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Enseignants, chercheurs et doctorants 

 
20 Minutes 
13 janvier 2023 
Avec Amélie Clauzel, maîtresse de conférences en sciences de gestion 
 

Bonnes résolutions : Est-on vraiment obligé d'être une « meilleure » 
version de soi-même chaque année ? 

 
Perdre du poids, faire plus de sport, arrêter de fumer ou apprendre une nouvelle 
langue, etc. A l’aube de 2023, les articles sur les bonnes résolutions et comment s’y 
tenir s’amoncellent, faisant peser de plus en plus de pression sur nos épaules. Chaque 
année, des millions de Français dressent un constat sur l’année écoulée et jugent que 
l’heure de la « reprise en main » est arrivée. Pourtant, plus d’un Français sur deux sait 
qu’il ne tiendra pas ses vœux pieux dès qu’il les prend, d’après une étude de Hello 
Fresh réalisée sur un échantillon de plus de 1.000 personnes représentatives de la 
société française. Mais alors, qu’est-ce qui nous pousse à continuer à perpétuer cette 
tradition que les Babyloniens suivaient déjà, il y a 4.000 ans ? Et, surtout, cette 
coutume ne serait-elle pas devenue toxique pour nous ? 
 

Lien vers l'article 
 

 
France Culture 
13 janvier 2023 
Avec Sylvie Fol, professeure en aménagement de l'espace et urbanisme 
 

La Question du jour - Pourquoi la ségrégation urbaine s'est-elle 
accentuée ? 

 
Selon une récente étude de l’INSEE, la ségrégation spatiale au sein des villes 
françaises s’est accentuée entre 2004 et 2019… Les plus riches et les plus pauvres 
auraient ainsi tendance à moins se mêler au sein des mêmes quartiers et à vivre 
séparément. 
 

Lien vers l'émission  
 

 
  

https://www.20minutes.fr/societe/4018517-20230113-bonnes-resolutions-vraiment-oblige-etre-meilleure-version-chaque-annee
https://www.20minutes.fr/societe/4018517-20230113-bonnes-resolutions-vraiment-oblige-etre-meilleure-version-chaque-annee
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/pourquoi-la-segregation-urbaine-s-est-elle-accentuee-4503945
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/pourquoi-la-segregation-urbaine-s-est-elle-accentuee-4503945
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Franceinfo 
12 janvier 2023 
Avec Dominique Poulot, professeur d'histoire contemporaine 
 

Frises du Parthénon : le Royaume-Uni refuse un retour en Grèce 
parce que le pays « a peur d'ouvrir la boîte de Pandore », analyse 
un historien du patrimoine 
 
« La question du Parthénon s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large parce que 
derrière, le Royaume-Uni a peur d'ouvrir la boîte de Pandore en commençant par là 
pour finir par être dépouillé d'un certain nombre de biens considérés comme spoliés 
», analyse jeudi 12 janvier sur Franceinfo Dominique Poulot, historien du patrimoine, 
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au sujet du refus du Royaume-
Uni de restituer à la Grèce les frises du Parthénon exposées au British Museum de 
Londres. « Il y a un enjeu considérable, poursuit Dominique Poulot. Il y a l'idée que le 
Royaume-Uni s'est approprié culturellement les marbres et que désormais ils font 
partie de la culture britannique autant voire davantage que de la culture grecque. » 
 

Lien vers l'article 
 

 
Institut national d'histoire de l'art 
12 janvier 2023 
Avec Emmanuel Pernoud, professeur émérite d’histoire de l’art contemporain 
 

Podcast « La recherche à l’œuvre » | S3 - EP1, Traits d’esprit 
 
New York, 1946. Avec Emmanuel Pernoud, on pousse la porte du mythique Atelier 17. 
Ici, se pratique l’art de la gravure. Au milieu des fûts d’encre et des rouleaux de papier, 
les artistes se mêlent aux imprimeurs, aux chromistes et aux ouvriers. Dans cette foule, 
une silhouette se détache : c’est la française Louise Bourgeois. Une de ses premières 
œuvres gravées vient de sortir de la presse… Emmanuel Pernoud nous explique tout 
l’intérêt de cette technique méconnue de l’estampe.   
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://www.francetvinfo.fr/culture/frises-du-parthenon-le-royaume-uni-refuse-un-retour-en-grece-parce-que-le-pays-a-peur-d-ouvrir-la-boite-de-pandore-analyse-un-historien-du-patrimoine_5598776.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/frises-du-parthenon-le-royaume-uni-refuse-un-retour-en-grece-parce-que-le-pays-a-peur-d-ouvrir-la-boite-de-pandore-analyse-un-historien-du-patrimoine_5598776.html
https://www.youtube.com/watch?v=2KaQRnfILY8
https://www.youtube.com/watch?v=2KaQRnfILY8
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Le Parisien 
12 janvier 2023 
Avec Catherine Sofer, professeure émérite d'économie 
 

Réforme des retraites : 25% des plus pauvres sont-ils morts avant 
62 ans, comme l’affirme LFI ? 

 
Alors que le calendrier de la réforme des retraites s’accélère, les principaux syndicats 
et la gauche continuent de fustiger son caractère « inégalitaire » et « injuste » vis-à-
vis des plus modestes. Un argument a été particulièrement mis en avant ces derniers 
jours par l’opposition : le report de l’âge légal de départ à la retraite (qui doit atteindre 
64 ans d’ici 2030) serait d’autant plus violent que 25 % des plus pauvres seraient déjà 
morts avant d’atteindre les 62 ans. Cette affirmation relayée par les élus insoumis est-
elle exacte ? On fait le point. 
 
La députée insoumise du Val de Marne Clémence Guetté l’a répété dimanche sur 
France 5 : « Un quart des hommes les plus pauvres seraient déjà morts à 62 ans et 
un tiers à 65 ans ». 
 

Lien vers l'article 
 

 
Le Monde 
10 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 

 
Retraites : le report de l’âge légal, seule option pour « sauver » le 
système ? 
 
