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Le revenu universel peut-il rassembler la gauche ? 

Par Hippolyte d’Albis, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Le projet de revenu universel a tout pour plaire à gauche. Faire en sorte que chacun ait le minimum 

de ressources pour vivre décemment ne devrait, en effet, pas choquer ceux qui sont sensibles à la pauvreté et 

aux inégalités. Dans l'une des économies les plus riches du monde, cela peut évidemment être mis en place par 

un gouvernement ayant le courage de faire des choix. La mesure est coûteuse mais, en ponctionnant plus de la 

moitié de la richesse produite chaque année, l'Etat dispose de ressources très importantes. Le revenu universel a 

par ailleurs de multiples avantages : il évite la stigmatisation des pauvres qu'entraînent les allocations dédiées et 

réduit les phénomènes de non-recours aux aides sociales ; il simplifie le système d'allocations… » 

2017, le retour du genre idéal 

Extrait : « Effet inattendu de la parité, la visibilité accrue des femmes en politique a provoqué une exacerbation 

des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes. Y a-t-il un genre présidentiel ? La sociologue 

Frédérique Matonti, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, analyse les cas Hollande, Le Pen et Macron. 

Quelques signaux avaient déjà donné le ton. La brochette de costards sombres et socialistes bien alignés derrière 

leur pupitre lors de la primaire de la gauche. L’élection triomphale du plus "mâle-blanc-conservateur-

catholique" d’entre tous, à l’issue de celle de la droite. Les indices s’accumulaient, et le livre de la sociologue 

Frédérique Matonti vient le confirmer : il y a bien eu un "rappel à l’ordre genré" sur la scène politique, ces dix 

dernières années. Le Genre présidentiel, enquête sur l’ordre des sexes en politique (La Découverte, qui sort ce 

jeudi) est le récit d’un backlash. Oui, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans l’espace public. » 

Sondages : peut-on (encore) leur faire confiance ? 

Extrait : « Les sondages sont incontournables dans la vie politique française depuis novembre 1965. A l’époque, 

les deux instituts qui se partagent le marché (IFOP et SOFRES) prédisent la mise en ballotage du général De 

Gaulle, quand les renseignements généraux l’annoncent élu dès le premier tour. (…) L’inventeur des sondages 

d’opinion, Georges Gallup avait, avant eux, réussi à contredire tous les pronostics sur une présidentielle, celle de 

1936. "Un vrai mythe fondateur", selon le sociologue Loïc Blondiaux, professeur à Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. "Au moment où Gallup, avec un échantillon de 10 000 personnes, annonçait la victoire de Roosevelt, 

un magazine spécialisé dans l’anticipation des élections prédisait la victoire de son adversaire en recueillant 

deux millions de réponses à ses questionnaires ! La symbolique est très forte : le magazine va mettre la clé sous 

la porte, et Gallup va devenir un héros." » 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211875803396-le-revenu-universel-peut-il-rassembler-la-gauche-2072305.php#JV0XLl3dY8bO12Dv.99
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/15/2017-le-retour-du-genre-ideal_1555932
https://www.franceinter.fr/politique/sondages-peut-on-encore-leur-faire-confiance
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Lionel Fontagné : « L’ombre de Trump va peser sur le G20 à Baden Baden » 

 

Extrait : « "L'Europe va devoir faire front", alors que se tient vendredi 17 et samedi 18 mars une réunion des 

ministres des finances du G20 à Baden Baden, en Allemagne, a estimé jeudi 16 mars sur franceinfo Lionel 

Fontagné, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et membre du cercle des économistes. Il 

publie un livre, en anglais, sur l’avenir de l’industrie dans les pays développés. L’ombre de Donald Trump va-t-

elle peser sur ce G20 ? "Nécessairement ! L’administration Trump est en train de se mettre en place. Les 

nominations qui ont été faites jusqu’ici correspondent le plus souvent aux déclarations assez inquiétantes qui ont 

été faites, par exemple sur les questions de commerce international ou de protectionnisme." » 

Pourquoi nos produits préférés n’ont pas les mêmes recettes dans tous les pays 

 

Extrait : « Toutes ces différenciations entre pays sont-elles légales ? Norbert Olszack, responsable du master 

2 professionnel Droit de l’agriculture et des filières agroalimentaires à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, nous écrit par e-mail que, globalement, "l'adaptation d'un produit de marque à un marché relève de la 

liberté du producteur, et c'est même son intérêt ou son devoir fondamental dans une économie libérale (tant qu'il 

respecte les normes sanitaires)". Et tant que la liste d’ingrédients est bien complète et affichée sur l’étiquette... 

