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« Les civic tech détiennent une vraie promesse de changement » 

Extrait : « Loïc Blondiaux est professeur de science politique à l’université Paris Panthéon-Sorbonne et 

chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique. Ses recherches portent notamment sur la 

démocratie participative. Il répond aux questions d’UP le mag sur l’émergence des civic tech. Depuis quelques 

années ce qu’on appelle les civic tech, des technologies pour favoriser la participation citoyenne en ligne, 

émergent. Peut-on parler d’une révolution ? "Depuis une quinzaine d’années, la plupart des mouvements 

sociaux se servent d’Internet comme lieu d’information et de coordination. Certains acteurs politiques 

traditionnels l’utilisent aussi, notamment lors d’élections, pour se rendre visibles ou recruter des soutiens. Ce qui 

est nouveau et relativement récent, avec les civic tech, c’est que des collectifs, des startups, des associations 

citoyennes, et quelquefois même des individus, réfléchissent à inventer des applications dont l’objectif est soit 

d’approfondir le débat démocratique, soit de renforcer le pouvoir d’agir des citoyens, soit de constituer de 

nouvelles interfaces entre les autorités politiques et les citoyens." » 

Le mystère de la disparition des Aztèques enfin élucidé ? 

 

Extrait : « Selon Michael E. Smith, c'est "une flambée de variole apportée par les Espagnols, en 1520, qui a 

contribué à la chute de la capitale aztèque de Tenochtitlan (l’antique Mexico), le 13 août 1521". Un avis partagé 

par Grégory Pereira, directeur du département d’Archéologie des Amériques, (UMR 8096 du CNRS), à 

l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, également interrogé par Sciences & Avenir. "Cette nouvelle étude sur 

les salmonelles a probablement raison d’identifier ces bactéries [les salmonelles] comme principale composante 

du cocoliztli de 1545", a-t-il reconnu. "Mais elle n’a aucun rapport avec la destruction de la société aztèque, qui 

a eu lieu aux toutes premières années du contact !" Affaire à suivre donc. » 

Emmanuel Macron propose une assurance chômage plus étendue 

Extrait : « Cette idée "d’accompagner les non-salariés est assez innovante, commente Jérôme Gautié, 

professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C’est une logique d’incitation à la prise de risques : il s’agit 

d’encourager chacun, quel que soit son statut, à créer une entreprise ou à changer de vie professionnelle… en 

offrant en contrepartie un filet de sécurité. L’idée est de créer de la mobilité sur le marché du travail qui, elle-

même, peut créer des opportunités pour d’autres : un salarié qui démissionne afin de mener son projet libère lui-

même un poste…" Cette proposition pose de nombreuses questions : qui sera vraiment concerné par l’extension 

(quid des artisans et commerçants, par exemple) ? Quelles sont les probabilités d’abus du système (va-t-on 

assister à un bond des démissions) ? Quel sera son coût et qui la financera ? » 

http://www.up-inspirer.fr/33305-civic-tech-detiennent-vraie-promesse-de-changement
http://www.maxisciences.com/azteque/le-mystere-de-la-disparition-des-azteques-enfin-elucide_art39238.html
http://www.la-croix.com/Economie/Emmanuel-Macron-propose-assurance-chomage-plus-etendue-2017-02-24-1200827383
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Affaire Fillon : « Une trêve judiciaire serait dangereuse » 

Extrait : « Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, l'"usage républicain" qui voudrait que la justice 

suspende son travail pendant une campagne n'est pas inscrit dans la loi. L'appliquer dans le cas du 

"Penelopegate" serait antidémocratique. Dominique Rousseau est professeur de droit constitutionnel à 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste du contentieux constitutionnel, il est notamment l’auteur 

de l’ouvrage Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation (Seuil, 2016). » 

Pourquoi quitter l’euro n’est pas une solution 

Extrait : « Quitter l’euro pour "retrouver notre liberté économique". A chacune de ses interventions, la 

présidente du Front National (FN), Marine Le Pen, fustige la monnaie unique, responsable, selon elle, du 

chômage et de la faible croissance pénalisant la France. Les think tanks et experts ont beau multiplier les 

estimations pour démontrer qu’un retour au franc aurait un coût inestimable pour l’Hexagone, de plus en plus de 

Français déçus de la mondialisation sont convaincus par les arguments de la candidate à la présidentielle. Et pas 

seulement au sein de son électorat. Puisque l’euro n’a pas apporté la prospérité promise, pourquoi ne pas tourner 

la page ? Le projet du FN - comme celui du candidat de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon - séduit 

précisément parce qu’il met le doigt sur les dysfonctionnements de l’union monétaire. "L’ennui, c’est que les 

solutions qu’ils proposent ne sont pas les bonnes, explique Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste à 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si les chiffrages catastrophiques sur la fin de l’euro sont parfois 

surestimés, les avantages qu’apporterait un retour au franc le sont tout autant." » 

Le vade-mecum du droit du travail 

 

Extrait : « Une femme "en travail" enfante souvent dans la douleur, une dent qui nous "travaille" est source de 

désagréments. C’est dire si le travail ne bénéficiait pas, jusqu’à une époque récente, d’une image valorisante. Le 

terme même trouve son étymologie dans le tripalium, instrument de torture à trois pieds. Mais, avec le temps, 

cette vision punitive s’est atténuée, et l’irruption d’un chômage structurel a fait redécouvrir la valeur travail. 