Dans les éléments de langage martelés par l’exécutif, tout laisse à penser qu’il n’y a 
pas d’autres solutions : pour « sauver » notre système de retraites, « on doit 
progressivement travailler plus longtemps ». La première ministre, Elisabeth Borne, l’a 
affirmé dans un entretien accordé au Parisien, le 2 décembre 2022, s’inscrivant dans 
la droite ligne d’une rhétorique développée depuis plus d’un an par Emmanuel Macron. 
Le scénario privilégié aujourd’hui par l’équipe au pouvoir consiste à reporter l’âge à 
partir duquel la pension peut commencer à être versée. 
 
Le curseur sera-t-il poussé de 62 ans à 64 ans ou jusqu’à 65 ans, conformément à un 
engagement de campagne du chef de l’Etat ? Cette inconnue devrait être levée, mardi 
10 janvier, lorsque le gouvernement dévoilera les grandes lignes de son projet. 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://www.leparisien.fr/economie/reforme-des-retraites-25-des-plus-pauvres-sont-ils-morts-avant-62-ans-comme-laffirme-lfi-12-01-2023-AR3ATQGY5ZFE3KLGA4RFCVAWQI.php
https://www.leparisien.fr/economie/reforme-des-retraites-25-des-plus-pauvres-sont-ils-morts-avant-62-ans-comme-laffirme-lfi-12-01-2023-AR3ATQGY5ZFE3KLGA4RFCVAWQI.php
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230110%c2%b7LM%c2%b7202301102%c3%9720%c3%9721045414505
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230110%c2%b7LM%c2%b7202301102%c3%9720%c3%9721045414505
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BFM TV 
10 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Retraites : augmenter les cotisations, une alternative soutenue par 
certains syndicats et économistes 

 
Plutôt qu'une mesure d'âge, certains économistes et syndicats suggèrent d'augmenter 
les cotisations retraite de quelques euros pour résorber le futur déficit. Une solution 
que le gouvernement a toujours écartée. 
 
Quelle que soit l'option choisie, les syndicats promettent déjà d'appeler à la 
mobilisation. Mardi, le gouvernement dévoilera sa réforme des retraites avec comme 
mesure centrale : un recul de l'âge légal de départ à 65 ans, ou un report à 64 ans 
couplé à une accélération de la réforme Touraine, qui prévoit depuis 2014 un 
allongement progressif de la durée de cotisation. 
 

Lien vers l'article 
 

 
France Culture 
10 janvier 2023 
Avec Stephen Rostain, directeur de recherche au laboratoire Archéologie des 
Amériques (UMR 8096)  
 

La Science, CQFD - Géoglyphes de Nazca, on vous fait un dessin 

 
Les géoglyphes de Nazca font partie des vestiges archéologiques emblématiques des 
cultures amérindiennes. Si leur interprétation demeure encore complexe, de nouveaux 
outils d’observation permettent d’en découvrir quantité d’autres. 
 
Ce sont les plus grands dessins jamais réalisés, uniquement visibles depuis le ciel : 
les géoglyphes et les lignes de Nazca, dans le désert péruvien. Par qui et pourquoi 
ont-ils été tracés ? 
 
C’est dans l’une des régions les plus sèches du monde que les paysages ont servi de 
toile aux sociétés précolombiennes. 358 géoglyphes, dont 168 qui viennent d’être mis 
à jour. Les lignes et géoglyphes au Nazca et Palpa ont rejoint la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco et fascinent depuis leur redécouverte. S’ils ont traversé les 
siècles, nous avons perdu le sens de ces vestiges archéologiques. Leurs 
interprétations restent encore complexes et des mystères demeurent... 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://www.bfmtv.com/economie/patrimoine/retraite/retraites-augmenter-les-cotisations-une-alternative-soutenue-par-certains-syndicats-et-economistes_AV-202301100086.html
https://www.bfmtv.com/economie/patrimoine/retraite/retraites-augmenter-les-cotisations-une-alternative-soutenue-par-certains-syndicats-et-economistes_AV-202301100086.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/geoglyphes-de-nazca-on-vous-fait-un-dessin-3269959
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/geoglyphes-de-nazca-on-vous-fait-un-dessin-3269959
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Challenges 
9 janvier 2023 
Avec Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en sciences 
économiques 
 

Transition écologique : il faut sortir du diktat coût-bénéfice pour 
une approche systémique 
 
Le changement climatique ne se réduit pas à de simples coûts économiques et 
financiers mesurables mais impose une prise en compte globale des défis social, 
éthique, physique, biologique, expliquent dans une tribune à Challenges l’économiste 
Jézabel Couppey-Soubeyran et le mathématicien Ivar Ekeland. Parmi les 
investissements indispensables à la bifurcation écologique, beaucoup sont 
financièrement non rentables et ne deviendront ainsi possibles qu’en dépassant la 
logique marchande et financière, estiment-ils. 
 

Lien vers l'article 
 

 
France Bleu 
9 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Retraites : quels sont les arguments qui divisent les partisans et les 
opposants à la réforme ? 
 
La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé les contours de la réforme des retraites 
ce mardi, avant une présentation en Conseil des ministres le 23 janvier. Selon le 
gouvernement, cette réforme est nécessaire pour garantir le système par répartition 
français. Un constat que ne partagent pas les syndicats qui ont fait de l'allongement 
de la durée de travail, promis par l'exécutif, une ligne rouge. 
 
Quels sont les arguments avancés par le gouvernement ? Pourquoi l'opposition et les 
syndicats contestent leur pertinence ? France Bleu fait le point. 
 

Lien vers l'article 
 

 

  

https://www.challenges.fr/green-economie/transition-ecologique-il-faut-sortir-du-diktat-cout-benefice-et-adopter-une-approche-systemique_841156
https://www.challenges.fr/green-economie/transition-ecologique-il-faut-sortir-du-diktat-cout-benefice-et-adopter-une-approche-systemique_841156
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/retraites-quels-sont-les-arguments-qui-divisent-les-partisans-et-les-opposants-a-la-reforme-4745952
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/retraites-quels-sont-les-arguments-qui-divisent-les-partisans-et-les-opposants-a-la-reforme-4745952
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La Croix 
9 janvier 2023 
Avec Laurence Devillairs, docteure et enseignante en philosophie 
 

Sur la fin de vie, le vocabulaire du combat est inapproprié et 
indécent 
 
Pour La Croix, les philosophes Olivier Abel et Laurence Devillairs accompagnent de 
leurs réflexions les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Cette semaine, 
Laurence Devillairs se demande si la souffrance peut avoir un « sens ». 
 