Quid du contexte particulier européen ? » 

La VI
e
 République : une idée qui fait son chemin 

Extrait : « L’idée n’est pas nouvelle. Elle est même assez ancienne, puisque cela fait environ 80 ans que l’on 

en entend parler. "Elle a pris corps au début des années 1990, d’abord chez les écologistes, puis chez 

Mélenchon, et enfin au Parti socialiste avec Arnaud Montebourg, qui a lancé, en 2001, la Convention pour la 

VI
e
 République", rappelle à France 24 Bastien François, professeur de science politique à Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et cofondateur de cette Convention (C6R) avec l’ancien député de Saône-et-Loire. À 

l’origine, il y a essentiellement une critique de la toute-puissance accordée par la Constitution de la V
e
 

République au président et l’envie de basculer vers un régime parlementaire. Mais, au fil des années, d’autres 

thématiques sont venues s’agréger : la représentativité du personnel politique, la démocratie participative, la 

protection de l’environnement avec l’inscription d’une "règle verte" dans la Constitution. "La VI
e
 République 

est un peu devenue un nom de code pour rassembler toutes ces aspirations", juge Bastien François. » 

Dominique Rousseau : « Dans aucun texte il n’est dit que la justice doive suspendre son action pendant 

les campagnes électorales » 

Extrait : « François Fillon a été mis en examen mercredi dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa 

famille. La justice a étendu son enquête aux costumes qui ont été offerts au candidat à la présidentielle. Invité 

dans l'émission C'est arrivé cette semaine, Dominique Rousseau, professeur de droit à Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, analyse cette évolution judiciaire. "Un tournant". La mise en examen est un "tournant dans cette 

triste campagne", de l'avis de Dominique Rousseau. Elle traduit le fait que, "désormais, le juge d'instruction lui-

même considère qu'il y a un certain nombre d'éléments qui justifient" cette mise en examen pour "recel de biens 

sociaux, détournements de fonds publics et déclarations mensongères à la Haute autorité pour la transparence de 

la vie publique." L'opinion publique a également été impactée, d'après le professeur de droit. "La position 

de François Fillon dans les sondages est plutôt autour de 17/17,5 % que 19/20 %." » 

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/lionel-fontagne-universite-pantheon-sorbonne-lombre-de-trump-va-peser-sur-le-g20-a-baden-baden_2078313.html
https://www.slate.fr/story/140900/industrie-agroalimentaire-recettes
http://www.france24.com/fr/20170317-france-presidentielle-2017-marche-6e-republique-jean-luc-melenchon-hamon-macron
http://www.europe1.fr/politique/dominique-rousseau-il-ny-a-pas-de-treve-judiciaire-ca-nexiste-pas-3006074
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Taxer l’utilisation ou le stockage de données personnelles 

Par Francis Bloch, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « Pour augmenter les recettes fiscales et limiter l’exploitation des données personnelles, nous 

proposons un système de taxation différentiel des principales plateformes numériques. Les transactions 

immédiates (comme les enchères sur les mots-clefs des moteurs de recherche) seront taxées à un taux plus bas 

que les recettes liées au stockage des données (comme la revente de données aux intermédiaires). Le 

comportement des principales plateformes numériques pose deux problèmes pour le régulateur. D’une part, à 

travers différents mécanismes d’optimisation fiscale, les plateformes réduisent à un montant minimal l’impôt sur 

les sociétés versé dans les pays européens comme la France. D’autre part, elles accumulent des données 

personnelles, qui sont utilisées et revendues souvent de façon opaque, sans aucun consentement des utilisateurs. 

Nous proposons ainsi un outil de taxation qui permettra de résoudre simultanément ces deux problèmes. » 

Pour un congé parental court, bien rémunéré et partagé entre les parents 

Par Angela Greulich, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « Le congé parental a connu d'importantes modifications au nom de l'égalité hommes-femmes et pour 

inciter les pères à y avoir recours. Pourtant, la réforme peine à se montrer efficace. Pour aller plus loin, la France 

doit raccourcir la durée du congé parental tout en proposant une substitution du salaire net à chaque parent. 

