avez un message... de l'Élysée 

Le président de la République reçoit en moyenne mille lettres et mails par jour. Les réponses 

qui leur sont adressées peuvent se muer en outils de communication et de considération pour 

les scripteurs-électeurs. Interview de Julien Fretel, professeur de science politique à Paris 1-

Panthéon Sorbonne et auteur, qui a pu accéder au service qui les rédige et les envoie. 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://positive.ai/fr/celia-zolynski-regulation-systemes-algorithmiques-IA-confiance
https://positive.ai/fr/celia-zolynski-regulation-systemes-algorithmiques-IA-confiance
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221215%c2%b7ST%c2%b7183999361
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221215%c2%b7ST%c2%b7183999361
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L'Express 
15 décembre 2022 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine 

France-Maroc : les coulisses d’une guerre froide 

Espionnage, chantage aux visas, brouille sur l'Algérie... Après des mois de crise diplomatique, 

Paris et Rabat cherchent à recoller les morceaux. 

 

En voiture, il faut à peine un quart d'heure pour gagner l'Elysée en provenance du très chic 

VIIe arrondissement de Paris, où le roi du Maroc, Mohammed VI (surnommé « M6 »), a élu 

domicile pendant plusieurs semaines cette année, dans son hôtel particulier de 1 600 mètres 

carrés au pied de la tour Eiffel. Pourtant, le monarque n'a pas franchi une seule fois le perron 

du palais présidentiel. Son dernier tête-à-tête avec Emmanuel Macron date de 2018. Une 

éternité au regard de la relation privilégiée que cultivent d'ordinaire Paris et Rabat. Plus de 

800 000 Marocains résident dans l'Hexagone et 45 000 jeunes y étudient. Et la France, premier 

investisseur étranger dans le pays, compte sur la coopération de son voisin du sud pour lutter 

contre le terrorisme. 

 

Lien via Europresse 

 

 

L'Obs 
15 décembre 2022 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Pourquoi Macron veut l'imposer 

C'est Edouard Philippe qui, un soir à l'Elysée, a résumé l'ampleur de la tâche qui attend le 

président de la République. « Les Anglais ont l'Irlande du Nord, nous, on a les retraites. » L'ex-

Premier ministre, qui avait tenté en vain d'instaurer un système par points lors du premier 

quinquennat, en remplacement du système par répartition, est bien placé pour en parler. Sur 

ce sujet, son mentor Juppé s'était cassé les dents en 1995. Emmanuel Macron, lui, croit 

pouvoir réussir là où d'autres ont calé. Les retraites seront la réforme phare de 2023 et même 

de son second quinquennat. Il l'attaque par la face nord : imposer aux Français un report de 

l'âge légal de leur départ à la retraite, une mesure à laquelle deux tiers d'entre eux se disent 

opposés. Déjà, les syndicats préviennent qu'ils feront front commun. Et le 10 janvier, lorsque 

le projet de loi sera présenté, le climat ne sera guère réjouissant : guerre, inflation, hausse des 

prix de l'électricité et coupures de courant potentielles. Avec la taxe carbone, les ronds-points 

s'étaient enflammés pour moins que ça Pourtant, le président y tient mordicus. « La réforme 

qu'on portera doit être celle que j'ai défendue pendant la campagne. Je n'ai pas perdu des voix 

pour rien », a-t-il dit à ses proches. 

 

Lien via Europresse 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221215%c2%b7EX%c2%b7expr-20221215-0046
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221215%c2%b7EX%c2%b7expr-20221215-0046
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221215%c2%b7OB%c2%b7184000774
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221215%c2%b7OB%c2%b7184000774
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Arab News 
14 décembre 2022 
Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie à l'université et lauréat du prix Ibn 

Khaldoun-Senghor 2022 

Le professeur Jean-Baptiste Brenet lauréat du prix Ibn Khaldoun-

Senghor 2022 

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l'éducation, 

la culture et les sciences (Alecso) ont organisé le 12 décembre 2022, au siège de l’OIF, la 

cérémonie de remise du prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 2022 à Jean-Baptiste 

Brenet, professeur de philosophie arabe à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le lauréat 

est récompensé pour son travail de traduction de l’arabe vers le français d’un ouvrage du 

philosophe Averroès (Ibn Rochd) : L’intellect. Compendium du livre De l’âme (éditions Vrin, 

2022). 

 

« Ce prix est décerné par un jury composé d’éminents professeurs venus de l’ensemble du 

monde arabe qui travaillent depuis quinze ans avec engagement et professionnalisme pour 

nous donner le meilleur de ce que la traduction en sciences humaines et sociales et en 

littérature a pu produire, du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français », explique Nivine 

Khaled, directrice langue française et diversité des cultures francophones au sein de l’OIF à 

Arab News en français. Elle précise que l’OIF soutient le travail de traduction, car, souligne-t-

elle, « l’acte de traduction est un acte d’altérité, de décloisonnement de la culture. C’est un 

acte en faveur de la diversité linguistique et culturelle que nous portons à la francophonie. » 

 

Lien vers l'article 

 

 

BFM TV 
14 décembre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Good Evening Business : Partie 1 - 14/12 

Ce mercredi 14 décembre, Étienne Bracq, journaliste à BFM Business, Boris Vallaud, député 

PS des Landes et président du groupe PS-NUPES à l'Assemblée nationale, Michaël 

Zemmour, maître de conférences en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique, et Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM 

Business, étaient les invités dans la première partie de l'émission Good Evening Business 

présentée par Guillaume Paul et Audrey Tcherkoff. Good Evening Business est à voir ou 

écouter du lundi au jeudi sur BFM Business. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
  

https://www.arabnews.fr/node/325486/culture
https://www.arabnews.fr/node/325486/culture
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-evening-business/good-evening-business-partie-1-14-12_VN-202212140692.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-evening-business/good-evening-business-partie-1-14-12_VN-202212140692.html
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BFM TV 
14 décembre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Le débat : Budget de l'État, + 7 milliards d'euros pendant le débat ! - 

14/12 

Ce mercredi 14 décembre, Michaël Zemmour, maître de conférences en économie à 

l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique, et 

Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business, sont revenus sur le déficit de l'État qui s'est 

creusé de 7 milliards d'euros lors des débats au Parlement, dans Le débat dans l'émission 

Good Evening Business présentée par Guillaume Paul et Audrey Tcherkoff. Good Evening 

Business est à voir ou écouter du lundi au jeudi sur BFM Business. 

 

Lien vers l'émission 

 

 

L'Echo 
13 décembre 2022 
Avec Lionel Fontagné, maître de conférences en sciences économiques 

L'Europe impose sa « taxe carbone » aux frontières 

En 2026, les importateurs d'une série de produits polluants devront s'acquitter de certificats 

de compensation carbone. Une révolution dans les échanges commerciaux internationaux qui 

pourrait générer des frictions. 

 

C'est un changement de paradigme : pour la première fois, l'Union européenne décide de 

mettre un prix sur les importations de carbone. Aux petites heures, mardi matin, les 

négociateurs des trois institutions de l'Union sont parvenus à un accord sur la future « taxe 

carbone » sur les importations de produits industriels, le mécanisme d'ajustement carbone aux 

frontières (Macf). 

 

Lien vers l'article 

 

 
  

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-evening-business/le-debat-budget-de-l-etat-7-milliards-d-euros-pendant-le-debat-14-12_VN-202212140689.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-evening-business/le-debat-budget-de-l-etat-7-milliards-d-euros-pendant-le-debat-14-12_VN-202212140689.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/l-europe-impose-sa-taxe-carbone-aux-frontieres/10434382.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/l-europe-impose-sa-taxe-carbone-aux-frontieres/10434382.html
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Le Monde 
13 décembre 2022 
Avec Olivier Grojean, maître de conférences en science politique 

Moyen-Orient : « Il apparaît nécessaire d’imposer le Parti des 

travailleurs du Kurdistan à la table des négociations » 

Le chercheur plaide pour supprimer l’inscription du Parti des travailleurs du Kurdistan sur la 

liste européenne des organisations terroristes afin d’accompagner sa « mue politique », et 

pour rétablir un équilibre face aux politiques antikurdes d’Erdogan. 

 

Le 13 novembre, un attentat faisait six morts à Istanbul. La Turquie a aussitôt pointé du doigt 

le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et lancé une campagne de bombardements contre 

l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie, qu’elle accuse d’être liée au PKK : 

ces attaques ont fait plus de soixante-dix morts, alors qu’on ne sait toujours pas réellement 

qui est à l’origine de l’attentat, ce qui arrange bien le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à 

quelques mois d’élections où il apparaît fragilisé. 

 

Lien via Europresse 

 

 
Ouest France 
13 décembre 2022 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Réviser le système de retraite ou non : les experts sont partagés 

Faut-il une réforme des retraites ? Rien n’y oblige. Les réformes précédentes n’ont pas fini de 

produire leurs effets. La durée de cotisation doit par exemple passer, en 2035, à 43 ans pour 

les personnes nées en 1973. Financièrement, le système est stabilisé. 

 

Lien via Europresse 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221213%c2%b7LM%c2%b7202212132%c3%9720%c3%972949767788
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221213%c2%b7LM%c2%b7202212132%c3%9720%c3%972949767788
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221213%c2%b7OF%c2%b7c5a5001c-7726-11ed-b022-b5852c53ff22
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221213%c2%b7OF%c2%b7c5a5001c-7726-11ed-b022-b5852c53ff22
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TV5 Monde 
13 décembre 2022 
Avec Sébastien Ledoux, chercheur associé au Centre d'histoire sociale du XXème siècle 

(UMR 8058) 

Le gouvernement des Pays-Bas va présenter des excuses pour le 

passé esclavagiste du pays 

Il aura fallu près de 160 ans après avoir aboli l’esclavage pour que les Pays-bas reviennent 

officiellement sur leur mémoire coloniale. 