Jusqu’où soigner ? Jusqu’au bout. Car la souffrance est le mal – physique et moral, 
psychique et corporel. Elle est le mal parce qu’elle n’a aucun sens, aucune finalité. La 
souffrance ne renvoie qu’à elle-même, ou plutôt ne renvoie à rien. Elle est massive et 
sans prise. Elle me prive de mes mots, de mes pensées même, de cette légèreté le 
plus souvent insoupçonnée et insouciante, qui fait la santé. 
 

Lien vers l'article 
 

 
Le Monde 
9 janvier 2023 
Avec Jean-Emmanuel Ray, professeur émérite de droit 
 

Démissions et concurrence déloyale 

 
Jean-Emmanuel Ray fait le point dans sa chronique sur la responsabilité de l’employé 
lorsque ce dernier change d’entreprise, et tout particulièrement dans le même secteur. 
 

Lien via Europresse 
 

 
  

https://www.la-croix.com/Debats/fin-vie-vocabulaire-combat-inapproprie-indecent-2023-01-09-1201249862
https://www.la-croix.com/Debats/fin-vie-vocabulaire-combat-inapproprie-indecent-2023-01-09-1201249862
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230109%c2%b7LMF%c2%b76157189_1698637
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230109%c2%b7LMF%c2%b76157189_1698637
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Le Monde 
9 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Réforme des retraites : le report de l’âge légal, seule option pour 
« sauver » le système par répartition ? 

 
Le gouvernement répète la nécessité de « travailler plus longtemps » pour justifier la 
réforme, qui doit être présentée mardi. Selon ses opposants, ce projet pénalise les 
plus modestes et ne met à contribution que les actifs, alors qu’il existe des alternatives. 
 
Dans les éléments de langage martelés par l’exécutif, tout laisse à penser qu’il n’y a 
pas d’autres solutions : pour « sauver » notre système de retraites, « on doit 
progressivement travailler plus longtemps ». La première ministre, Elisabeth Borne, l’a 
affirmé dans un entretien accordé au Parisien, le 2 décembre 2022, s’inscrivant dans 
la droite ligne d’une rhétorique développée depuis plus d’un an par Emmanuel Macron. 
Le scénario privilégié aujourd’hui par l’équipe au pouvoir consiste à reporter l’âge à 
partir duquel la pension peut commencer à être versée. 
 

Lien via Europresse 
 

 
Diploweb 
8 janvier 2023 
Avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine 
 

Découvrir l’histoire de l’Algérie contemporaine. Entretien avec P. 
Vermeren 

 
Un sentiment de vertige devant notre ignorance vient à la lecture du nouvel ouvrage 
de Pierre Vermeren Histoire de l’Algérie contemporaine. De la Régence d’Alger au 
Hirak. XIX-XXIe siècles. (Paris, Nouveau Monde Edition). Voici un ouvrage 
recommandé par Diploweb.com pour embrasser le temps long et mieux comprendre 
l’actualité. Pierre Vermeren répond aux questions de Driss Ghali pour Diploweb.com. 
Un passionnant entretien et une invitation à se saisir de ce récit remarquablement 
documenté et clairement écrit. 
 

Lien vers l'article 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230109%c2%b7LMF%c2%b76157105_823448
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230109%c2%b7LMF%c2%b76157105_823448
https://www.diploweb.com/Decouvrir-l-histoire-de-l-Algerie-contemporaine-Entretien-avec-P-Vermeren.html
https://www.diploweb.com/Decouvrir-l-histoire-de-l-Algerie-contemporaine-Entretien-avec-P-Vermeren.html
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Le Monde 
8 janvier 2023 
Avec Joëlle Farchy, professeure en sciences de l'information et de la communication 
 

« Le monde du cinéma n’en finit pas de s’interroger sur son 
avenir » 

 
L’économie actuelle du cinéma exige d’adapter les modes de prescription à la diffusion 
de productions audiovisuelles de qualité sur de multiples écrans, explique 
l’universitaire Joëlle Farchy dans une tribune au « Monde », qui pointe le décalage 
entre une offre infinie et des spectateurs déboussolés. 
 
Avec 152 millions de spectateurs en 2022, soit une année moins mauvaise 
qu’annoncé mais aux trois quarts seulement des chiffres d’avant la pandémie de 
Covid-19, le monde du cinéma n’en finit pas de s’interroger sur son avenir. Les 
déclinistes identifient les coupables, le prix des billets, la concurrence des plates-
formes, la qualité médiocre des films, leur surabondance, la perte d’habitude liée à 
l’épidémie… 
 
Les optimistes affirment, au contraire, que le cinéma, qui a surmonté de multiples 
crises, n’a pas dit son dernier mot ; ils clament leur amour de la salle et, à la classique 
opposition entre art, qu’il s’agit de défendre, et industrie, dont il convient de se méfier, 
ils superposent celle entre la salle, lieu inégalable de partage et de rencontre du public 
avec les œuvres, et les autres écrans, pâles copies de l’original, où déferlent des 
« contenus » indifférenciés sans référence aucune à une histoire de l’art.  
 

Lien via Europresse 
 

 
Radio France internationale 
8 janvier 2023 
Avec Bertrand Tillier, professeur d'histoire contemporaine et directeur des Editions 
de la Sorbonne 
 

Idées - Pourquoi s'en prendre aux statues ? 

 
Pierre-Édouard Deldique reçoit dans son magazine hebdomadaire Idées : Bertrand 
Tillier, professeur d’Histoire contemporaine à Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; directeur 
des Éditions de la Sorbonne, auteur de « La disgrâce des statues », aux éditions Payot. 
 

Lien vers l'émission 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230108%c2%b7LMF%c2%b76157057_3232
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230108%c2%b7LMF%c2%b76157057_3232
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/id%C3%A9es/20230108-pourquoi-s-en-prendre-aux-statues
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/id%C3%A9es/20230108-pourquoi-s-en-prendre-aux-statues
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France Culture 
7 janvier 2023 
Avec Michel Poivert, professeur d'histoire contemporaine 

 

Esprit des lieux - Le Mémorial du camp de Rivesaltes : l'architecture 
pour mémoire 
 
Esprit des lieux vous emmène cette semaine dans un lieu d'histoire et de mémoires 
blessées : le Mémorial du camp de Rivesaltes, aux portes de Perpignan, qui a servi à 
l'internement de milliers « d'indésirables étrangers » tout au long du XXe siècle. 
 