Désormais, la vie professionnelle est déterminante dans l’épanouissement personnel. A tel point qu’aujourd’hui, 

"le droit de l’emploi, de l’emploi à tout prix malgré notre croissance qui repart tout doucement, supplante 

parfois le droit du travail, protecteur du salarié sous CDI", explique Jean-Emmanuel Ray, professeur à 

l’Ecole de Droit de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chroniqueur au Monde. » 

« Renonçons au narcissisme de la candidature présidentielle », par Sandra Laugier 

Extrait : « Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont acté leurs désaccords. Pourtant, dans la société civile, dans 

le monde politique monte un débat sur les alliances à gauche. L'Obs a demandé à des écrivains et des 

intellectuels de s'engager dans ce débat. Aujourd'hui : Sandra Laugier, professeure de philosophie à 

l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, responsable du Forum des idées dans la campagne de Benoît Hamon. 

Elle a participé à l'ouvrage collectif  Qu'est-ce que la gauche ? (Fayard, 2017). "(…) A quoi avions-nous envie 

en rêvant un peu, contre tout réalisme, d’une fusion des candidatures de Benoît Hamon et de Jean-Luc 

Mélenchon ? D’une sorte de représentation symbolique et rassurante, en binôme, des valeurs de la gauche, la 

vraie ; retrouvées miraculeusement grâce à une primaire socialiste qui s’annonçait ultra déprimante voire inutile, 

et qui finalement a permis un nouveau départ pour le socialisme." » 

http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170222.OBS5612/affaire-fillon-une-treve-judiciaire-serait-dangereuse.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/28/pourquoi-quitter-l-euro-n-est-pas-une-solution_5086580_4854003.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/03/01/le-vade-mecum-du-droit-du-travail_5087691_1698637.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170227.OBS5821/renoncons-au-narcissisme-de-la-candidature-presidentielle-par-sandra-laugier.html
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Les universités mettent le tabou de la sélection sur la table 

Extrait : « Accueillir 170 000 étudiants de plus à l’horizon de 2020 : le défi est de taille pour l’université, 

confrontée à l’arrivée du boom démographique à ses portes depuis déjà trois ans. Réunis les 28 février et 

1
er

 mars à Reims, les présidents d’université ont débattu de l’avenir de leurs établissements, et de leurs attentes 

vis-à-vis du prochain gouvernement. Pour la Conférence des présidents d’université (CPU), il est urgent 

que l’Etat investisse au moins un milliard d’euros par an dans l’enseignement supérieur et la recherche 

durant le prochain quinquennat. Mais c’est également un pas de plus dans l’autonomie des établissements 

que défend la Conférence, en s’engageant sur le terrain sensible de la sélection à l’entrée de l’université. "Une 

orientation bien pensée suppose que l’étudiant ait acquis certaines bases et qu’il soit possible de demander des 

prérequis à l’entrée de la licence", prône-t-elle, dans une "adresse" au "futur président de la République". » 

L’emploi des jeunes diplômés continue de s’améliorer 

 

Extrait : « "Le marché de l’emploi des jeunes poursuit sa dynamique positive" : 77 % d’entre eux sont en poste 

dans une entreprise, contre 70 % en novembre 2015 et 51 % en 2014. C’est ce qui ressort de la sixième édition 

du baromètre de "l’humeur des jeunes diplômés", réalisé en janvier par Opinion Way et le cabinet de 

recrutement Deloitte. Parmi ceux qui ont un emploi, 70 % ont un contrat à durée indéterminé (CDI) et 84 % 

travaillent à temps plein. Les résultats diffèrent principalement selon le niveau d’études et la région. Le taux 

d’emploi des diplômés de grandes écoles (88 %) est bien supérieur à celui des jeunes qui ont un niveau bac (66 

%). Quand, à Paris, 84 % des jeunes diplômés ont un emploi, ils ne sont que 74 % en province. Les femmes sont 

plus nombreuses (78 %) à être en poste que les hommes (74 %) ; 78 % des plus de 25 ans travaillent, quand 

c’est le cas de 76 % des moins de 25 ans. » 

Etudier dans une université anglo-saxonne : à quoi s’attendre ? 

 

Extrait : «"Rangez vos ordinateurs et vos stylos, c’est absolument inutile pour ce cours !" Bienvenue dans un 

cours de quatrième année dispensé à l’Université de Toronto, au Canada. A peine arrivé à destination, l’effet de 

vos premiers cours dans une fac anglo-saxonne sera sans appel : l’organisation des études est sensiblement 

différente du modèle d’éducation français. Prêt à changer vos habitudes ? Le Sorbonn@ute vous embarque pour 

une plongée au cœur du système éducatif anglo-saxon. Prenez l’inverse de l’organisation des études en France, 

grosso modo, et vous obtiendrez le modèle anglo-saxon. En effet, à quelques nuances près, la répartition du 

temps de travail dans une université anglo-saxonne est construite sur une logique bien différente de celle que 

nous connaissons. Notez, tout d’abord, qu’avec une dizaine d’heures de cours hebdomadaire, votre emploi du 

temps sera considéré comme chargé. Le même constat s’impose concernant le nombre de matières à étudier 

durant un semestre. » 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-esr-mobilise-pour-accueillir-les-chercheurs-etrangers-en-danger.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/01/l-emploi-des-jeunes-diplomes-continue-de-s-ameliorer_5087603_4401467.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1488378638
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/etudier-dans-une-universite-anglo-saxonne-a-quoi-sattendre/?no_cache=1&cHash=d406161d8245b56f5107541635d45b53
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