 

Le 17 février 2022, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte présentait ses premières 

excuses pour l'usage systématique de la « violence extrême » par l'armée néerlandaise 

contre les combattants lors de l'indépendance de l’Indonésie entre 1945 et 1949. Dans 

quelques jours, il délivrera un message public visant à « rendre justice au sens et à 

l’expérience de l’esclavage passé ». 

 

Lien vers l'article 

 

 

France 5 
11 décembre 2022 
Avec Hugues Tertrais, professeur émérite d'histoire de l'Asie et des relations internationales 

La case du siècle - Indochine, mort pour la piastre 

C'est une affaire digne des meilleurs romans policiers : de 1948 à 1953, un trafic initié par une 

poignée de colonialistes généra des centaines de milliards de francs et fit voler la IVe 

République en éclat. Et pourtant qui se souvient de l'affaire des piastres ? Qui imagine 

l'ampleur d'un scandale bien plus retentissant que Clearstream ? En rouvrant l'enquête sur 

une machine financière aussi toute-puissante que tentaculaire, ce film jette une lumière inédite 

sur la guerre d'Indochine. 

 

Lien vers l'émission  

 

 
Europe 1 
10 décembre 2022 
Avec Vanessa Jérôme, chercheuse associée au Centre européen de Sociologie et Science 

politique (CESSP - UMR 8209) 

Europe Matin week-end - 6h-8h 

Lien vers l'émission 

 

 

  

https://information.tv5monde.com/info/le-gouvernement-des-pays-bas-va-presenter-des-excuses-pour-le-passe-esclavagiste-du-pays-481788
https://information.tv5monde.com/info/le-gouvernement-des-pays-bas-va-presenter-des-excuses-pour-le-passe-esclavagiste-du-pays-481788
https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/4367761-indochine-mort-pour-la-piastre.html
https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/4367761-indochine-mort-pour-la-piastre.html
https://www.europe1.fr/emissions/Europe-1-Week-end2/europe-matin-week-end-6h-8h-10122022-4153465*
https://www.europe1.fr/emissions/Europe-1-Week-end2/europe-matin-week-end-6h-8h-10122022-4153465*
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France Inter 
9 décembre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Le téléphone sonne - En attendant la réforme, retraites : état des 

lieux 

En attendant la réforme annoncée par l’exécutif, dont le contenu devrait être annoncé dans 

une semaine, Le téléphone sonne fait ce soir un état des lieux de notre système de retraites. 

 

Entre les différents régimes, du privé, de la fonction publique, les régimes spéciaux, les 

retraites complémentaires, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans notre système de 

retraite. 

 

Héritage du conseil national de la résistance, le système de retraite par répartition date de 

1945. A l’origine dédié à peu de personne, il a fini par s’élargir, permettant de faire reculer la 

pauvreté des plus âgés. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
AOC 
9 décembre 2022 
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne 

Pseudo-archéologie et complotisme 

II y a 12 800 ans, un cataclysme mondial mettait fin à une grande civilisation, unique, dont la 

présence nous est confirmée par divers sites archéologiques, pyramides en tête, de 

l’Indonésie à l’Amérique du Sud. C’est, en substance, le récit délivré par À L’aube de notre 

histoire, nouvelle série Netflix dont le succès n’a d’égal que l’absurdité scientifique de ses 

hypothèses. Un succès qui interroge : pourquoi la firme américaine investit-elle tant d’argent 

dans une série à l’évidente fibre complotiste ? 

 

Lien vers l'article 

 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-09-decembre-2022-8432529
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-vendredi-09-decembre-2022-8432529
https://aoc.media/analyse/2022/12/08/pseudo-archeologie-et-complotisme/
https://aoc.media/analyse/2022/12/08/pseudo-archeologie-et-complotisme/
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Areion24 
8 décembre 2022 
Avec Sarah Adjel-Debbich, doctorante en histoire 

France-Algérie : entre sécurité énergétique, souveraineté et 

interdépendance économique 

« À la question de savoir si le gaz algérien a été exporté gratuitement vers la France, la 

réponse est non. » En mars 2019, au plus fort du Hirak, Ahmed el-Hachemi Mazighi, alors 

vice-président des activités de commercialisation de la compagnie d’État Sonatrach, tente de 

mettre fin aux rumeurs affirmant qu’Alger donne son énergie à Paris. Mais la question des 

hydrocarbures ne quitte pas le devant de la scène contestataire, et le mouvement s’oppose 

à un projet de loi accusé de brader les richesses du pays aux multinationales. Les entreprises 

étrangères, en particulier françaises, sont soupçonnées de mettre en péril la souveraineté 

algérienne. 

 

Lien vers l'article 

 

 

France Culture 
8 décembre 2022 
Avec Pierre Birnbaum, professeur émérite de science politique 

Le Temps du débat - Va-t-on vers un nouveau franco-judaïsme ? 

La France a célébré jusqu’au mois dernier son grand écrivain, Marcel Proust, pour le 

centenaire de sa disparition. Marcel Proust, baptisé catholique, mais dont un de nos invités, 

Pierre Birnbaum, explique dans son dernier livre que « la dimension juive de sa propre histoire 

le troublait ». Car lui qui aurait pu représenter une des synthèses du franco-judaïsme du XIXe 

disait adieu au monde juif. 

 

Beaucoup ont réfléchi à l’adhésion enchantée parfois au rêve français du franco-judaïsme qui 

serait depuis plusieurs décennies mis à mal par la montée de l’antisémitisme, l’efficacité limitée 

de l’Etat pour le combattre mais aussi les nouvelles recompositions de ce même Franco-

judaïsme, pluraliste voire, a l’image du reste de la France, archipelisé. 

 

Lien vers l'émission 

 

 

  

https://www.areion24.news/2022/12/08/france-algerie-entre-securite-energetique-souverainete-et-interdependance-economique/
https://www.areion24.news/2022/12/08/france-algerie-entre-securite-energetique-souverainete-et-interdependance-economique/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/va-t-on-vers-un-nouveau-franco-judaisme-8023834
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/va-t-on-vers-un-nouveau-franco-judaisme-8023834
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France Inter 
8 décembre 2022 
Avec Vanessa Jerôme, chercheuse associée au Centre européen de Sociologie et Science 

politique (CESSP - UMR 8209) 

Le téléphone sonne - Congrès EELV : Les Verts à moitié pleins 

Alors que l’urgence climatique est plus que jamais d’actualité, Europe Ecologie-Les Verts 

peine à convaincre. Samedi 26 novembre, le congrès du parti a réuni seulement 45% des 

inscrits pour le premier tour de l’élection de la nouvelle secrétaire nationale. Les jeunes 

militants écologistes désertent en effet les rangs des Verts, ainsi que d’anciens membres du 

parti, leur préférant la France insoumise vue comme plus radicale. 

 

Une chose ressort du premier tour : le dilemme non tranché entre radicalité et « pragmatisme 

électoral ». Les militants ont préféré Marine Tondelier à Melissa Camara, ancienne porte-

parole de Sandrine Rousseau et Sophie Bussiere, soutenue par Yannick Jadot. Avec 46, 97% 

des voix, la conseillère municipale d’Hénin-Beaumont, connue notamment pour son 

engagement contre le Front National, est bien partie pour succéder dimanche prochain à Julien 

Bayou à la tête du parti. 

 

Lien vers l’émission  

 

 
L'Opinion 
8 décembre 2022 
Avec Géraldine Michel, professeure à l'IAE de Paris 

Anatomie d’une icône 

Si Roland Barthes était toujours de ce monde et entreprenait une nouvelle version de ses 

fameuses Mythologies, 53 textes consacrés à des symboles des années 1950, nul doute que 

le sac Vuitton, le parfum Chanel, la montre Rolex, Karl Lagerfeld ou Philippe Stark, la Porsche, 

la Range Rover ou la bouteille de Dom Pérignon remplaceraient aisément la Citroën DS, le 

plastique, l’abbé Pierre ou le Guide Bleu parmi les mythes de l’époque contemporaine. Les 

temps changent, les signes et les icônes aussi. On a que ce qu’on mérite. 

 

Le moindre produit de luxe est produit à des milliers d’exemplaires, les grandes maisons sont 

devenues des marques internationales présentes dans toutes les capitales du globe – et plus 

encore. La mondialisation du luxe a généralisé des codes visuels, graphiques, qui se sont 

imposés à grand renfort de publicité et de réseaux sociaux dans le monde entier. À Ginza, à 

Brooklyn ou à Ipanéma, le Camélia de Gabriel Chanel, le monogramme LV ou le cadra 

octogonal de la Royal Oak sont reconnus par le grand public. Ils se sont imposés au monde, 

remplissant le moindre interstice, s’adaptant ou dépassant les tropismes locaux. Pourquoi ? 

« Parce que les religions, les idéologies sont mises à mal et les individus sont en quête de 

sens, explique Géraldine Michel, professeure à l’IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Les marques qui portent des valeurs fortes comblent en partie ce vide. » 

 

Lien vers l'article 
 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-08-decembre-2022-6736295
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-08-decembre-2022-6736295
https://www.lopinion.fr/o2-week-end/anatomie-dune-icone-1
https://www.lopinion.fr/o2-week-end/anatomie-dune-icone-1
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Libération 
8 décembre 2022 
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite de droit constitutionnel 

Faut-il supprimer le 49.3 ? « Non, garantir la stabilité ministérielle 

n’est pas contraire au régime parlementaire » 

Pour le juriste et professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau, l'article 49.3 est une 

protection nécessaire contre l'instabilité gouvernementale. 

