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Le débat : la défense de François Fillon est-elle solide sur le plan juridique ? 

Extrait : « Oui, selon Pascal Jan, professeur de droit constitutionnel à Sciences-Po Bordeaux. (…) Non pour 

Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Extraits d'une 

tribune publiée sur Mediapart) : "Ce que la séparation des pouvoirs protège, c’est la liberté d’expression 

politique de la Nation qui parle par la voix du parlementaire, ce n’est pas l’utilisation qu’il peut faire du crédit 

affecté à la rémunération de ses collaborateurs. (…) Le détournement de fonds publics est "le fait par une 

personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de détourner des fonds 

publics qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission". La Nation est titulaire de l’autorité 

publique et le parlementaire en est le dépositaire. (…) Les crédits avec lesquels un parlementaire paie ses 

collaborateurs sont bien des crédits publics qui lui sont attribués et pour cette mission." » 

Présidentielle : peut-on se passer de l’euro ? Un remède pire que le mal 

 

Extrait : « Contrairement à la sortie de l'Union européenne (UE), encadrée par l'article 50 du traité de l'Union 

européenne, aucun texte ne flèche l'abandon de l'euro. "Nous avons prévu le mariage, pas le divorce", résume 

Christian de Boissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mais un retour au franc "est techniquement 

envisageable", note Jézabel Couppey-Soubeyran, du CEPII, principal centre français d'étude en économie 

internationale et maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce serait coûteux (frapper des pièces, 

réimprimer des billets) et complexe (gérer la volatilité des taux de change). (…) Dévaluer sa monnaie rend plus 

chère l'importation des produits, provoquant de l'inflation. "Nos entreprises produisent en achetant de l'énergie 

et des produits intermédiaires à l'étranger", rappelle Jézabel Couppey-Soubeyran. » 

La colonisation est-elle un crime contre l’humanité ? 

Catherine Le Bris, chercheuse au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne 

Extrait : « En qualifiant de "crime contre l’humanité" la colonisation française en Algérie, le candidat à 

l’élection présidentielle Emmanuel Macron a suscité la polémique ces derniers jours. Samedi, à Toulon, le 

leader du mouvement "En Marche !" demandait "pardon" pour ses propos, tout en refusant de présenter des 

"excuses". Mais qu’en est-il de cette affirmation sur un plan juridique ? Le droit international appréhende-t-il la 

colonisation comme un crime contre l’humanité ? La question est au cœur de l’actualité française. Elle est aussi 

au cœur de l’actualité internationale compte tenu de la colonisation d’Israël en territoires palestiniens. La 

Palestine étant désormais membre de la Cour pénale internationale (CPI), la question est actuellement sous 

examen préliminaire au sein de cette juridiction. » 

https://www.challenges.fr/election-presidentielle-2017/penelopegate-le-grand-flou-de-la-profession-d-assistant-parlementaire_455020
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-peut-on-se-passer-de-l-euro-un-remede-pire-que-le-mal-20-02-2017-6695010.php
https://theconversation.com/la-colonisation-est-elle-un-crime-contre-lhumanite-73284?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1487678801
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L’Eurogroupe s’est mis d’accord sur le retour d’une mission technique à Athènes 

Extrait : « Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Jean-

Michel Six, chef économiste de Standard & Poor's ; et Emmanuel Lechypre, notre éditorialiste économique, 

étaient les invités du Cercle des Économistes. Ils sont notamment revenus sur la réunion de l'Eurogroupe à 

propos de la Grèce. Et pour cause : un accord y a été trouvé ce soir. En effet, les ministres des Finances de la 

zone euro ont décidé de permettre la reprise des négociations sur l'évaluation de l'application de l'accord de 

soutien en cours. Ainsi, les représentants des créanciers de la Grèce devraient être de retour à Athènes, la 

semaine prochaine, avec pour objectif de conclure un accord technique. » 

Une épidémie de salmonellose à l’origine de la disparition des Aztèques, vraiment ? 

Extrait : « Ce que confirme Grégory Pereira, directeur du département d’Archéologie des Amériques, 

(UMR 8096 du CNRS, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rappelant par exemple que l’avant-

dernier souverain Tarasque - royaume couvrant l’actuel état du Michoacan - était mort de la variole avant 

même d'avoir rencontré le premier Espagnol ! Ce qui donne une idée de la fulgurance de ces épidémies : 

pendant le siège de Mexico, deux émissaires aztèques étaient en effet venus lui demander de l’aide pour 

combattre les Espagnols, lui transmettant involontairement le virus mortel. "Cette nouvelle étude sur les 

salmonelles a probablement raison d’identifier ces bactéries comme principale composante du cocoliztli de 

1545, mais elle n’a aucun rapport avec la destruction de la société aztèque !" » 

L’OMC promet un bond du commerce mondial grâce à un nouvel accord douanier global 

 

Extrait : « Paperasserie, opacité, files d’attente… les entraves à la circulation des marchandises aux frontières 

sont multiples, chronophages et coûteuses. C’est à ces lourdeurs qu’entend s’attaquer l’accord sur la facilitation 

des échanges, conclu en 2013 et entré en vigueur mercredi 22 février. Ratifié à la majorité des deux-tiers des 

membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) grâce aux derniers ralliements de la Jordanie, 

d’Oman, du Rwanda et du Tchad, cet accord douanier global va enfin pouvoir prendre effet. Son objectif ? 