Espagnols fuyant la dictature de Franco et la guerre civile, Juifs persécutés par le 

régime de Vichy, Tsiganes, étrangers apatrides, militants du FLN, harkis, ont été ici 

internés ou parqués dans des conditions effroyables. Il ne reste de ce sinistre lieu 

d’internement qu’une multitude de baraquements en ruines, comme des vestiges 

témoins du destin tragiques de plus de 60 000 personnes. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
France Culture 
7 janvier 2023 
Avec Antoine Vauchez, directeur de recherche au Centre européen de sociologie et 
de science politique (UMR 8209) 
 

Sous les radars - Public-privé : l'ère du grand brouillage ? 

 

Pantouflage, sous-déclarations de patrimoine de ministres, affaire Kohler, scandale du 

Qatargate au Parlement européen… La multiplication des affaires impliquant élus et 

responsables publics est-elle inédite ? Comment éviter le brouillage entre les sphères 

publique et privée ? 

 

Lien vers l'émission 

 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-des-lieux/le-memorial-du-camp-de-rivesaltes-l-architecture-pour-memoire-4625377
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-des-lieux/le-memorial-du-camp-de-rivesaltes-l-architecture-pour-memoire-4625377
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/public-prive-l-ere-du-grand-brouillage-8557403
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/public-prive-l-ere-du-grand-brouillage-8557403
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Nonfiction 
6 janvier 2023 
Avec Benjamin Caraco, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes 
contemporains (UMR 8058) 
 

Jean François Billeter : comment voir et dire le monde ? 

 

Depuis quelques décennies, le sinologue et philosophe Jean François Billeter poursuit 

son œuvre singulière aux éditions Allia. Chaque nouveau livre est l’occasion de 

développer et préciser sa pensée, via des renvois constants à ses précédents opus, 

ou, dans le cas présent avec Bonnard, Giacometti, P., de l’illustrer à l’aune de la 

création artistique et du récit biblique. 

 

Les trois études réunies, respectivement consacrées aux artistes Pierre Bonnard et 

Giacometti et à l’auteur présumé du récit de la Genèse, témoignent des relations entre 

la réalité et les représentations que nous nous en faisons, que cela soit par le regard 

ou par le langage. 

 

Lien vers l'article 

 

 
France Culture 
5 janvier 2023 
Avec Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du droit de 
l'environnement et de la justice climatique 
 

Le Temps du débat - L'Etat peut-il se soustraire à ses obligations 
climatiques ? 

 

L'Etat français avait jusqu'au 31 décembre pour prouver qu'il faisait le nécessaire pour 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre, au risque d'être de nouveau condamné. 

Armée d'un droit de l'environnement de plus en plus fourni, la justice peut-elle infléchir 

les politiques publiques ? 

 

Lien vers l'émission 

 

 
  

https://www.nonfiction.fr/article-11567-jean-francois-billeter-comment-voir-et-dire-le-monde.htm
https://www.nonfiction.fr/article-11567-jean-francois-billeter-comment-voir-et-dire-le-monde.htm
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/l-etat-peut-il-se-soustraire-a-ses-obligations-climatiques-2978192
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/l-etat-peut-il-se-soustraire-a-ses-obligations-climatiques-2978192


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Télévisions 
5 janvier 2023 
Avec Christophe Ramaux, maître de conférences en sciences économiques 
 

C ce soir S3 - Les Français attendent-ils trop de l'État ? 
 
C’est LA grande question de ce début d’année, celle qui a rythmé la semaine et à 

laquelle le gouvernement risque d’être confronté encore longtemps : face à l’envolée 

des prix de l’énergie, face à l’inflation, face aux défis de la crise climatique, pouvons-

nous vraiment sortir de cette logique du « quoi qu’il en coûte » ? Pas sûr, à écouter 

Emmanuel Macron, qui a annoncé aujourd’hui devant les boulangers une extension 

des aides à près de 400 000 TPE pour payer leurs factures… Alors que faut-il 

comprendre ? L’État a-t-il le bras qui tremble au moment d’arrêter cette logique de 

perfusion de l’économie mise en place depuis le début de la crise Covid ? Est-il devenu 

ce que d’autres appellent un « Etat charité » ? Enfin il n’y a peut-être pas d’« argent 

magique » comme le disait Emmanuel Macron il y a quelques années, mais sans cette 

accumulation d’aides et de chèques, ne risque-t-on pas de se heurter à un mur des 

faillites encore plus inquiétant que la dette que nous continuons à creuser ? 

 

Lien vers l'émission  

 

 

Le Monde 
5 janvier 2023 
Avec Fanny Madeline, maîtresse de conférences en histoire médiévale 
 

Donjons et crayons : pourquoi la BD aime le Moyen Age 
 
La première bande dessinée de l’histoire daterait-elle du Moyen Age ? La thèse est 

audacieuse. Certains historiens, comme des bédéphiles, ne se privent pas de 

comparer la célèbre tapisserie de Bayeux – réalisée vers 1070 et célébrant sur plus 

de 70 mètres de long la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie Guillaume 

le Conquérant – à un spécimen précurseur du neuvième art. Toujours est-il que les 

cases et les bulles n’ont jamais eu peur de se frotter à la période la plus longue de 

l’histoire occidentale. 