 

Baguette magique ou fusil à pompe ? Le 8 décembre, il aura fallu à Elisabeth Borne un 

huitième recours au 49.3 pour faire adopter dans la douleur, les différents éléments du projet 

de loi de finances de 2023. Une manière de sortir de l'enlisement, a justifié le parti présidentiel, 

et de gouverner l'ingouvernable, soit une Assemblée sans majorité absolue. Conséquence 

prévue par le texte, le gouvernement engage sa responsabilité face aux motions de censure 

de l'opposition. D'après plusieurs sondages, plus de 60 % de Français sont défavorables à 

cette arme du droit. Alors, faut-il en finir avec le 49.3 ? Pour le juriste Dominique Rousseau, il 

s'agit là d'une protection nécessaire contre l'instabilité gouvernementale. A l'inverse, sa 

consœur Charlotte Girard plaide pour sa suppression. 

 

Lien via Europresse 

 

 
London School of Economics 
7 décembre 2022 
Avec Nicholas Sowels, maître de conférences en études anglophones 

Discussions of a « Swiss deal » reflect continued UK ignorance 

about how the EU works 

The Confederation of British Industry has recently called for a new trade deal with the 

European Union and Rishi Sunak saw himself forced to rule out the Swiss option. These are 

just examples of how little the UK understands how the European Union and the single market 

work. Nicholas Sowels lists many of the erroneous assumptions Britain has made about its 

power to negotiate a bespoken deal with the EU, ignoring that the four freedoms of movement 

– for people, capital, goods, and services – are not just abstractions. 

 

Lien vers l'article 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221208%c2%b7LIF%c2%b7057
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221208%c2%b7LIF%c2%b7057
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/discussions-of-a-swiss-deal-reflect-continued-uk-ignorance-about-how-the-eu-works/
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/discussions-of-a-swiss-deal-reflect-continued-uk-ignorance-about-how-the-eu-works/


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
7 décembre 2022 
Avec Hervé Drévillon, professeur d'histoire militaire 

Le Cours de l’histoire - Épisode 3/4 : Clausewitz a-t-il inventé la 

guerre absolue ? 

Le militaire prussien Carl Von Clausewitz est une figure centrale des guerres napoléoniennes 

qui bouleversent l’Europe du début du XIXe siècle. Publiés de façon posthume, ses écrits sur 

le fait militaire sont un témoignage éclairant d’un moment charnière de l’histoire militaire et 

philosophique.  

 

Avec Clausewitz, c’est l’art de la stratégie dans le brouillard de la guerre, et c’est l’emploi 

absolu de la force, sans oublier la politique. Comment réduire l’adversaire à l’impuissance ? 

En quoi le combat est-il l’instrument de la stratégie pour arriver au but de la guerre ? Pourquoi 

la guerre n’est-elle jamais un acte isolé ? 

 

Lien vers l'émission 

 

 
Radio Notre-Dame 
7 décembre 2022 
Avec Florian Michel, maître de conférences en histoire contemporaine 

Le Grand Témoin - Y a-t-il une droitisation croissante des 

catholiques ? 

Historien et maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Florian Michel a codirigé l’ouvrage collectif Á la droite du père – les catholiques et 

les droites de 1945 à nos jours (Seuil) 

 

Lien vers l’émission 

 

 
Vatican News 
6 décembre 2022 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine 

Deux ans après les accords d’Abraham, Israël poursuit sa 

normalisation avec six pays arabes 

C’était il y a deux ans, en décembre 2020, lors des accords d’Abraham, Israël normalisait ses 

relations avec 4 pays arabes : les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan, sous 

la houlette de Washington. C’est pour donner corps à ces traités de reconnaissance croisés 

que se tient mardi 7 et mercredi 8 décembre, à Rabat la capitale marocaine, la première 

conférence de « l’initiative N7 ». 

 

Lien vers l'article 

 

 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/clausewitz-a-t-il-invente-la-guerre-absolue-1042614
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/clausewitz-a-t-il-invente-la-guerre-absolue-1042614
https://radionotredame.net/emissions/legrandtemoin/07-12-2022/
https://radionotredame.net/emissions/legrandtemoin/07-12-2022/
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-12/dossier-radio-vatican-maroc-israel-normalisation-n7-vermeren.html
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-12/dossier-radio-vatican-maroc-israel-normalisation-n7-vermeren.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Inter 
5 décembre 2022 
Avec Pierre Birnbaum, professeur émérite de science politique 

Léon Blum, une vie héroïque - Épisode 2 : Le dossier Alfred Dreyfus 

Comment l'affaire Dreyfus provoque chez Léon Blum une prise de conscience qui marque les 

prémisses de son engagement politique, auprès de Jean Jaurès, qui devient son maître à 

penser. 

 

Fin des années 1890, cette affaire déchire la France, marque un tournant dans le destin de 

Léon Blum et dans la vie politique française. C'est l'événement majeur de sa jeunesse. Il 

décide de se mettre au service d'un homme injustement condamné et fait valoir les valeurs qui 

lui sont chères : le respect de la justice et la dignité de la République. Alfred Dreyfus est alors 

le parfait coupable, le mauvais Français idéal pour le mouvement réactionnaire et antisémite 

d'extrême droite, qui afflige les Juifs de tous les maux du régime. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

Arte 
5 décembre 2022 
Avec Pierre Cras, maître de conférences en études anglophones 

Le dessous des images - À table avec LeBron James 

LeBron James, superstar du basket-ball américain, milliardaire, porte-voix du mouvement 

Black Lives Matter, a ouvert les portes de sa demeure de Los Angeles. Publiée le 13 

septembre 2022 dans Vanity Fair, la photographie des James à table mêle deux imaginaires, 

l'American dream et la culture populaire afro-américaine. Analyse avec la photographe Gillian 

Laub et le chercheur en civilisation américaine Pierre Cras. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
BFM TV 
5 décembre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

Les Experts : Retraites, vers un âge légal de départ à 65 ans ? - 

05/12 

Ce lundi 5 décembre, Michael Zemmour, maître de conférences en économie à Paris 

Panthéon Sorbonne, Gilbert Cette, professeur d'économie à Néoma Business School, et Denis 

Payre, président de Nature & People First, ont commenté les annonces d'Élisabeth Borne 

dans Le Parisien vendredi dernier sur le travail des seniors et la réforme des retraites, dans 

l'émission Les Experts, présentée par Nicolas Doze. Les Experts est à voir ou écouter du lundi 

au vendredi sur BFM Business. 

 

Lien vers l’émission 

 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/leon-blum-une-vie-heroique/episode-2-le-dossier-alfred-dreyfus-9353540
https://www.arte.tv/fr/videos/110342-006-A/le-dessous-des-images/
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/les-experts/les-experts-retraites-vers-un-age-legal-de-depart-a-65-ans-05-12_VN-202212050232.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
France Inter 
5 décembre 2022 
Avec Pierre Birnbaum, professeur émérite de science politique 

Léon Blum, une vie héroïque - Épisode 1 : Juif alsacien, dandy 

parisien 

Philippe Collin interroge les jeunes années de Léon Blum pour comprendre comment s'est 

forgé son humanisme, son sens de la justice sociale, tout droit hérités de sa foi familiale, sa 

tradition juive et de sa passion pour la littérature.  

 

Léon naît dans une famille juive alsacienne le 9 avril 1872, où il reçoit une éducation très 

attachée aux traditions de la foi juive. Une transmission culturelle qui structure toute sa vie, 

ses convictions, ses aspirations humanistes, comme son engagement politique. Ce premier 

épisode nous plonge dans l'atmosphère culturelle de ses jeunes années, essentielles pour 

comprendre son humanisme de justice, construit aussi et surtout, par l'idéal méritocratique de 

la IIIe République. Il réussit grâce à son mérite personnel à occuper les fonctions les plus 

hautes de l'État, par lesquelles il entend défendre par-dessus tout l'idéal protecteur de la 

République. Nous verrons combien la véracité, le courage et la probité sont les trois vertus qui 

le résument sans doute le mieux pour comprendre son héritage. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
L'Obs 
5 décembre 2022 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques, et Anne-Sophie 

Alsif, chargée d'enseignement à l'Ecole d'histoire de la Sorbonne 

Niveau de vie des retraités : la fin d’une parenthèse heureuse ? 

Le niveau de vie des retraités dépasse aujourd’hui celui des actifs. Mais cela ne durera pas, 

indépendamment de toute nouvelle réforme des retraites, prévient le COR, le Conseil 

d’Orientation des Retraites. 

 

Pour légitimer sa réforme des retraites, le gouvernement invoque depuis des années des 

enjeux budgétaires. Mais l’exécutif met en avant un second argument. Il s’agirait aussi de 

préserver le niveau de vie des retraités. La Première ministre, Elisabeth Borne, l’a dit elle-

même, dans son interview au « Parisien/Aujourd’hui en France » du vendredi 2 décembre : à 

ses yeux, si « on doit progressivement travailler plus longtemps », c’est aussi « pour protéger 

le pouvoir d’achat des retraités ». 

 

Lien vers l'article 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/leon-blum-une-vie-heroique/leon-blum-une-vie-heroique-5731204
https://www.nouvelobs.com/economie/20221205.OBS66739/niveau-de-vie-des-retraites-la-fin-d-une-parenthese-heureuse.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20221205.OBS66739/niveau-de-vie-des-retraites-la-fin-d-une-parenthese-heureuse.html


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Monde 
5 décembre 2022 
Avec Francis Kessler, maître de conférences en droit privé 

Coupe du monde 2022 : le droit du travail particulier du foot 

La Coupe du monde de football est une vitrine planétaire pour ce sport. Elle l’est aussi pour 

les pratiquants qui s’affrontent par équipes dites « nationales », qualifiées pour participer à ce 

tournoi. Le juriste s’intéresse à double titre à l’activité sportive professionnelle durant cette 

compétition, car ses règles dérogatoires au droit du travail sont nombreuses. Elles sont issues 

d’un « ordre sportif international », ici « footballistique ». 

