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Le silence a-t-il une histoire ? 

Extrait : « Comment se transforment les "textures" du silence selon les lieux, les temps, les circonstances et au 

cours de l’histoire ? L’historien des sens Alain Corbin est parti à la recherche d’un silence perdu, qu’il nous 

réapprend à écouter au gré d’un parcours historique, esthétique, mystique et poétique, d’expériences où se 

goûtent le silence, se découvrant complexe, pluriel, parfois beau, parfois tragique. Intervenants : Alain Corbin, 

professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

Présidentielle 2017 : peut-on retarder l’élection ? 

Extrait : « L'affaire Fillon bouleversera-t-elle l'élection présidentielle jusqu'à la retarder ? Ce scénario inédit, 

certains le réclament à droite, à l'instar de Georges Fenech, Pierre Lellouche, et d'autres parlementaires. Mais 

est-il possible de retarder le scrutin ? Oui pour ce juriste, qui cite l'article 7 de la Constitution : "Si, avant le 

premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de 

l'élection." Deux cas de figure donc : décès ou empêchement. Seulement, qu'est-ce qu'un empêchement ? Pour 

chaque candidat, c'est au Conseil constitutionnel d'en décider au cas par cas, car il n'y a pas de définition 

précise. Une maladie grave, un accident… Mais qu'en est-il d'une mise en examen ? Pour Dominique 

Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le candidat de la droite 

est "matériellement empêché puisqu'il ne peut plus se déplacer en France sans qu'il y ait des bruits de casseroles, 

il ne peut plus développer son programme. (...)" L'empêchement doit être signalé dans la semaine précédant le 

17 mars, date du dépôt des candidatures. » 

Finance : le goût du risque, une question de testostérone ? 

Extrait : « Avez-vous déjà été "risk-profilé" par votre banque ? En répondant à une batterie de questions sur vos 

revenus, votre train de vie, vos emprunts, les banques calculent votre profil de risque. Mais la nouvelle 

réglementation européenne (baptisée "Mifid2") demande aux banques d’aller plus loin en mesurant aussi 

l’appétence ou l’aversion au risque chez leurs clients. Une dimension plus difficile à cerner. Comment les 

banques s’y prennent-elles ? Bertrand Munier est professeur émérite d’économie à la Sorbonne, et l’auteur 

de nombreux ouvrages sur la prise de décision face au risque : "Les banques ne calculent qu’un seul type de 

risque : le risque objectif. Elles étudient des critères simples comme les revenus, les besoins de dépenses, les 

engagements financiers dans l’avenir… Et elles en concluent la quantité d’euros qu’elles peuvent prêter sans 

risques. Mais il y a une autre dimension dans le risque, c’est le risque subjectif. Ce que nous avons vécu dans 

notre passé influence nos décisions économiques d’aujourd’hui et demain." » 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/silence-34-le-silence-t-il-une-histoire
http://www.francetvinfo.fr/politique/francois-fillon/affaires-fillon/presidentielle-2017-peut-on-retarder-l-election_2081029.html
http://www.forbes.fr/finance/finance-le-gout-du-risque-une-question-de-testosterone/
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« Les stéréotypes sexistes sont, dans le milieu politique, plus vivaces que jamais » 

 

Extrait : « En 2016, la planète pensait être le témoin historique de l'élection de la première présidente 

américaine, Hillary Clinton, qui aurait en même temps symboliquement remisé son vieux statut de première 

dame… Les Etats-Unis sont en fait dirigés par un mâle dominant des plus machistes, Donald Trump, qui se 

vante "d'attraper les femmes par la chatte". En 2007, la France se confrontait aussi à la possibilité d'être 

gouvernée par une femme, Ségolène Royal, qui sera l'objet d'une campagne très sexiste et échouera. Cinq ans 

plus tard, c'est son ancien compagnon, François Hollande, qui parvient à la fonction suprême… En 2017, 

Marine Le Pen, aux portes du pouvoir, fera-t-elle mieux que son père, patriarche du FN ? Si hommes et femmes 

rivalisent désormais sur l'échiquier politique, ils ne le font pas à armes égales. Les femmes se heurtent à un 

plafond de verre, toujours victimes de stéréotypes genrés. Tenaces, malgré la loi sur la parité. Entretien avec la 

politologue Frédérique Matonti, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui vient de 

publier Le Genre présidentiel. Enquête sur l'ordre des sexes en politique. » 

Les professions du droit et du chiffre mobilisées face à la disruption 

 

Extrait : « Lors de la dernière JINOV (Journée de l'innovation du droit et du chiffre), les principaux acteurs des 

mondes du chiffre et du droit ont débattu de l'avenir de leurs professions, en ces temps de mutation avec la 

transition digitale, l'open data, les legaltechs et l'interprofessionnalité. L'avocat Kami Haeri y a notamment 

présenté son rapport sur la profession d'avocat remis le jour même au garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. 

Loin d'être consensuelle, la session plénière de cette deuxième édition de JINOV, intitulée "Comment réussir la 

transition digitale ?", a réuni des points de vue variés sur le sujet majeur qui bouscule les professions du droit. 