 

Lien via Europresse 

 

 

  

https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4440094-les-francais-attendent-ils-trop-de-l-etat.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-3/4440094-les-francais-attendent-ils-trop-de-l-etat.html
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230105%c2%b7LM%c2%b7202301052%c3%9720%c3%972973386954
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230105%c2%b7LM%c2%b7202301052%c3%9720%c3%972973386954


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France 24 
4 janvier 2023 
Avec Jean-Marie Théodat, maître de conférences en géographie 
 

Haïti : « c’est un gouvernement illégitime » 

 

Ce dimanche 1er janvier à Port-au-Prince, lors de la fête nationale, le Premier ministre 

par intérim, Ariel Henry a promis des élections prochaines. Un an auparavant, il avait 

aussi promis des élections. Pour Jean-Marie Théodat, maître de conférences à 

l’Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, auteur du livre « Fatras Port-au-Prince », 

invité de France 24, « il s’agit avant tout, d’une manœuvre dilatoire pour permettre au 

Premier ministre qui n’a aucun mandat, qui n’a aucune légitimité, de garder le pouvoir 

jusqu’à une échéance qu’il a lui-même décidé ». Explications. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
France Culture 
4 janvier 2023 
Avec Salima Naït Ahmed, chargée d'enseignement en philosophie politique 
 

Avec philosophie - Peut-on connaître la racine de la domination ? 

 

Au regard de la pluralité des formes de domination, les théories critiques du genre, de 

la race et de l'intersectionnalité sont-elles en mesure de prendre la domination par la 

racine afin de la connaître ?  

 

Avec philosophie propose cette semaine une série intitulée « Pourquoi les philosophes 

aiment-ils la radicalité ? ». Dans le langage ordinaire, le mot « radical » semble de plus 

en plus assimilé à « extrémiste », avec d'éventuelles connotations négatives. Pour les 

philosophes, être radical, c'est aller à la racine des choses, une attitude intéressante, 

voire nécessaire pour certains. Un tel décalage donne à réfléchir. Voici le troisième 

épisode de cette série : peut-on connaître la racine de la domination ? 
 

Lien vers l'émission 

 

 
  

https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20230104-ha%C3%AFti-c-est-un-gouvernement-ill%C3%A9gitime
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20230104-ha%C3%AFti-c-est-un-gouvernement-ill%C3%A9gitime
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/peut-on-connaitre-la-racine-de-la-domination-4637658
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/peut-on-connaitre-la-racine-de-la-domination-4637658


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
4 janvier 2023 
Avec Frédéric Dessberg, maître de conférences en histoire contemporaine 
 

Les Enjeux internationaux - Pologne-Ukraine : une coopération 
militaire par-delà la mémoire 

 

Depuis le début de la guerre, la Pologne affiche un soutien indéfectible à son voisin 

ukrainien, cherchant dans le même temps à multiplier les gestes de ruptures avec la 

Russie. De cette façon d’épais rouleaux en barbelés ont été posés en Pologne le long 

de la frontière avec l’enclave russe de Kaliningrad, alors que dans la même zone, un 

canal a été percé dans l’estuaire de la Vistule pour éviter aux navires polonais de 

passer par les eaux russes… 

 

Sur le plan militaire, Varsovie s’est armé à tour de bras, recevant des chars de combat 

de fabrication sud-coréenne ou encore des lance-roquettes, avions et matériels 

étasuniens. Alors que certains lui attribuent l'ambition de devenir la meilleure armée 

du continent, l’objectif de Varsovie est clair : poursuivre le vaste programme de 

modernisation de l’armée débuté en 2020 et affirmer le caractère dissuasif de cette 

dernière. L’objectif stratégique consiste à devenir un allié de haut-niveau au sein de 

l’OTAN, seule vraie instance de sécurité sur le territoire européen pour Varsovie et 

confirmer le statut de partenaire privilégié des Etats-Unis. Comme le souligne Frédéric 

Dessberg, à l’échelle européenne, la Pologne tend à « constituer un pôle militaire en 

Europe centrale et orientale complètement intégré à l’OTAN », prenant une certaine 

indépendance vis-à-vis de l’Europe de Bruxelles et de sa politique de défense 

européenne. 

 

Lien vers l'émission  

 

 
  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/pologne-ukraine-une-cooperation-militaire-par-dela-la-memoire-2077668
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/pologne-ukraine-une-cooperation-militaire-par-dela-la-memoire-2077668


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Les Échos 
4 janvier 2023 
Avec Katheline Schubert, professeure de sciences économiques 
 

L'entreprise doit indiquer à ses clients le contenu carbone des 
produits qu'elle leur vend 
 
Un élément sous-estimé de la mobilisation pour la trajectoire climatique est 

l'information précise et sincère de chaque acteur, l'entreprise en premier, sur 

l'empreinte carbone de chacune de ses décisions. 

 

C'est dans cet esprit que se généralise progressivement en France la pratique des 

bilans carbone où l'entreprise, par calculs et dires d'expert, rend disponible le contenu 

carbone, direct et indirect, que son activité entraîne. La législation suit au niveau 

français et européen. Cela permet de tracer dans le temps et par référence avec des 

entreprises comparables la performance en matière de carbone.  

 

Il en résulte une sorte de discipline créatrice invitant chaque entreprise et chaque 

ménage à privilégier à coût égal des solutions bas carbone.  

 

Lien via Europresse 

 

 

The Conversation 
4 janvier 2023 
Avec Pierre-Charles Pradier, maître de conférences en sciences économiques 

 
Bourses : la place de Paris a-t-elle vraiment détrôné la City de 
Londres en Europe ? 
 
Cocorico : lundi 14 novembre, la presse française est unanime à saluer la capitalisation 

boursière de Paris, qui a dépassé celle de Londres. Alors que ces places financières 

sont rivales depuis plus de deux siècles, Paris a connu de 1914 à 1985 une longue 

éclipse avant d’entrevoir enfin « la possibilité d’une renaissance ». On lit maintenant 

qu’elle aurait « détrôné » Londres. Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

Lien vers l'article 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230104%c2%b7ECF%c2%b70703027890029
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230104%c2%b7ECF%c2%b70703027890029
https://theconversation.com/bourses-la-place-de-paris-a-t-elle-vraiment-detrone-la-city-de-londres-en-europe-196672
https://theconversation.com/bourses-la-place-de-paris-a-t-elle-vraiment-detrone-la-city-de-londres-en-europe-196672


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Riskassur 

3 janvier 2023 
Avec Olivier Renaudie, professeur de droit public 

 
83% des jeunes s'imaginent pouvoir exercer un métier lié à la 
sécurité / justice 
 

Continuum Lab, Think Tank des métiers de la sécurité et de la justice cofondé en 2021 

par la mutuelle INTÉRIALE et six partenaires membres fondateurs, publie avec le 

Cevipof de Sciences Po les résultats d'une étude sur la perception des métiers de la 

sécurité et de la justice par les jeunes, inédite par son sujet et son ampleur. L'enquête 

a été réalisée par l'Institut BVA sur un échantillon représentatif de 3000 jeunes âgés 

de 16 à 24 ans, du 29 août au 18 septembre 2022. Son périmètre s'étend à tous les 

métiers de la sécurité intérieure (armée, gendarmerie, police, pompiers, sécurité 

privée) et de la justice. 