 

Ainsi, une mise à disposition d’un salarié d’une entreprise à une autre se fait en règle générale 

sur la base d’un accord de (libre) volonté entre les deux entreprises en question et le salarié, 

donc d’un contrat. Tel n’est pas le cas pour l’activité dans l’équipe de chacune 

des fédérations nationales de football, elles-mêmes généralement constituées sous forme 

d’association et nécessairement reconnues et affiliées à une association de droit suisse : la 

Fédération internationale de football association (FIFA).  

 

En effet, l’article 3.1 de l’annexe 1 du règlement de la FIFA relatif au statut et au transfert des 

joueurs (RSTJ) prévoit que « tout joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre 

positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes représentatives d’une 

association qu’il est autorisé à représenter sur la base de sa nationalité ».  

 
Lien via Europresse 

 

 
Nonfiction.fr 
5 décembre 2022 
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques 

Penser l'économie républicaine : entretien avec Christophe Ramaux 

Nos économies font une large place à l'intervention publique, ce qui leur donne tous les 

moyens, pour autant qu'on le décide, de chercher à promouvoir l'intérêt général. 

 

L’économiste Christophe Ramaux, maître de conférences au Centre d’économie de la 

Sorbonne et membre des Economistes atterrés, est l’auteur de Pour une économie 

républicaine. Une alternative au néolibéralisme (De Boeck, 2022). Il y défend l’Etat social et 

ce qu’il appelle ses quatre piliers : la protection sociale, les services publics, le droit du travail 

et les politiques économiques de soutien à l’activité et à l’emploi. Il les considère comme la 

traduction, s’agissant de l’économie, du pacte républicain qui régit nos sociétés au plan 

politique. Il plaide pour une économie soucieuse de l’intérêt général et qui renoue avec la 

République sociale et sa visée d’émancipation. 

 

Lien vers l'article 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221205%c2%b7LMF%c2%b76153057_1698637
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221205%c2%b7LMF%c2%b76153057_1698637
https://www.nonfiction.fr/article-11541-penser-leconomie-republicaine-entretien-avec-christophe-ramaux.htm
https://www.nonfiction.fr/article-11541-penser-leconomie-republicaine-entretien-avec-christophe-ramaux.htm


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
3 décembre 2022 
Avec Vanessa Jerôme, chercheuse associée au Centre européen de Sociologie et Science 

politique (CESSP - UMR 8209) 

Sous les radars - Ecologie partout, écologistes nulle part  

A quelques jours du congrès d'EELV, comment expliquer le faible écho rencontré par l'écologie 

politique alors que les préoccupations environnementales s'expriment dans toute la société ? 

Les Verts sont-ils déconnectés de la « génération climat » et des classes populaires ? 

 

A en croire le maire de Grenoble Eric Piolle, la Nupes aurait permis à Europe Écologie les 

Verts de survivre… Dans le « festival de trompette » que serait le parti écolo, selon ses dires 

au micro de France Inter, le congrès dont le deuxième tour se tiendra samedi 10 décembre, 

fait figure de test. 

 

Après un été caniculaire et meurtrier, et une année 2022 qui dépasse les prévisions les plus 

pessimistes en termes de dérèglement climatique, l’enjeu de la transition écologique est 

partout. L’environnement, juste derrière le pouvoir d'achat, représente l’inquiétude principale 

de 27% des Français selon un baromètre de l’Institut CSA. Mais c’est bien la première chez 

les moins de 35 ans… 

 

Lien vers l'émission  

 

 
AOC 
2 décembre 2022 
Avec Sandra Laugier, professeure de philosophie 

Pourquoi voter en démocratie 

Le plaisir que procurent les déconfitures de Donald Trump et de Jair Bolsonaro aura peut-être 

saisi ceux et celles qui, par désespoir ou désenchantement, ne croient plus en l’utilité de 

l’élection. Ces résultats pourraient en tout cas leur faire réviser leur croyance : et si le vote 

avait encore une place dans les combats pour l’égalité, la justice, l’hospitalité et la sauvegarde 

de la vie sur la planète ? 

 

La lame de fond annoncée en faveur des Républicains lors des élections intermédiaires du 3 

novembre dernier aux États-Unis s’est finalement muée en un petit ressac au Congrès et en 

un échec au Sénat. Cette déroute a subitement levé un pan de l’emprise que Trump avait 

réussi à prendre sur ce parti. 

 

Lien vers l'article 

 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/ecologie-partout-ecologistes-nulle-part-5163980
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/ecologie-partout-ecologistes-nulle-part-5163980
https://aoc.media/analyse/2022/12/01/pourquoi-voter-en-democratie/
https://aoc.media/analyse/2022/12/01/pourquoi-voter-en-democratie/


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Radio chrétienne francophone 
2 décembre 2022 
Avec Olivier Grojean, maître de conférences en science politique 

Kurdes : l'étau de la Turquie et de l'Iran se resserre 

Bombardé d’un côté en Irak par l'Iran, frappé de l'autre côté en Syrie par la Turquie, les Kurdes 

sont pris dans un étau de violence et de répression. L'inquiétude monte dans la région alors 

que le président turc, Recep Tayyip Erdoğan annonce depuis des semaines une opération 

terrestre au nord de la Syrie pour repousser les Kurdes. Dans ce billard géopolitique, le plus 

grand peuple apatride au monde est loin d’être uni politiquement et ne peut espérer que peu 

de soutien concret de la communauté internationale. 

 

“Si Dieu veut, nous allons les éliminer bientôt avec nos soldats, nos canons et nos chars”. 

C’est avec ces mots que le président turc Recep Tayyip Erdoğan a annoncé son intention, fin 

novembre, de lancer une opération terrestre dans le nord de la Syrie, contre les forces kurdes 

du FDS, les forces démocratiques syriennes, dont les instances dirigeantes sont étroitement 

liées au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ennemi juré d'Ankara. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
Radio France internationale 
2 décembre 2022 
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie 

8 milliards de voisins - Jeunes, identités de genre et orientations 

sexuelles 

Non-binaires, trans… Bisexuels, pansexuels ou homosexuels… Ces questions font désormais 

partie du quotidien des adolescents en France : qui sont-ils ? À quel genre appartiennent-ils ? 

Quelle est, quelle sera leur orientation sexuelle ? 

 

Ils sont aujourd’hui plus nombreux, et plus jeunes qu’avant, à changer d’identité de genre et à 

demander à ce qu’on les appelle par un autre prénom que celui qui leur a été donné à la 

naissance. Face à ces demandes et ces différents « coming-out », parents et enseignants sont 

parfois désarmés. Certains y voient un effet de mode, des caprices ou la preuve d’un mal-être. 

 

Comment les adolescents, en pleine quête identitaire, parlent-ils de ces sujets entre eux ? 

Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans leur construction et leurs échanges ? Quelles 

réactions suscitent leurs questionnements autour des questions de genre et d’orientation 

sexuelle ?  

 

Lien vers l'émission 

 

 

  

https://www.rcf.fr/articles/actualite/kurdes-letau-de-la-turquie-et-de-liran-se-resserre
https://www.rcf.fr/articles/actualite/kurdes-letau-de-la-turquie-et-de-liran-se-resserre
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/8-milliards-de-voisins/20221202-jeunes-identit%C3%A9s-de-genre-et-orientations-sexuelles
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/8-milliards-de-voisins/20221202-jeunes-identit%C3%A9s-de-genre-et-orientations-sexuelles


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
1er décembre 2022 
Avec Sylvie Capitant, maîtresse de conférences en démographie et directrice adjointe de 

l'Institut d'études du développement de la Sorbonne (IEDES) 

Le Temps du débat - L’extraction de l’or peut-elle être 

responsable ? 

Durable, responsable, éthique : tous les produits que nous consommons sont désormais 

accompagnés par ces adjectifs. Mais que signifie aujourd’hui un métal précieux éthique ou 

responsable ? La production, assurée par des orpailleurs artisanaux ou des firmes industrielles 

passe par nombre d’intermédiaires, entre les mines africaines, sud-américaines ou asiatiques, 

les courtiers de Dubaï, les affineurs suisses pour finir chez les firmes du luxe. 

 

Comment tracer un matériau fongible, qui, après avoir été fondu, ne permet plus de remonter 

à son lieu de découverte et encore moins aux conditions de son extraction ? 

 

Lien vers l'émission 

 

 

L'Histoire 
1er décembre 2022 
Avec Fabien Archambault, maître de conférences en histoire 

Mondial de foot : une affaire d'États 

A l'issue de la Coupe du monde de football organisée en Suède en 1958 un débat agita la 

presse sportive européenne pendant quelques mois : le jeu en valait-il vraiment la chandelle 

? Ne valait-il pas mieux arrêter là les frais et reconnaître que la compétition n'était pas viable 

tant d'un point de vue économique que sportif ? Les termes de la discussion ne laissent pas 

d'étonner aujourd'hui, alors que plusieurs milliards de téléspectateurs s'apprêtent à assister 

en cette fin d'automne à ce qui est devenu l'un des principaux événements d'une culture de 

masse mondialisée. 

 

Le grief le plus important formulé alors avait trait au faible engouement suscité par le tournoi : 

celui-ci n'avait attiré, en moyenne, dans les stades, qu'une vingtaine de milliers de spectateurs 

par match, seules les rencontres impliquant l'équipe nationale suédoise ayant fait le plein - 

heureusement, cette dernière avait atteint la finale de l'épreuve face au Brésil, ce qui avait 

limité les pertes financières. En réalité, cette relative indifférence du public avait déjà 

caractérisé les éditions précédentes qui s'étaient tenues en Europe, en Suisse en 1954, en 

France en 1938 ou en Italie en 1934.  

 

Lien via Europresse 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/l-extraction-de-l-or-peut-elle-etre-responsable-4725950
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/l-extraction-de-l-or-peut-elle-etre-responsable-4725950
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221201%c2%b7SHI%c2%b750203401


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
30 novembre 2022 
Avec Catherine Larrère, professeure émérite de philosophie 

Avec philosophie - Épisode 3/3 : Le monde est-il vulnérable ? 