"Un débat dont on ne peut se priver aujourd'hui", explique le célèbre professeur de droit Bruno Dondero. » 

Parité en politique : les femmes entre « stéréotypes » et « autocensure » 

Extrait : « La journée internationale du droit des femmes ? Une bonne intention, estime la politiste Frédérique 

Matonti. Mais la professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des questions de 

genre, reste sur ses gardes. "Je n’ai pas encore ouvert ma boîte mail mais je risque de recevoir beaucoup 

d’offres promotionnelles dans le cadre de cette journée de ‘LA’ femme", confie-t-elle ce mercredi matin, à 

l'occasion de cet événement international. A ses yeux, la scène politique n'échappe pas à la question du genre, et 

à la manière dont sont perçus les sexes. Dans son ouvrage Le genre présidentiel (Editions de la découverte), 

Frédérique Matonti décrypte le pourquoi du comment des étiquettes accolées aux femmes politiques. » 

« Le Maroc est en train de modifier sa stratégie sur le Sahara occidental » 

Extrait : « Retour au sein de l’Union africaine, évacuation de la zone contestée de Guergerat, rapprochement 

avec le nouveau secrétaire général de l’ONU : selon Khadija Mohsen-Finan, politologue spécialiste du 

Maghreb, chercheuse à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le royaume chérifien a choisi un nouveau 

cap pour mener sa stratégie sur le conflit au Sahara occidental. 

La zone tampon de Guerguerat, à l’extrême sud-ouest du Sahara occidental, a été le théâtre durant plusieurs 

mois d’un face-à-face tendu entre le Maroc et le Front Polisario. Cela aurait-il pu dégénérer en confrontation 

armée ? "Je ne pense pas. Il est probable que cela se serait arrêté au stade de la menace car personne ne veut 

d’une confrontation armée dans cette région", selon Khadija Mohsen-Finan. » 

http://www.telerama.fr/idees/les-stereotypes-sexistes-sont-dans-le-milieu-politique-plus-vivaces-que-jamais,154905.php
http://www.telerama.fr/idees/les-stereotypes-sexistes-sont-dans-le-milieu-politique-plus-vivaces-que-jamais,154905.php
http://www.leparisien.fr/politique/parite-en-politique-les-femmes-entre-stereotypes-et-autocensure-08-03-2017-6743856.php
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/08/le-maroc-est-en-train-de-modifier-sa-strategie-sur-le-sahara-occidental_5091331_3212.html
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Lancement du PMF Lab et de la première salle de créativité de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Le PMF Lab de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille sa toute première salle de 

créativité. Ce dispositif devrait permettre à l'université de passer une nouvelle étape dans sa 

transformation numérique et de tester de nombreuses expérimentations pédagogiques. Le PMF Lab 

souhaite concevoir, au sein même du centre Pierre Mendès France (PMF), le prototype d'une nouvelle 

génération d'espaces d'enseignement et de recherche, appelée à se décliner dans les différents sites de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. PMF Lab offre : une salle dite "de créativité", plusieurs espaces connectés de réunion et de 

collaboration, un plateau audiovisuel, toute l'offre associée de soutien pédagogique et technique proposée par les 

équipes de la Direction du Système d'Information et des Usages Numériques (DSIUN). François Giligny, 

professeur de méthodes de l'archéologie à l'UFR d'Histoire de l'art et archéologue et chargé des 

humanités numériques de l'université : "Avec ce dispositif, l'université franchit symboliquement une étape 

supplémentaire dans sa transition numérique." » 

Classement mondial 2017 des universités par discipline : où la France se distingue-t-elle ? 

 

Extrait : « Les palmarès mondiaux des universités se suivent et se ressemblent : la France, qui stagnait ou 

perdait du terrain dans les classements 2016 de Shanghai, du Times Higher Education et du britannique QS, 

enregistre également un recul dans le palmarès par discipline de ce dernier. Alors qu’il porte désormais sur 46 

domaines - contre 42 en 2016 -, les grandes écoles et universités tricolores ne sont citées qu’à 22 reprises parmi 

les 50 premiers, contre 30 l’an passé. Certains établissements étant mentionnés dans plusieurs disciplines, au 

final, seuls douze tricolores sont distingués. Si l’on se réfère au top 100 par discipline, le recul est moindre, mais 

réel : des établissements français sont cités 66 fois, contre 83 fois en 2016. Tout rang et disciplines confondus, 

l’Hexagone apparaît 282 fois, occupant 2,47 % des places, au lieu de 2,57 % l’an dernier. Les établissements 

anglo-saxons, forts de leur taille, sont les grands gagnants de ce classement qui s’appuie principalement sur la 

réputation et le volume de publication et de citation dans les revues scientifiques. » 

Le dialogue social à la française abordé et analysé en Sorbonne 

 

Extrait : « Le jeudi 2 février 2017 a été lancée la première conférence "E2PME", pour ‘Economie Politique et 

Management de l’Entrepreneuriat et des PME’. Organisé par l’INEES (International Network in Economics and 

Entrepreneurship for Science) et le PRISM SEE, en collaboration avec Les Jeudis des Entrepreneurs, cet 

événement a été animé par Jean-Michel Pottier, vice-président de la CGPME, autour du thème "Le Dialogue 

Social à la française : Quelles implications pour la gestion des PME". Un animateur expert en la matière 

puisqu’il a décidé d’intégrer la Confédération générale, en 1983, afin de donner du poids au dialogue social 

entre PME et partenaires sociaux. » 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113886/lancement-du-p.m.f.-lab-et-de-la-premiere-salle-de-creativite-de-paris-1-pantheon-sorbonne.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/08/classement-mondial-2017-des-universites-par-discipline-ou-la-france-se-distingue-t-elle_5090868_4401467.html
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/philippe-hauret-de-la-bibliotheque-a-lecriture/?no_cache=1&cHash=4963a5f89d74ca60f1e7cbd26c09385f
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