 

Lien via Europresse 

 

 
20 Minutes 
2 janvier 2023 
Avec Michael Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Réforme des retraites : Tout comprendre en cinq minutes chrono 

 

Vous avez bien vidé le pot de foie gras, la bouteille de champagne et passé de bonnes 

fêtes. Mais voilà qu’à votre retour à la machine à café au travail, on vous demande 

votre avis sur la réforme des retraites. Le sujet est au centre de l’actualité : il a été 

réannoncé en grande pompe par Emmanuel Macron lors de ses vœux le 31 décembre, 

et la Première ministre, Elisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux mardi et 

mercredi sur le sujet. 

 

Lien vers l'article 

 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230103%c2%b7RAH%c2%b7301231139
https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230103%c2%b7RAH%c2%b7301231139
https://www.20minutes.fr/economie/4017025-20230102-reforme-retraites-tout-comprendre-cinq-minutes-chrono
https://www.20minutes.fr/economie/4017025-20230102-reforme-retraites-tout-comprendre-cinq-minutes-chrono


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Basta ! 
2 janvier 2023 
Avec Michaël Zemmour, maître de conférences en sciences économiques 
 

Réforme des retraites : les huit arguments fallacieux du 

gouvernement pour reculer l’âge de départ 

Elisabeth Borne doit présenter ce 10 janvier le projet de réforme des retraites. 

Ardemment souhaitée par Emmanuel Macron, la réforme vise à reculer l’âge légal de 

départ à taux plein à 65 ans. Cela fait des semaines que les membres du 

gouvernement et de la majorité avancent des arguments parfois fallacieux pour tenter 

de justifier cet allongement de la durée de travail. Basta! est allé regarder de plus près. 

 

Lien vers l’article 
 

 

The Conversation 
 2 janvier 2023 
Avec François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au sein de l'UMR 
PRODIG 
 

Déforestation au Brésil : la législation européenne peut-elle changer 

la donne ? 

En décembre 2022, le parlement européen s’est mis d’accord pour édicter une 

nouvelle législation destinée à bannir de ses importations les produits qui seraient 

issus de zones déforestées. Il s’agit d’une avancée majeure sur la question de la « 

déforestation importée », c’est-à-dire la déforestation qui existe du fait de la demande 

de marchés distants, en particulier celui de l’UE.   

 

On ne peut que se réjouir d’un texte dont l’ambition est de mettre en valeur le rôle des 

marchés dans les dynamiques qui contribuent au changement climatique, ainsi que de 

responsabiliser les producteurs qui se conduisent mal, menacés d’amendes s’ils sont 

pris en défaut.   

 

Mais, si on applique le cadre qui vient d’être approuvé à la question de la déforestation 

au Brésil, peut-on en attendre des changements rapides ou significatifs ? 

 

Lien vers l’article 

 

 
  

https://basta.media/Reforme-des-retraites-les-huit-arguments-fallacieux-du-gouvernement-pour-reculer-l-age-de-depart
https://theconversation.com/deforestation-au-bresil-la-legislation-europeenne-peut-elle-changer-la-donne-197072


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Parisien 

31 décembre 2022 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire contemporaine 
 

Le permis de conduire fête ses 100 ans : pourquoi il est toujours 

aussi important 

Avouons-le : après dix, vingt, trente ans de conduite, nous ne sommes pas tous 

assurés de réussir encore notre Code de la route si nous devions le repasser. 

L'examen est de plus en plus difficile et aux interrogations sur les priorités s'ajoutent 

désormais des questions de sécurité ou de conduite écoresponsable. Alors que le 

permis de conduire fête exactement ses 100 ans ce samedi 31 décembre, les jeunes 

Français se détourneraient de l'épreuve : trop chère, trop longue, et puis à quoi bon...  

 

« C'est vrai, mais cette attitude est très localisée, elle concerne les jeunes des grands 

centres urbains et surtout de la région parisienne. Où il existe une offre importante de 

transports en commun », nuance David Lebreton, sociologue et directeur de l'ouvrage 

collectif « Les Jeunes au volant ». 

 

Lien via Europresse 
 

 

France Culture 
30 décembre 2022 
Avec Fabien Archambault, maître de conférences en histoire contemporaine et 
spécialiste du sport au XXème siècle 
 

La Question du jour - Comment Pelé a-t-il transformé le football ? 

Le joueur de légende brésilien est mort jeudi. Retour sur une carrière exceptionnelle, 

qui a marqué l'histoire du football et la manière même de concevoir le jeu. 

 

Lien vers l’émission 
 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221231%c2%b7PJW%c2%b7yccrwiub2bf3lcoijkwzcgq6bi
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/comment-pele-a-t-il-transforme-le-football-5711443


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

La Croix 
30 décembre 2022 
Avec Dominique Rousseau, professeur émérite à l'École de droit de la Sorbonne 
 

Convention citoyenne sur la fin de vie : « La Déclaration de 1789 

reconnaît la compétence des citoyens à former des lois » 

Pour le juriste Dominique Rousseau, les conventions citoyennes sont une bonne 

manière d’impliquer les citoyens dans la fabrique des lois, alors que la confiance dans 

le système représentatif est très basse. Mais selon lui, elles devraient être rattachées 

au Parlement plutôt qu’au gouvernement. 

 

Lien vers l’article 

 

 
France Culture 
29 décembre 2022 
Avec Paul Gradvohl, professeur d'histoire contemporaine 
 

Le Temps du débat - Europe centrale : comment vit-on une guerre 

dans la durée ? 

Dix mois après l’invasion russe en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky est sorti 

pour la première fois de son pays, pour une visite à Washington la semaine dernière. 