La vulnérabilité peut-elle être pensée comme une propriété du vivant, voire une propriété des 

objets ? Dire qu'il faut « prendre soin » de la nature et des objets a-t-il un sens ? 

 

Lien vers l’émission 

 

 
Le Journal des arts 
30 novembre 2022 
Avec Michel Poivert, professeur d'histoire de l'art 

1968-1989, le souffle nouveau de la photographie française 

Le Pavillon populaire, à Montpellier, revient sur une période faste de la photographie en 

France. Une histoire qui a fait entrer le médium dans la sphère artistique. 

 

Montpellier. Les années 1970-1980 ont été charnières pour la photographie en France. 

L’effervescence artistique, intellectuelle et politique qui marque cette période s’exprime tant 

dans la création de lieux, de festivals ou de collectifs que dans la commande publique. Paris 

est alors réputé pour ses trois agences photos de presse (Gamma, Sygma et Sipa) et la 

reconnaissance de la photographie comme un art se confirme à partir de l’arrivée de Jack 

Lang au ministère de la Culture. Toutefois, nous n’avons qu’une vision parcellaire des 

créations de ces années, le plus souvent réparties par thème ou par genre : photographie de 

presse, documentaire, artistique ou plasticienne. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/le-monde-est-il-vulnerable-8282243
https://www.lejournaldesarts.fr/expositions/1968-1989-le-souffle-nouveau-de-la-photographie-francaise-164135


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Monde 
30 novembre 2022 
Avec Marie-Xavière Catto, maîtresse de conférences en droit public 

L’indisponibilité, une arme juridique à double tranchant 

Histoire d’une notion. « Tout comme je fais choix du navire, si je veux naviguer ; de la maison, 

s’il me faut un logis, ainsi du genre de mort par où je voudrais sortir d’ici. » La citation de 

Sénèque, issue des Lettres à Lucilius, est aussi célèbre qu’implacable : à première vue, la 

possibilité de choisir sa mort semble bien relever du domaine des libertés individuelles. C’est 

d’ailleurs encore aujourd’hui l’un des arguments employés par les militants pour le droit à 

mourir dans la dignité, alors que la convention citoyenne sur la fin de vie commencera ses 

travaux le 9 décembre. En France, la libre disposition de son corps, des attributs de sa 

personnalité (nom et prénom, sexe, filiation…) et de sa vie a pourtant des limites. Et parmi les 

arguments mobilisés pour les justifier se trouve un principe méconnu du grand public : la notion 

d’indisponibilité du corps humain et de la vie humaine. 

 

Lien via Europresse 

 

 
France Culture 
29 novembre 2022 
Avec Marie Buscatto, professeure de sociologie 

La Science, CQFD - Iel était une fois le genre 

Quelles sont les origines du genre ? La différenciation genrée, la hiérarchisation entre les 

sexes, a-t-elle toujours existé ? De quel matériel dispose-t-on pour étudier les rapports de 

genre des premiers Sapiens ? Quel impact du paradigme sexe/genre sur les connaissances 

scientifiques ? 

 

Les inégalités de genre sont une réalité. Les femmes sont toujours la dernière roue du 

carrosse, dans notre société comme dans la majorité des autres, inégalités salariales, 

féminicides... 85% des personnes trans seront agressées au court de leur vie. Et aujourd’hui 

en France, 22% des 18-30 ans se disent “non binaires”, “agenres”, “bigenres” voire 

“polygenres”. La hiérarchisation entre les sexes et la différenciation genrée ont elle toujours 

existé ? Pour y répondre, on se tourne du côté des sciences biologiques et de l’histoire 

naturelle. 

 

Lien vers l'émission 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221130%c2%b7LMF%c2%b76152341_3232
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221130%c2%b7LMF%c2%b76152341_3232
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/iel-etait-une-fois-le-genre-4769671?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-11-29&at_position=5
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/iel-etait-une-fois-le-genre-4769671?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-11-29&at_position=5
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Métropole Rouen Normandie 
29 novembre 2022 
Avec Delphine Grancher, membre du Laboratoire de géographie physique Pierre Birot (UMR 

8591) 

Perception des risques industriels : les habitants témoignent 

D’avril à octobre 2022, la Métropole Rouen Normandie a mené une étude sociologique sur la 

perception des risques industriels et les attentes citoyennes. De quoi nourrir la réflexion pour 

progresser dans la résilience face aux risques. 

 

Menée en partenariat avec l'Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle (ICSI), l’Université 

de Rouen Normandie et le sociologue Pierre Lenel, cette étude s’est déroulée en deux phases 

: 90 entretiens avec des habitants, des élus, des associations et des industriels (avril à juin), 

puis un questionnaire en ligne ayant collecté 440 réponses (juin à juillet). Des constats et des 

conclusions ont pu être tirés de ce processus pour avancer dans la prévention des risques sur 

notre territoire. 

 
Lien vers l'article 

 

 
Actu Paris 
28 novembre 2022 
Avec Michel Verpeaux, professeur émérite de droit 

L'État peut-il réellement « mettre sous tutelle » la Ville de Paris ? 

Les esprits continuent de s’échauffer entre la Ville de Pariset le gouvernement. Au micro 

d’Europe 1, dimanche 27 novembre 2022, Clément Beaune, ministre chargé des Transports, 

a estimé que le scénario d’une mise sous tutelle de la Ville n’était « pas exclu ». En cause, la 

gestion financière de la capitale, décriée au plus haut sommet de l’État. Mais au fond une mise 

sous tutelle est-elle possible ? 

 

Lien vers l'article 

 

 

Boursorama 
28 novembre 2022 
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques 

Budget : le « quoi qu'il en coûte » est-il vraiment terminé ? 

Bruno Le Maire avait annoncé au mois de septembre la fin du « quoi qu'il en coûte ». 

Cependant, la crise énergétique semble contraindre le Président de la République à le 

prolonger ? L'analyse de Christophe Ramaux, Chercheur au Centre d'économie de la 

Sorbonne et enseignant à l'Université Paris I. Ecorama du 28 novembre 2022, présenté par 

David Jacquot sur Boursorama.com 

 

Lien vers l'émission  

 

 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2022/perception-des-risques-industriels-les-habitants-temoignent-42780
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2022/perception-des-risques-industriels-les-habitants-temoignent-42780
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/l-etat-peut-il-reellement-mettre-sous-tutelle-la-ville-de-paris_55524687.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/l-etat-peut-il-reellement-mettre-sous-tutelle-la-ville-de-paris_55524687.html
https://www.boursorama.com/videos/actualites/budget-le-quoi-qu-il-en-coute-est-il-vraiment-termine-93756fa7bcff8c2fdaa24a87b97b8ed9
https://www.boursorama.com/videos/actualites/budget-le-quoi-qu-il-en-coute-est-il-vraiment-termine-93756fa7bcff8c2fdaa24a87b97b8ed9
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La Libre Belgique 
28 novembre 2022 
Avec Diane Roman, professeure de droit public 

Inscrivons le droit à l’avortement dans la Constitution 

La question du droit à l’avortement est traversée par un enjeu en termes d’égalité femmes-

hommes et de citoyenneté. Ce droit a d’autant plus sa place dans la Constitution que la 

Belgique comme la France ne sont pas à l’abri d’une dérive populiste et illibérale. 

  

En dépossédant le droit à l’avortement du statut constitutionnel qu’elle lui avait reconnu en 

1973, la Cour suprême états-unienne a provoqué un séisme dont les secousses se sont fait 

ressentir bien au-delà des frontières des États-Unis. Rendu le 24 juin dernier, cet arrêt nous 

rappelle avec une dramatique acuité qu’un acquis jurisprudentiel est toujours marqué du sceau 

de la précarité, même dans les États anglo-saxons où domine la règle du précédent judiciaire. 

La Cour pourrait-elle se rétracter ? 

 

Lien vers l'article 

 

 

Radio France internationale 
28 novembre 2022 
Avec Pierre Singaravélou, professeur d'histoire contemporaine 

8 milliards de voisins - La mondialisation dans nos assiettes 

Le coca-cola, la bière, le yaourt, le bouillon-cube, le guacamole, la baguette... Ces produits 

alimentaires aux origines variées se retrouvent sur les tables et dans les placards du monde 

entier. Conséquences de la mondialisation, des échanges commerciaux et des mouvements 

migratoires, on mange désormais des pizzas à New York, des kebabs à Berlin ou des sushis 

à Paris. 

 

Des spécialités devenues fierté nationale, mais qui, pour certaines, n’ont pourtant rien de local. 

C’est ainsi que le fameux Christmas pudding, dessert de Noël traditionnel au Royaume-Uni, 

est composé de rhum jamaïcain, de raisins secs d’Australie, de sucre des Antilles, de cannelle 

de Ceylan, de clous de girofle de Zanzibar, d’épices d’Inde et de brandy de Chypre. Tout un 

monde dans un dessert. Comment la mondialisation a transformé nos assiettes ? Et pour 

quelles limites ? 

 

Lien vers l'émission 

 

 
  

https://www.lalibre.be/debats/opinions/2022/11/28/inscrivons-le-droit-a-lavortement-dans-la-constitution-PTW73N3UUNBUXOYWMYQ6JHQI2E/
https://www.lalibre.be/debats/opinions/2022/11/28/inscrivons-le-droit-a-lavortement-dans-la-constitution-PTW73N3UUNBUXOYWMYQ6JHQI2E/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/8-milliards-de-voisins/20221128-la-mondialisation-dans-nos-assiettes
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/8-milliards-de-voisins/20221128-la-mondialisation-dans-nos-assiettes
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Radio France internationale 
27 novembre 2022 
Avec Ania Szczepanska, maîtresse de conférences en histoire du cinéma 

La marche du monde - Dans l’œil de Solidarnosc 

Après La voix de l'Est où il revenait sur les années d’influence du Parti communiste français 

racontées par le prisme de ses archives filmiques, Maxime Grember nous propose Dans l’œil 

de Solidarnosc une histoire visuelle et musicale du plus grand mouvement social du bloc de 

l’Est, décryptée par l’historienne du cinéma et réalisatrice Ania Szczepanska. 