Depuis le 1
er

 janvier 2015, le Complément de libre choix d'activité (CLCA) a laissé place à la Prestation 

partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Pour le premier enfant, le versement de la PreParE passe de six mois 

à un an si les deux parents prennent un congé. À partir du deuxième enfant, la prestation peut être versée 

jusqu'aux 3 ans de l'enfant, comme auparavant, mais chaque parent ne peut prendre que 24 mois au maximum. » 

Mettre les banques au service de l’économie plutôt que l’inverse 

Par Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Les banques européennes sont devenues de véritables mastodontes davantage au service d’eux-

mêmes que de l’économie. Prolonger, augmenter et étendre à l’échelle européenne la taxe de risque systémique 

permettrait de purger les bilans bancaires des activités inutiles au financement de l’économie et de redonner aux 

activités de financement la prépondérance qui aurait dû rester la leur. Le secteur bancaire européen est très 

largement dominé par une quinzaine de groupes, dont quatre en France. La taille du bilan de chacun de ces 

groupes pèse souvent l’équivalent du PIB de son pays d’origine. Gros par leur taille, ces mastodontes n'en sont 

pas moins fragiles car très exposés aux aléas des marchés financiers. » 

Le débat qui lance vraiment la campagne présidentielle 

Par Jacques Gerstlé, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Quel message est délivré, quel message a été reçu. Jacques Gerstlé, professeur émérite au 

département de science politique de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, évalue l'utilité du débat 

télévisé du 20 septembre, tant pour les électeurs que pour les candidats. "Pour la première fois était organisé un 

débat télévisé opposant les ‘principaux’ candidats en lice pour le premier tour de l’élection présidentielle, et ce à 

un mois du scrutin. Il est légitime de s’interroger sur l’utilité d’une telle organisation avec ces participants et à 

ce moment de la campagne". » 

http://www.slate.fr/story/140114/taxer-lutilisation-ou-le-stockage-de-donnees-personnelles
http://www.slate.fr/story/138182/conge-parental-court-partage
http://www.slate.fr/story/139841/mettre-banques-service-economie
http://www.compol.media/debat-lance-vraiment-campagne-presidentielle-12
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PMA : pourquoi les françaises partent-elles à l’étranger ? 

 

Extrait : « Au pays du premier bébé-éprouvette, de plus en plus de femmes doivent franchir les frontières pour 

concevoir leur enfant par procréation médicalement assistée. Pourquoi ce paradoxe ? (…) "L'approche française 

de l'AMP est thérapeutique. Elle vient réparer un dysfonctionnement de la nature. On traite la stérilité du couple. 

C'est la collectivité qui paie, explique Laurence Brunet, juriste spécialisée en droit de la famille et 

chercheuse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et, principe intangible chez nous, il est interdit de 

commercialiser le corps humain, conformément aux lois de bioéthique de 1994. Donc, les dons de gamètes ne 

sont pas rétribués." Dans les pays plus libéraux, en revanche, le recours à l'AMP est considéré comme un choix 

personnel et reste très largement à la charge de chaque femme. Les donneuses sont par ailleurs rémunérées        

(1 000 euros en Espagne, 400 euros en Grèce) et, de ce fait, elles sont plus nombreuses qu'en France où celles-ci 

sont simplement remboursées des frais induits. Résultat : le délai d'attente pour un don d'ovocytes varie entre 

deux et trois mois en Espagne, alors qu'il est d’un à trois ans en France. » 

Pourquoi les innovations font-elles des bulles ? 

 

Extrait : « Les innovations technologiques sont toujours pleines de promesses : elles vont changer le monde, 

elles sont souvent "disruptives", elles vont vaincre la faim et la pauvreté et nous mener très vieux, en pleine 

santé, elles vont, grâce à des nano-machines et autres robots, alléger notre peine au travail… Leurs prouesses et 

les avenirs radieux promis nous émerveillent et parfois nous inquiètent. Mais, en réalité, les pouvoirs de la 

technologie sont bien plus limités que ses promoteurs ne le prétendent, et leurs promesses cherchent surtout à 

aspirer dans leurs bulles ceux qui y croient. Telle est la thèse de deux universitaires, Raphaël et Catherine 

Larrère, professeur émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie morale et politique, 
dans le livre Bulles technologiques (Éditions Wildproject). » 

Changement climatique : la société civile multiplie les actions en justice 

Par Marta Torre-Schaub, chercheur au CNRS-HDR juriste, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Depuis 2015, des actions en justice climatique ont fleuri un peu partout dans le monde : du Pakistan 

aux Philippines, en passant par les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Belgique ou l’Allemagne. Porter la "cause 

climatique" devant les juges n’a rien de nouveau. C’est le cas aux États-Unis depuis une dizaine d’années avec 

des actions remarquables comme Massachusetts v. Environnemental Protection Agency (2007) ou American 