Au retour il a fait UNE escale, et une seule : en Pologne. 

 

Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, les 4 pays du groupe de Visegrad, 

occupent une place centrale dans ce conflit. D’abord parce que trois d’entre eux 

partagent une frontière avec l’Ukraine, avec les risques que cela comporte. Parce qu’ils 

ont reçu des millions de réfugiés ukrainiens et soutiennent Kiev militairement. Et parce 

que cette guerre oblige l’Union européenne à regarder sur son flanc est. Comment les 

équilibres ont-ils changé ces derniers mois ? Quelle influence la Russie garde-t-elle 

en Europe centrale ? Le centre de gravité européen est-il en train de bouger ? Quelles 

conséquences sur les politiques intérieures ? 

 

Lien vers l’émission 

 

 
  

https://www.la-croix.com/Debats/Convention-citoyenne-fin-vie-Declaration-1789-reconnait-competence-citoyens-former-lois-2022-12-30-1201248593
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/europe-centrale-comment-vit-on-une-guerre-dans-la-duree-4501409


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le Figaro 
29 décembre 2022 
Avec Frédéric Jimeno, chargé d'enseignement à l'École des arts de la Sorbonne 
 

Exposition : un peintre religieux redécouvert à Orléans 
 
C'est un inconnu, même des spécialistes, que révèle le Musée des beaux-arts 

d'Orléans. Initiée en 2016 par Frédéric Jimeno, historien de l'art à l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, cette rétrospective Jean Bardin (1732-1809) cache un quart de 

siècle de recherches. Aidé par quatre galeries d'art, Frédéric Jimeno éclaire 

aujourd'hui largement une vie et réunit à peu près complètement une production. 

 

Celui dont on croise l'autoportrait laconique, presque modeste, à l'entrée d'un vaste 

parcours, fils d'agriculteurs à Montbard, fut très ami avec deux fameux Jean-Baptiste, 

le magnifique pastelliste Perronneau et le sculpteur Pigalle. Son maître a été l'influent 

Natoire, peintre de la grâce, de la volupté et de la joie de vivre. Enfin on remarque 

Bardin dans l'entourage de Subleyras, peintre très apprécié des ordres religieux et 

dont la trop courte vie fut consacrée à honorer une avalanche de commandes. 

 

Lien via Europresse 

 

 
France Inter 
27 décembre 2022 
Avec Olivier Grojean, maître de conférences en science politique et spécialiste de la 
question kurde 
 

Un jour dans le monde - Après l'attaque en plein cœur de Paris, que 

révèle la colère des Kurdes de France ? 

William M., suspect de l’attaque contre des Kurdes faisant trois morts et plusieurs 

blessés vendredi 23 décembre, a été mis en examen et placé en détention provisoire 

lundi 26 décembre. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont "assassinat 

en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion". La piste de l’attaque raciste est 

donc privilégiée par les autorités. 

 

La communauté Kurde croit quant à elle à la thèse d’un attentat fomenté par la Turquie, 

pays dans lequel la “question kurde” est la plus prégnante et où ils sont le plus 

sévèrement réprimés. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720221230%c2%b7LF%c2%b71022%c3%9720%c3%972608297800
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-jour-dans-le-monde/un-jour-dans-le-monde-du-mardi-27-decembre-2022-9417871


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Radio France internationale 
27 décembre 2022 
Avec Pierre Vermeren, professeur émérite d'histoire contemporaine 
 

Invité Afrique - Coupe du monde 2022 : « On peut compter sur le 

Maroc pour capitaliser sur ce parcours remarquable » 

Retour sur le parcours exceptionnel de l’équipe marocaine de football, parvenue à se 

hisser en demi-finale de la récente Coupe du monde de football au Qatar. C'est 

la première équipe africaine à parvenir à ce stade d’un Mondial. Comment le royaume 

pourrait-il profiter de cette performance des Lions de l’Atlas en termes de rayonnement 

à l’échelle mondiale ? Entretien avec Pierre Vermeren, professeur d'histoire 

contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Lien vers l’émission 

 

 
Radio France internationale 
21 décembre 2022 
Avec Jean Debrie, professeur en urbanisme et aménagement de l'espace, et 
Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire contemporaine 
 

Débat du jour - Les politiques pour limiter la voiture en ville sont-
elles efficaces ? 
 
Les initiatives pour décongestionner les centres des grandes villes se multiplient : 

création de zones à trafic limité, à faibles émissions, mise en place de péage, ou 

encore limitation à 30 km/h comme c’est le cas à Paris depuis la validation récente du 

Tribunal administratif. Les objectifs sont nombreux et, en premier lieu, celui de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Ces initiatives sont-elles couronnées de succès ? 

Quels sont les freins qui demeurent ? Que va changer le passage à l’électrique ? 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique/20221227-coupe-du-monde-2022-on-peut-compter-sur-le-maroc-pour-capitaliser-sur-ce-parcours-remarquable
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20221221-les-politiques-pour-limiter-la-voiture-en-ville-sont-elles-efficaces


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Culture 
20 décembre 2022 
Avec Mathieu Flonneau, maître de conférences en histoire contemporaine 
 

La Question du jour - Qui pourra encore circuler dans les zones à 
faibles émissions ? 
 
A partir du 1er janvier 2023, les véhicules estampillés « Crit'Air 5 » consommant du 

diesel et produits avant 2001 ne seront plus autorisés dans le centre de onze 

métropoles dotées d’une ZFE : zone à faibles émissions. Cette mesure doit être 

étendue à d’autres véhicules et agglomérations d’ici 2025. 

 

Lien vers l'émission 

 

 
TV5 Monde 
16 décembre 2022 
Avec Pierre Boilley, professeur d'histoire contemporaine 

 
JT Afrique - Le parcours d'un historien de l'Afrique particulier, 
Pierre Boilley 
 

Pierre Boilley raconte son expérience unique dans "Devenir historien de l'Afrique grâce 

à un CAP de mécanique auto". C'est en mars 1979 qu'il découvre le continent, par 

hasard, en accompagnant un ami qui tentait l'ascension du Kilimandjaro. Une aventure 

qui a donné une orientation toute autre à sa vie. Il est devenu Professeur d'histoire 

contemporaine à l'Université Paris 1 Sorbonne. 