 

Le 14 août 1980, la ville portuaire de Gdansk, au bord de la Baltique en Pologne, devient 

l'épicentre d’un mouvement de contestation unique et précurseur dans l’histoire du bloc de 

l’Est. Une grève pacifique à l’origine de la naissance du syndicat Solidarnosc – solidarité en 

français – dont la quête de liberté suscite une vague de sympathie internationale. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
Challenges 
25 novembre 2022 
Avec Antoine Bourguilleau, chargé d'enseignement à l'Ecole d'histoire de la Sorbonne 

Dans les armées, les jeux de guerre remis au goût du jour par le 

conflit en Ukraine 

Treillis camouflés, conciliabules concentrés, deux officiers italiens affrontent deux 

Britanniques. Leurs armes ? Des soldats en plastique et des chars miniatures évoluant sur un 

petit plateau coloré à l'occasion d'un « wargame » ou jeu de guerre, auquel le conflit en Ukraine 

donne un intérêt renouvelé dans les armées occidentales. 

 

Au total, six équipes militaires – Allemands, Américains, Belges, Britanniques, Français et 

Italiens – ont combattu mardi et mercredi par le biais de pions interposés dans les vastes salles 

de l'Hôtel des Invalides à Paris, à l'occasion d'une rencontre internationale de jeu de guerre 

organisée par l'École de guerre-Terre. 

 

Lien vers l'article 

 

 
  

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/la-marche-du-monde/20221127-dans-l-%C5%93il-de-solidarnosc
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/la-marche-du-monde/20221127-dans-l-%C5%93il-de-solidarnosc
https://www.challenges.fr/societe/dans-les-armees-les-jeux-de-guerre-remis-au-gout-du-jour-par-le-conflit-en-ukraine_836578
https://www.challenges.fr/societe/dans-les-armees-les-jeux-de-guerre-remis-au-gout-du-jour-par-le-conflit-en-ukraine_836578
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France Culture 
25 novembre 2022 
Avec François-Xavier Nérard, maître de conférences et enseignant-chercheur en histoire et 

civilisations 

Entendez-vous l’éco ? Épisode 49/60 : L'économie selon Maxime 

Gorki 

Comment Gorki, qui s’est émancipé de la misère des bas-fonds de la Russie tsariste du XIXe 

siècle largement décrite dans ses œuvres, est devenu le chantre du récit de l’industrialisation 

stalinienne tout en conservant une vision critique du prolétariat ? 

 

Gorki est un pseudonyme qui signifie amer en russe. Alexis Maximovitch Pechkov, le futur 

Maxime Gorki, est né le 28 mars 1868 à Nijni-Novgorod et mort le 14 juin 1936. A l'âge de huit 

ans, son grand-père chez qui il avait trouvé refuge, le mettait à la porte pour qu’il gagne sa vie 

ailleurs. Du travail dans une cordonnerie jusqu’à la plonge sur un bateau à vapeur de la Volga, 

de boulanger, de docker à gardien de nuit, Gorki a exercé toutes ces professions romanesques 

dont les amères expériences réapparaissent plus tard dans ses récits et ses pièces. Enfant 

pauvre, il devient un écrivain célèbre et riche dès la fin du XIXe siècle. Il est considéré comme 

l’un des fondateurs du réalisme socialiste en littérature, bien que ce titre soit discuté 

aujourd’hui, et fut un homme engagé politiquement et intellectuellement aux côtés des 

révolutionnaires bolcheviques et de Staline. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
Libération 
25 novembre 2022 
Avec Bertrand Tillier, professeur d'histoire contemporaine, directeur des Éditions de la 

Sorbonne et directeur du Centre de recherche d'histoire du XIXème siècle (EA 3550) 

Bertrand Tillier : « Les statues contestées sont un immense 

laboratoire démocratique » 

Spécialiste de la culture visuelle, le professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-1-

Panthéon-Sorbonne sort un ouvrage sur la contestation des statues. Il y décrypte les enjeux 

actuels de cette tendance ancienne, et esquisse une solution de médiation autour d'objets 

dont la présence dans l'espace public ne va plus de soi. 

 

Une cagoule rouge et une corde à nœud coulant. Le 2 novembre, la statue de l'impératrice 

russe Catherine II à Odessa, en Ukraine, est apparue agrémentée d'attributs de bourreau. Un 

message transparent pour dénoncer la brutalité de l'envahisseur russe, enlisé depuis neuf 

mois dans une guerre qui a déjà coûté des dizaines de milliers de vies. Il s'agit là de la dernière 

altération d'un monument qui a été vandalisé à plusieurs reprises ces derniers mois et pourrait 

bientôt être retiré de l'espace public. 

 

Lien via Europresse 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/l-economie-selon-maxime-gorki-6921800
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221126%c2%b7LI%c2%b7183526300
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221126%c2%b7LI%c2%b7183526300
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Ouest France 
25 novembre 2022 
Avec Julie Gervais, maîtresse de conférences en science politique 

Affaire McKinsey : « Il y a une forme de fascination pour le secteur 

privé au sommet » 

S’appuyer sur les ressources des cabinets de conseil privés s’est systématisé, ces dernières 

années, dans les ministères. Pourquoi l’État s’est détourné des compétences de la fonction 

publique au profit de celles des consultants privés ? Julie Gervais, maîtresse de conférences 

à Sciences Po Paris 1, livre des réponses. 

 

Alors que l’exécutif s’était embourbé dans l’affaire liée à l’influence des cabinets de conseil sur 

les politiques publiques, une enquête pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale » avait été 

ouverte le 31 mars 2022. Le parquet national financier a annoncé jeudi 24 novembre 2022 

avoir ouvert fin octobre deux enquêtes judiciaires ciblant les « conditions d’intervention de 

cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 ». 

 

Lien vers l'article  

 

 

Le Monde 
24 novembre 2022 
Avec Pascal Ory, professeur émérite d'histoire contemporaine 

« L’Arabe du futur 6 » : Riad Sattouf tue le père 

Il est comme le diablotin de Milou, distillant mauvais conseils et ricanements acides. L’« Arabe 

du futur », père du jeune Riad, a beau s'être enfui en Syrie, déchirant par la même occasion 

la famille Sattouf, il n'a jamais été aussi obsédant que dans ce tome VI, un événement en soi, 

puisqu'il vient clore cette saga hors du commun. 

 

On s'en souvient, le récit avait commencé au début des années 1980. A l'époque, Abdel-Razak 

Sattouf était fasciné par le panarabisme et sa promesse de modernité, au point de s'installer 

volontairement dans la Libye de Kadhafi, avec sa femme bretonne et leur jeune enfant. Au fil 

des chapitres, les lecteurs se sont laissé fasciner par ce personnage grandiloquent jusqu'au 

grotesque, qu'ils ont peu à peu découvert raciste, odieux et criminel. Dans ce dernier tome, 

qui s'achève par le grand basculement des « printemps arabes » de 2011, Abdel-Razak 

Sattouf est, plus que jamais, le reflet de son temps : lui qui adorait la France et ne jurait que 

par l'éducation pour combattre l'obscurantisme religieux vomit désormais ce pays de 

« racistes » et de « mécréants ». 

 

Lien via Europresse 

 

 
  

https://www.ouest-france.fr/politique/affaires/affaire-mckinsey-avec-les-cabinets-prives-l-etat-asseche-les-ressources-de-la-fonction-publique-b1690f52-b5a3-11ec-a299-c9106b4183f5?utm_source=MSN-pr%C3%A9sidentielle&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=banquedecontenu
https://www.ouest-france.fr/politique/affaires/affaire-mckinsey-avec-les-cabinets-prives-l-etat-asseche-les-ressources-de-la-fonction-publique-b1690f52-b5a3-11ec-a299-c9106b4183f5?utm_source=MSN-pr%C3%A9sidentielle&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=banquedecontenu
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221124%c2%b7LMT%c2%b76151364
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The Conversation 
24 novembre 2022 
Avec Cécile Anger, doctorante en droit des marques culturelles 

Publicité et monuments historiques : pourquoi c'est un casse-tête 

juridique 

Le château de Versailles, le Musée du Louvre, l’Arc de Triomphe, l’Opéra Garnier, le château 

de Chambord, le Mont-Saint-Michel, le pont du Gard, la cathédrale Notre-Dame… En dehors 

de leur classement au titre des Monuments historiques et de leur inscription sur la liste du 

patrimoine mondial de l’humanité (Unesco), ces biens culturels font régulièrement l’objet de 

divers usages commerciaux : leur image est fréquemment employée, apposée sur le 

packaging de produits ou reproduite dans le cadre de publicités, sous forme de photographie, 

de vidéo ou de dessin. 

 

Juridiquement, cela est tout à fait possible. Les œuvres de l’esprit, dont font partie les édifices 

architecturaux, sont protégées par le droit d’auteur durant une durée déterminée (la vie de leur 

auteur, en l’occurrence l’architecte, et les 70 ans suivant sa mort). Passé ce délai, les œuvres 

rejoignent le domaine public. 

 

Lien vers l'article 

 

 

Yahoo! Actualités 
24 novembre 2022 
Avec Anne Levade, professeure de droit public et présidente de la Fondation P1PS 

À quoi servirait l'inscription de l’IVG dans la Constitution ? 

Plusieurs partis ont déposé des propositions de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la 

Constitution, celle des Insoumis a été adoptée à l'Assemblée ce jeudi. 

 

C'est un des rares sujets qui peut réunir les voix des Insoumis, de la majorité et du RN. 

L'inscription du droit à l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) dans la Constitution est 

débattu à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une proposition de loi des députés Insoumis. 