Electric Power v. Connecticut (2011). Ces actions avaient pour principal objectif de faire appliquer la 

réglementation existante en matière de pollution de l’air et de l’élargir au changement climatique. Mais, ces 

dernières années, la nouveauté consiste à réclamer à l’État de prendre ses responsabilités climatiques. Au nom 

de ses devoirs de protection des populations, celui-ci doit répondre pour son inaction ou ses actions inefficaces 

dans le domaine. Si elles sont nouvelles, ces réclamations ne supposent pourtant pas d’inventer de nouveaux 

droits : elles s’appuient sur les constitutions et les lois fondamentales de chaque pays. La question du 

dérèglement climatique n’est aujourd’hui plus confinée aux seuls experts scientifiques, ni aux négociations 

internationales au sein des Nations unies. Elle dépasse également les diverses réglementations nationales sur le 

climat ou la pollution de l’air. La question climatique est désormais reprise par la société civile : elle sort du 

cadre onusien et se transfère devant les tribunaux nationaux, devenant une cause citoyenne, susceptible 

d’intéresser à la fois les juges et les associations. » 

http://www.femina.fr/Famille/Grossesse/PMA-pourquoi-les-francaises-partent-elles-a-l-etranger-863558
https://www.wildproject.org/bulles-technologiques
http://up-magazine.info/index.php/decryptages/analyses/6539-pourquoi-les-innovations-font-elles-des-bulles
https://theconversation.com/changement-climatique-la-societe-civile-multiplie-les-actions-en-justice-74191
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Les sept commandements pour réussir ses études à l’étranger 

Extrait : « On ne cesse de nous le répéter, s’expatrier pour un semestre ou deux durant son cursus 

universitaire est primordial. Au-delà de l’enrichissement académique, c’est une expérience humaine qui vaut 

la peine d’être vécue. C’est même devenu une condition d’accès à certains masters. Les derniers chiffres de la 

Commission européenne montrent l’importante évolution de la France en matière de mobilité internationale des 

étudiants. En effet, en cinq ans, elle est devenue le premier pays d’origine du programme Erasmus, c’est-à-dire 

celui qui envoie le plus d’étudiants à l’étranger. Si l’"incitation à la mobilité internationale" est présente dès la 

première année à l’université, les conseils concrets pour la réussir, eux, le sont moins. Fort de mon expérience 

(deux "mobilités" au compteur), j’aimerais vous prodiguer en sept commandements (et un peu d’humour) les 

conseils pour réussir un échange universitaire. » 

Stages : les jeunes privilégient l’ambiance de travail aux perspectives d’embauche 

 

Extrait : « Pour les jeunes, le stage idéal dure six mois, se déroule en France et débouche sur un CDI. C’est 

ce qu’indique une étude de Jobteaser, plateforme d’offres de stages et d’emplois destinée aux 20-30 ans. Mais 

les jeunes choisissent leur stage davantage en fonction des missions proposées (51 %) que des perspectives 

d’embauche à l’issue du stage (8 %). L’ambiance de travail dans l’entreprise est un critère déterminant pour 

30% des jeunes, "ce qui montre bien que l’épanouissement au travail est de plus en plus recherché par les 

nouvelles générations", précise JobTeaser. Sans surprise, un stage idéal doit déboucher sur un CDI pour plus de 

trois quarts des sondés (77 %). Le CDD et le contrat de professionnalisation arrivent derrière avec chacun 11,5 

%. "Dans le même esprit, 25 % des étudiants interrogés considèrent que le stage idéal doit aider à déterminer 

leur orientation professionnelle, d’où leur choix de toucher à tous les postes et apprendre sur le terrain", détaille 

l’étude. Le stage idéal, c’est aussi un stage qui se déroule en France pour 46 % des jeunes interrogés. 

L’international est plébiscité par 34 % des répondants et l’Europe par 20 %. » 

Analyse de la situation des docteurs sur le marché du travail 

 

Extrait : « La situation des docteurs face à l’emploi varie grandement suivant la discipline et le type 

d’employeur, révèle la dernière note d’information du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche. Cependant, à caractéristiques égales, les probabilités d’accès aux emplois "supérieurs" et "très 

supérieurs" sont plus élevées parmi les docteurs que parmi les diplômés de niveau bac+5 notamment. Les 

principales difficultés d’insertion des docteurs résident dans l’accès à un contrat stable. Ces difficultés sont 

particulièrement prégnantes dans l’enseignement et la recherche publique, où les docteurs travaillent en 

majorité. En effet, dans ce secteur, certains types d’emplois scientifiques spécifiques aux docteurs récemment 

diplômés sont de facto à durée déterminée ou liés à des projets à durée déterminée. » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/20/les-sept-commandements-pour-reussir-ses-etudes-a-l-etranger_5097632_4401467.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1490020075
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/lutte-contre-le-terrorisme-la-recherche-sous-surveillance.html
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/analyse-de-la-situation-des-docteurs-sur-le-marche-du-travail/?no_cache=1&cHash=55b09065f7d9492da5c8f72b0797ba65
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