 

Lien vers l’émission 

 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/qui-pourra-encore-circuler-dans-les-zones-a-faibles-emissions-8538005
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/qui-pourra-encore-circuler-dans-les-zones-a-faibles-emissions-8538005
https://information.tv5monde.com/video/le-parcours-d-un-historien-de-l-afrique-particulier-pierre-boilley


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Public Sénat 
14 décembre 2022 
Avec Juliette Maulat, maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement de 
l'espace 
 

Sens Public du 14 décembre 
 
L’Europe qui adopte une taxe carbone à ses frontières pour verdir ses importations. 

C'est le premier débat de Sens Public. C’était une mesure attendue depuis longtemps, 

mais certains industriels Français la jugent trop compliquée. Elle est pourtant sensée 

les protéger d’une concurrence déloyale ! Explications et confrontations sur notre 

plateau. 

 

Et puis, pour notre débat de société, c’est l’histoire d’une ambition que l’on vous 

raconte. Le train, la SNCF, le TGV… La France peut-elle encore s’enorgueillir de sa 

politique ferroviaire ? Pourtant, sur les lignes Intercités, les clients râlent souvent, les 

régions disent leur ras-le-bol de suppléer les investissements manquants de l’Etat. On 

débat de l’avenir du rail Français, enjeu majeur de notre transition écologique. 

 

Lien vers l'émission 

 

  

https://www.publicsenat.fr/emission/sens-public/sens-public-du-14-decembre-223638
https://www.publicsenat.fr/emission/sens-public/sens-public-du-14-decembre-223638


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Vie de l’université 

 

Le Monde 
2 janvier 2023 
Avec Jerôme Glachant, professeur de sciences économiques et vice-président CFVU 

Formation, innovation pédagogique et numérique 

Parcoursup : les doubles licences, nouvelles voies royales 

Ils ont eu mention très bien au bac, viennent de toute la France et volontiers des lycées 

les plus prestigieux. Ils affichent une solide culture en mathématiques mais également 

une excellente moyenne en sciences économiques. S’ils avaient eu leur bac une 

année plus tôt, la plupart d’entre eux auraient peut-être opté pour une classe 

préparatoire, économique ou scientifique. Mais en 2022, ils sont venus remplir les 

rangs de la double licence intelligence artificielle et sciences des organisations de 

l’Université Paris Dauphine - PSL. Avec 1 600 demandes pour trente places, cette 

nouvelle formule, inaugurée en 2022, a déchaîné les passions sur Parcoursup. 

 

« J’aime les mathématiques, mais je suis également intéressé par la vie en entreprise. 

Ici, je découvre des débouchés que je n’imaginais même pas », raconte Paul Arrault, 

qui fait partie de la première promotion de la double licence. L’étudiant de 18 ans 

évoque son cours d’histoire et enjeux de l’intelligence artificielle (IA) : « Le 

fonctionnement de Siri, c’est énormément de maths. Je ne m’y attendais pas. Ça 

donne une idée de tout ce qu’il y a à faire en imbriquant mathématiques et 

informatique. » Son camarade Yannis Fallet, 17 ans, a également été marqué par ce 

cours où il a appris comment l’IA peut être mobilisée dans la compréhension des 

origines de l’univers. 

 

Lien via Europresse 
 

 

  

https://nouveau-europresse-com.ezpaarse.univ-paris1.fr/Link/SORBONNET_1/news%c2%b720230102%c2%b7LMF%c2%b76156293_4401467


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

France Inter 
22 décembre 2022 
L'université est citée parce qu'elle a récemment solllicité, pour tenter de remobiliser les 

étudiants et stimuler leur créativité dans un contexte post-coronavirus de fatigue et de 

lassitude, l'accompagnement de Léonard Anthony, spécialiste de la gestion de la 

fatigue 

« Les étudiants doivent intégrer le repos dans leurs emplois du 

temps » 

Comment gérer la fatigue des étudiants, pour favoriser leur attention et 

créativité ? Cette question concerne également les enseignants et le personnel 

administratif. Dans un contexte de fatigue et de lassitude amplifiées depuis la crise du 

coronavirus, l'université Paris I Panthéon-Sorbonne tente de trouver des solutions. 

Pour cela, elle a sollicité l'accompagnement de Léonard Anthony, spécialiste de la 

gestion de la fatigue et auteur de « Goodbye Fatigue ! L’art de ne plus subir sa fatigue 

et celle des autres ». Il a lancé le projet « Attention et Créativité » qui va concerner les 

45.000 étudiants. Des ateliers vont démarrer dès le début d'année prochaine pour 

mettre en place des actions concrètes. 

Lien vers l’émission 

 

  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-etudiants-doivent-integrer-le-repos-dans-leurs-emplois-du-temps-3142926


 

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ministère de la Culture 
20 décembre 2022 
Pierre Sirinelli, professeur de droit à l'université, est remercié par la ministre de la 

Culture, Rima Abdul Malak, pour sa contribution à la signature de l’accord entre le 

Conseil permanent des écrivains, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat 

national de l’édition 

Signature de l’accord entre le Conseil permanent des écrivains, la 

Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat national de l’édition 

En mai 2021, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a confié une mission 

au professeur Pierre Sirinelli, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, spécialisé en droit de la propriété littéraire et artistique et en droit du 

multimédia, visant à accompagner les négociations professionnelles sur l’équilibre de 

la relation contractuelle entre auteurs et éditeurs dans le secteur du livre. Sarah 

Dormont, maître de conférences à l’Université de Paris-Est Créteil, était associée à 

cette mission qui a été prolongée une première fois en novembre 2021 et une seconde 

fois en avril 2022. 

 

Grâce à cette médiation, placée sous l’égide du ministère, le dialogue entre le Syndicat 

national de l’édition, le Conseil permanent des écrivains et la Ligue des auteurs 

professionnels a pu prospérer et aboutir à la négociation d’un nouvel accord signé ce 

matin, au ministère de la culture. 

 

Lien vers le communiqué 
 

 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-de-l-accord-entre-le-Conseil-permanent-des-ecrivains-la-Ligue-des-auteurs-professionnels-et-le-Syndicat-national-de-l-edition