 

Lien vers l'article 

 

 
  

https://theconversation.com/publicite-et-monuments-historiques-pourquoi-cest-un-casse-tete-juridique-190925
https://theconversation.com/publicite-et-monuments-historiques-pourquoi-cest-un-casse-tete-juridique-190925
https://fr.news.yahoo.com/a-quoi-servirait-inscription-ivg-constitution-172356102.html
https://fr.news.yahoo.com/a-quoi-servirait-inscription-ivg-constitution-172356102.html
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France 24 
23 novembre 2022 
Avec Anne Levade, professeure de droit public et présidente de la Fondation P1PS 

L’inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française, un 

parcours semé d’embûches 

Les 24 et 28 novembre, l’Assemblée nationale doit se prononcer sur l’inscription du droit à 

l’avortement dans la Constitution. Deux textes seront débattus par les députés : l’un porté par 

La France insoumise, l’autre par la majorité présidentielle. En cas d'adoption, la route risque 

d’être longue, entre divisions du monde politique sur la question et complexité de la procédure 

de révision constitutionnelle. 

 

Deux textes différents, mais avec la même volonté : l’inscription de l’interruption volontaire de 

grossesse (IVG) dans la Constitution. Les 24 et 28 novembre, l’Assemblée nationale va 

examiner deux propositions de loi constitutionnelle visant à garantir ce droit, l’une émanant de 

La France insoumise (LFI), l’autre du parti présidentiel, Renaissance. 

 

Lien vers l'article 

 

 

Radio France internationale 
23 novembre 2022 
Avec Marianne Blidon, géographe et maîtresse de conférences en sociologie 

Débat du jour - LGBT : pourquoi tant de haine ? 

Le week-end dernier, une fusillade dans une discothèque LGBT de Colorado Springs (États-

Unis) a fait 5 morts et 18 blessés. À un autre niveau, la polémique est vive après que la FIFA 

a menacé de carton jaune toute équipe qui porterait, lors du Mondial de football au Qatar, le 

brassard arc-en-ciel « One Love », symbole de la diversité. L’homophobie est-elle en hausse ? 

Quel paradoxe alors que les droits de la communauté LGBT progressent dans de nombreux 

pays du monde ? 

 

Lien vers l'émission 

 

 

  

https://www.france24.com/fr/france/20221123-l-inscription-du-droit-%C3%A0-l-ivg-dans-la-constitution-fran%C3%A7aise-un-parcours-sem%C3%A9-d-emb%C3%BBches
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20221123-lgbt-pourquoi-tant-de-haine
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20221123-lgbt-pourquoi-tant-de-haine
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France Culture 
22 novembre 2022 
Avec Charlotte Murgier, maîtresse de conférences en philosophie ancienne 

Entendez-vous l’éco ? - Épisode 2/3 : Aristote : une éthique de 

l'acquisition 

Avec Aristote, l'économie est placée sous le signe de l'éthique. Pensant aussi bien la nécessité 

de l'échange que les dangers de la chrématistique, le philosophe porte un regard critique sur 

le commerce et sur l'argent, qui est encore d'une grande actualité. 

 

Aristote (384-322 av. J.-C.) mène une vie bien éloignée de la tranquillité d’un philosophe 

pleinement consacré à l’écriture et à la pensée. Marqué par l'exil et la disparition des cités 

grecques autonomes, peu à peu absorbées par l'extension de l'empire d'Alexandre le Grand, 

il développe une philosophie pratique, moins idéelle que celle de son célèbre maître Platon. Il 

l’enseigne notamment au Lycée, l’école philosophique qu’il crée à Athènes sur le modèle de 

l’Académie platonicienne, célèbre pour son promenoir qui servait souvent de cadre à des cours 

déambulatoires. Le premier, Aristote prend au sérieux l'économie en tant que savoir, et en 

propose une philosophie qui a inspiré les pères de l'économie politique, d'Adam Smith à Karl 

Marx. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

France Culture 
22 novembre 2022 
Avec Patrick Eveno, professeur émérite d'histoire contemporaine 

Journal de 22h - Ukraine : la Russie accusée de torturer à grande 

échelle 

Au fur et à mesure des succès militaires de l'Ukraine, les révélations se multiplient sur l'horreur 

de l'occupation russe. Dans les villes libérées, les habitants racontent les exactions commises 

par les soldats de Vladimir Poutine et les collaborateurs ukrainiens du Kremlin. 

 

Un témoignage dans ce journal, celui de la rédactrice en chef du journal ukrainien The Kyiv 

Independant. Olga Rudenko était à Paris aujourd'hui pour le festival Médias en Seine à la 

Maison de Radio France. En zone occupée, la Russie a systématisé la torture. 

 
Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/aristote-une-ethique-de-l-acquisition-4309228
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-22h/journal-de-22h-du-mardi-22-novembre-2022-8184702
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France Culture 
22 novembre 2022 
Avec Christelle Taraud, membre associée au Centre d'histoire du XIXe siècle 

Le Cours de l’histoire - Épisode 2/4 : Dominer jusqu'à la mort, du « 

crime passionnel » au féminicide 

En 1804, le Code civil napoléonien légitime l'incapacité juridique des femmes et écarte la 

justice pénale de l'intimité du couple. Alors que l'idée fallacieuse de crime passionnel envahit 

la sphère médiatique, quel cheminement fait émerger le concept de féminicide ? 

 

En 1901, Raoul de La Grasserie, jurisconsulte, fait paraître Des principes sociologiques de la 

criminologie. Il explique que « lorsqu’il se produit beaucoup de crimes passionnels, ils 

semblent trouver leur justification précisément dans leur grand nombre ; l’audition ou la lecture 

des débats, l’acquittement produisent sur le public une grande impression, l’exemplarité agit, 

mais dans un sens inverse de l’ordinaire, elle entraîne au crime ». Ainsi, il faudrait laisser sous 

silence des meurtres : puisque les femmes sont invisibilisées, autant cacher les violences dont 

elles sont victimes ! 

 

Lien vers l’émission 

 

 
Les Échos 
21 novembre 2022 
Avec Olivier Renaudie, professeur de droit 

Santé : « Les collectivités territoriales sont relativement exclues » 

Professeur à l'Ecole de Droit de la Sorbonne, membre de l'Association française de droit de la 

santé, Olivier Renaudie décrypte les paradoxes de la répartition des compétences en matière 

de santé. 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/dominer-jusqu-a-la-mort-du-crime-passionnel-au-feminicide-8918714
https://www.lesechos.fr/thema/articles/sante-les-collectivites-territoriales-sont-relativement-exclues-1880911
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Le Monde diplomatique 
1er novembre 2022 
Avec Marie-Pierre Rey, professeure d'histoire 

Quand la Russie perdait la guerre de Crimée Avec Marie-Pierre Rey, 

professeure d'histoire 

D'envergure européenne, la guerre de Crimée, conflit majeur du XIXe siècle, présente plus 

d'un paradoxe. Le premier tient aux traces laissées par le conflit : en France comme au 

Royaume-Uni, les noms de Malakoff, Alma, Crimée, Sébastopol, ou bien encore Inkerman ou 

Balaklava, en ont inscrit la mémoire glorieuse sur des monuments, rues de plus d'une ville, 

dans la littérature et le cinéma (ainsi de l'héroïque et désastreuse charge de la brigade légère), 

et le souvenir de figures connues - comme Canrobert, Mac Mahon, lord Raglan, Florence 

Nightingale - ou inconnues - tel le zouave du pont de l'Alma - a été préservé. Néanmoins, cette 

guerre a été peu à peu oubliée des sociétés et des États occidentaux qui l'ont pourtant 

remportée en appui à l'Empire ottoman. Au contraire, la Russie et les Russes, tout en l'ayant 

perdue, en ont conservé un souvenir vibrant, incarné dans des écrits littéraires (comme Les 

Récits de Sébastopol de Tolstoï), des objets et des monuments funéraires érigés aux héros à 

la hauteur des traumatismes subis. 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221101%c2%b7MD%c2%b765230
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Vie de l’université 

 
Business Immo 
12 décembre 2022 
À propos de la visite des étudiants du master GESIIC au siège social du groupe de 

construction et d’ingénierie BESIX 

Le master 2 Gesiic en shadow comex chez Besix 

Le master Gesiic de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été invité, le 9 décembre, au 

siège de Besix (à Bruxelles) par Pierre Sironval, Deputy CEO du groupe et parrain de la 

promotion 2022-2023 du master. 

 

 Les étudiants participaient à leur atelier dit shadow comex consacré à la business strategy. 

Pour l’édition 2022, les sujets d’étude concernaient le déploiement de stratégies innovantes 

intégrant les nouvelles applications numériques, les algorithmes d’analyse prédictive et 

d’intelligence artificielle sur les immeubles de la tour Manhattan, à Bruxelles, et de la tour Edge, 

à Amsterdam. 

 

Lien vers l'article 

 

 
Ministère des armées 
12 décembre 2022 
Avec Pol-Henri Poirret, masterant à l'Ecole d'histoire de la Sorbonne, et Dimitri Chavaroche, 

doctorant à l'Ecole d'histoire de la Sorbonne, tous deux mentions spéciales lors de la Remise 

du Prix d'histoire militaire 2022 

Remise du Prix d'histoire militaire 2022 

Étroitement lié au monde de la recherche historique, le ministère des Armées porte une 

attention toute particulière à valoriser et à encourager les travaux universitaires dédiés à 

l’histoire militaire et à la Défense. C’est dans ce cadre qu’il attribue, depuis 1997, le Prix 

d’histoire militaire à une thèse de doctorat et à un mémoire de master de 2e année. Pour 

l’édition 2022, les récompenses seront remises le 14 décembre prochain par Madame Patricia 

Mirallès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants 

et de la Mémoire.  