Simplifier et standardiser les procédures douanières à travers le monde, raccourcir les délais et accroître la 

transparence. "Les effets sur le commerce sont potentiellement importants, car on enlève des frictions dans le 

système, et ceci avec un coût limité", explique Lionel Fontagné, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et auteur d’une note récente sur le sujet. Selon des estimations de l’OMC, le coût du commerce 

devrait ainsi diminuer de plus de 14 %. » 

JO 2024 : « Organiser les Jeux n’est pas une bonne opération financière » 

Extrait : « Après Rome, Boston et Hambourg, Budapest vient à son tour de renoncer à l'organisation des Jeux 

olympiques 2024, faute de soutien populaire. Jugeant le projet trop onéreux, le mouvement politique 

Momentum avait lancé en janvier une pétition auprès des habitants de la capitale hongroise pour demander 

l'organisation d'un référendum anti-JO. Elle a récolté près de 266 000 signatures d'après ses organisateurs, soit 

presque le double du total nécessaire pour organiser une consultation populaire. Devant ce manque de soutien, 

Budapest a donc préféré faire marche arrière.  Pour Wladimir Andreff, professeur émérite d'économie à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions de financement des grands événements, 

ce retrait n'est pas une surprise et s'inscrit dans une longue série d'abandons. » 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-cercle-des-economistes-l-eurogroupe-s-est-mis-d-accord-sur-le-retour-d-une-mission-technique-a-athenes-2002-916201.html
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/epidemie-la-salmonelle-est-elle-a-l-origine-de-la-disparition-des-azteques_110706
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/02/22/l-omc-promet-un-bond-du-commerce-mondial-grace-a-un-nouvel-accord-douanier-global_5083692_3234.html
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/jo-2024-organiser-les-jeux-n-est-pas-une-bonne-operation-financiere_1882262.html
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Ma vie d’étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « Ilana Zaoui, étudiante en L3 d’économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous parle de sa fierté 

d’étudier à la Sorbonne, d’y réussir. Elle apprécie le cadre historique et merveilleux, et le fait que la Sorbonne 

soit tout sauf une fac anonyme. (…) "Postuler via APB limite bien entendu la notion de choix d’un 

établissement. Mais lorsque j’ai été reçue à la Sorbonne, la plus ancienne et réputée université de France, je n’ai 

pas hésité. Cela été une grande joie et une fierté. La Sorbonne est connue et reconnue dans le monde entier. Mon 

diplôme sera un atout aussi à l’international. C’est une réelle chance d’étudier dans un cadre aussi majestueux ! 

C’est un lieu merveilleux, avec ses fresques, ses moulures, ses boiseries. C’est un bonheur de ne pas étudier 

dans un lieu anonyme. Cela me donne le sentiment que j‘ai réellement quelque chose à réaliser ici." » 

Ma vie de prof à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Bertrand Simon, professeur de science politique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 1996  

partage ses coups de cœur pour une université hors normes. Proches de ses étudiants, il les accompagne 

durant leur cursus et souvent après leur entrée dans la vie professionnelle. (…) "Notre cadre de travail est 

exceptionnel. Au-delà de l’aspect majestueux des locaux multi-centenaires ; la dimension historique est très 

présente et je ne m’en lasse pas. Faire cours dans l’amphi où Marie Curie donna son premier cours et fut la 

première femme à enseigner en université, cela ne peut que procurer une émotion particulière ! J’ai la chance de 

donner mon cours du premier semestre dans l’amphi Descartes. Il comporte une fresque représentant Prométhée 

dérobant le feu aux Dieux pour l’offrir aux Hommes. J’aime le contraste de la cohabitation entre lieux 

historiques et modernité, par exemple lorsque je projette un document sur un écran géant." » 

Une belle leçon inaugurale présentée par Elisabeth Guigou en Sorbonne 

 

Extrait : « Depuis quatre ans désormais, la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains s’inscrit 

dans le développement d’un projet pluridisciplinaire d’enseignement et de recherche sur la guerre et la 

paix, au sein de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les activités de cette chaire, centrées sur un cycle de 

conférences délivrées par des professeurs de renom, s’insèrent en effet dans les programmes proposés aux 

étudiants de licence et de master de l’université. Elles sont aussi ouvertes à des officiers, des cadres de 

l’industrie… Le cycle de conférences 2017, qui a pour grande thématique "L’enjeu stratégique russe", a ainsi été 

inauguré par Elisabeth Guigou, Présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, le 

23 janvier dernier, dans un amphithéâtre Richelieu bien rempli pour aborder le sujet suivant : "Où va le 

monde ?" (Vidéo sur la chaîne YouTube de l'université) L’ancienne garde des Sceaux a tout d’abord exprimé sa 

fierté de présenter la leçon inaugurale de la Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains dans un tel lieu. 

"C’est un très grand honneur de prononcer la leçon inaugurale de la Chaire dans cet amphithéâtre." » 

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/vie-detudiante-a-paris-1-pantheon-sorbonne/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/vie-de-prof-a-paris-1-pantheon-sorbonne/
https://www.youtube.com/watch?v=D_U5WC34KiA
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/une-belle-lecon-inaugurale-presentee-par-elisabeth-guigou-en-sorbonne/?no_cache=1&cHash=b50a83bf5a1ec3308ef31229c3fbc518
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