 

Lien vers l'article 

 

 
  

https://www.businessimmo.com/contents/140694/le-master-2-gesiic-en-shadow-comex-chez-besix
https://www.businessimmo.com/contents/140694/le-master-2-gesiic-en-shadow-comex-chez-besix
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2940&titre=remise-du-prix-d-histoire-militaire-2022
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2940&titre=remise-du-prix-d-histoire-militaire-2022


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Monde 
10 décembre 2022 
À propos de la grève du personnel de nettoyage au Centre Pierre-Mendès-France 

Le groupe de nettoyage Arc-en-ciel ne ménage pas le droit du 

travail 

La nuit est encore noire en ce matin de la mi-novembre. Les réverbères éclairent des rues 

désertes. Ou presque. Derrière la mairie de Puteaux (Hauts-de-Seine), retentissent les éclats 

de voix des hommes et femmes de ménage des bâtiments municipaux. D’habitude, à 6 heures, 

leur journée à eux a déjà commencé. Mais ils sont en grève, depuis quatre jours déjà. Car Arc-

en-ciel Ile-de-France ouest 2, le sous-traitant qui les emploie, a une semaine de retard sur le 

versement de leurs salaires. 

 

« C’est pas gratuit le travail ! », lance une femme. « C’est au moins la troisième fois que ça 

arrive cette année. Un coup, ils ont été piratés, un coup, c’est un problème informatique… Y’a 

toujours une bonne raison ! Mais chaque virement rejeté sur mon compte me coûte 20 euros 

! », s’inquiète un employé. « En plus, il manque toujours des heures sur la fiche de paie », 

déplore une autre. « Et certains font moins d’heures que le minimum autorisé ! », ajoute sa 

voisine. Ils sont une quarantaine d’hommes et de femmes, la plupart immigrés. 

 

Lien via Europresse 

 

 
L'Étudiant 
29 novembre 2022 
Avec Christophe Delevacq, chef de service à la direction du partenariat avec les entreprises 

et l'insertion professionnelle (DPEIP) 

Réorientation : comment poursuivre ses études en licence après un 

bac+2 ? 

Les passerelles après un bac+2 sont répandues, témoigne Christophe Delevacq, chef de 

service à la direction du partenariat avec les entreprises et l'insertion professionnelle à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. « Cela arrive tous les ans. Un grand nombre 

d’étudiants nous appellent, notamment ceux en prépa. » 

 

Les prépas bénéficient en effet de conventions avec des universités. Aussi, leurs étudiants 

sont simultanément inscrits en licence. « Ces conventionnements, qui existent dans toutes les 

prépas, permettent de valider des ECTS. L’objectif, c’est qu’un étudiant de prépa qui ne 

souhaite pas aller dans une école puisse intégrer rapidement le système universitaire », 

précise Christophe Delevacq. 

 

Lien vers l’article 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221210%c2%b7LM%c2%b7202212102%c3%9720%c3%972949684033
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221210%c2%b7LM%c2%b7202212102%c3%9720%c3%972949684033
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/reorientation-comment-poursuivre-ses-etudes-en-licence-apres-un-bac-2.html
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Rapports de Force 
28 novembre 2022 
À propos d'une étude sur les conséquences des expulsions locatives parue en avril 2022 

Loi anti-squats : « l’offensive dégénère depuis 2021 » malgré la 

paupérisation des locataires 

Le projet de loi contre « l’occupation illicite des logements », porté par le député Renaissance 

de l’Eure-et-Loir, Guillaume Kasbarian, est examiné ce lundi à l’Assemblée nationale. Il 

s’inscrit dans une séquence médiatique et politique particulièrement animée depuis fin 2020, 

au cours de laquelle des faits divers ont ouvert la voie à des débats parlementaires virulents 

sur les squats et la relation entre propriétaires et locataires. 

 

Examiné ce lundi en séance parlementaire, le projet de loi Kasbarian a été durci en 

commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Dans son état actuel, le texte 

attaque sur plusieurs fronts. Côté sanctions, il triple les peines encourues par les auteurs du 

délit de violation de domicile : trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Le code pénal 

punit à l’heure actuelle, via son article 226-4, l’intrusion dans le domicile d’autrui d’un an de 

prison et 15 000 euros d’amende. 

 

Lien vers l'article 

 

 

Franceinfo 
27 novembre 2022 
L'université était représentée au Salon européen de l’éducation, à Paris, au Parc des 

expositions (environ 19'02) 

JT de 20h du dimanche 27 novembre 2022 

Dans quelques semaines, les élèves de Terminale devront faire leurs vœux au sujet de leurs 

études supérieures. Au-delà de l’aspect académique, des critères financiers peuvent aussi 

entrer en compte. 

 

Pour son premier salon, Zoé, élève de Terminale, hésite encore sur son avenir. “Je vais 

sûrement m'orienter vers du droit, mais je n’ai pas encore d’idée de métier précis”, dit-elle. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
  

https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/loi-anti-squats-loffensive-degenere-depuis-2021-malgre-la-pauperisation-des-locataires-112815355
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/loi-anti-squats-loffensive-degenere-depuis-2021-malgre-la-pauperisation-des-locataires-112815355
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-dimanche-27-novembre-2022_5468478.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-dimanche-27-novembre-2022_5468478.html
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Le Moniteur 
25 novembre 2022 
À propos de la mise en œuvre des travaux de construction du site La Chapelle - Campus 

Condorcet 

Paris : coup d'envoi des travaux du Campus Condorcet 

Au carrefour de l'avenue de la porte de la Chapelle et du boulevard Ney (XVIIIe 

arrondissement), le pôle parisien du Campus Condorcet conçu par les architectes Françoise 

Mauffret et Jean Guervilly (mandataire) s'étendra face à la salle de l'Arena. Il accueillera à 

partir de septembre 2025 les étudiants en licence et master de sciences humaines de 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Le projet a d'abord été retardé par la découverte de vestiges de l'enceinte de Thiers, puis par 

l'augmentation des prix des matériaux qui a rendu infructueux le premier appel d'offres. Le 

montant des travaux s'établit aujourd'hui à 69,7 M€ HT pour22 056 m2 SP, financés par la 

région et la Ville à hauteur de 50 % et par l'Etat pour l'autre moitié. Après la dépollution du 

terrain et les travaux de consolidation des sous-sols, le chantier a commencé fin septembre. 

Construction moderne Ile-de-France est chargée des terrassements, du gros oeuvre et de la 

charpente métallique, tandis que le groupement Duval Métalu/Coveris s'est vu attribuer les 

menuiseries extérieures, la métallerie et les façades. 

 

Lien via Europresse 

 

 

News Tank 
25 novembre 2022 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’université qui obtient le meilleur taux de 

réussite en licence en trois ans en 2021 

Réussite en licence en trois ans : les meilleurs taux 2021 à Paris 1, 

Haute-Alsace et Angers 

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’université qui obtient le meilleur taux de réussite 

en licence en trois ans en 2021 (cohorte des néo-bacheliers 2018), avec 55,4 %, selon les 

données issues de la note flash du Sies (Sous-direction des systèmes d’information et des 

études statistiques) « Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2021 » parue 

le 17/11/2022. 

 

Depuis 2017, l'établissement présente entre le quatrième et le septième meilleur taux de 

réussite des universités françaises, et c’est la première année que Paris 1 obtient le meilleur 

taux. Elle voit son taux de réussite augmenter de 10,2 points en un an, soit la plus forte 

augmentation sur la période. 

 

Lien de téléchargement Filex 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221125%c2%b7MOT%c2%b740336739
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221125%c2%b7MOT%c2%b740336739
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=6380c4ad2098198575f044c9
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=6380c4ad2098198575f044c9
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Le Monde 
24 novembre 2022 
À propos d'une initiative des étudiants en droit de la Sorbonne qui rencontrent, depuis deux 

ans, des détenus de la prison de Nanterre pour leur réapprendre à s’exprimer en public 

Des leçons d’éloquence pour aider des détenus à préparer l’après : 

« Ça nous fait travailler, réfléchir, des choses qu’on ne fait pas en 

cellule » 

Des étudiants en droit de la Sorbonne rencontrent depuis deux ans des détenus de la prison 

de Nanterre pour leur réapprendre à s’exprimer en public. 

 

Les sept détenus ont quitté leurs cellules au petit matin, samedi 19 novembre, pour rejoindre 

la bibliothèque du centre pénitentiaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Dans quelques 

minutes, une surveillante laissera entrer trois jeunes visiteurs, munis d’un carnet et d’un 

crayon. Ils sont encore au rez-de-chaussée, dans le sas d’accueil, où on vient de leur remettre 

une alarme dite « homme mort », qui sonne uniquement lorsque son porteur se trouve en 

position allongée. 

 

Un premier couloir, lumineux, longe une cour intérieure ; une porte verte mène à un escalier ; 

une autre porte verte, un étage plus haut, ouvre sur un hall où plus aucune lumière ne filtre. 

Ilan Volson-Derabours, Lucas Galand et Alexia Colin-Bonardot pénètrent dans la bibliothèque.  

 

Lien via Europresse 

 

 
AEF 
22 novembre 2022 
À propos de la grève du personnel de nettoyage au Centre Pierre-Mendès-France 

Tolbiac : face à une grève des agents de nettoyage de la société 

Arc-en-ciel, Paris-I appelle à un « règlement du conflit » 

Touchée par une grève d'une quinzaine d'agents de nettoyage, employés par la société 

Arc-en-ciel, sur son site de Tolbiac depuis le 7 novembre 2022, Paris-I appelle à « un 

règlement satisfaisant du conflit dans les meilleurs délais », dans un communiqué publié le 

21 novembre. Les salariés dénoncent notamment le non-paiement de salaires par la 

société de sous-traitance. Le Snesup-FSU et la CGT Ferc-Sup de Paris-I demandent à la 

présidence de l’université « d’agir de toutes les façons possibles pour que cette société 

respecte ses salariés ». 

 

Lien de téléchargement Filex 

 

 

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221124%c2%b7LMF%c2%b76151420_3224
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=637e1d8ef327f602fc8bba93

