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Averroès, fauteur de troubles 

Extrait : « Averroès est l’héritier des grandes figures de la pensée gréco-arabe et l’une des sources des cultures 

médiévales juives et latines. Mais, pour la scolastique, il est le père insensé d’une théorie dégradante et 

antireligieuse sur l’homme, le scandaleux négateur de cette proposition : "l'homme pense". Une conférence 

enregistrée en mars 2017 de Jean-Baptiste Brenet, médiéviste, professeur de philosophie à l'université   

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Averroès et l'espace potentiel (2017, Editions Verdier). » 

La coopération européenne au service de la recherche 

Extrait : « Du 23 au 25 mars, Paris a accueilli les chercheurs membres de l’action COST IS1308, consacrée à 

l’étude des stratégies populistes en Europe. Différents intervenants (chercheurs, journalistes…) se sont succédés 

pour débattre lors d’une conférence au Palais du Luxembourg, disponible sur YouTube. Les deux organisateurs 

ont accordé une interview au Journal International. Rencontre. (…) Nicolas Hubé est maître de conférences 

en science politique et responsable du master 2 Communication politique et institutionnelle à l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. (…) Nicolas Hubé : "Le but est vraiment de pouvoir monter des réseaux qui vont 

obtenir des financements européens beaucoup plus importants pour pouvoir faire de vraies enquêtes. Pour cela, 

on s’est divisé en trois groupes de travail. Un premier groupe qui regarde comment les élites agissent avec la 

question du populisme, en gros comment les élus et les journalistes travaillent cette question. Ensuite, on a un 

deuxième groupe qui est la question des médias, c’est-à-dire comment le populisme est traité par les 

journalistes. Et le troisième groupe, c’est la question des effets. Avec ces trois groupes, on a pu monter des 

petites enquêtes." » 

« L’enjeu pour la CFDT est de montrer que le syndicalisme qu’elle défend porte ses fruits » 

Extrait : « Frank Georgi, maître de conférences au Centre d’histoire sociale de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l’histoire de la CFDT, explique pourquoi ce syndicat vient de devancer 

la CGT dans le secteur privé. "Depuis 25 ans, la CFDT mène une politique volontariste d’implantation. Elle a 

mené ce travail de manière plus précoce et plus intense que la CGT, après le choc de désyndicalisation des 

années 1980. Par ailleurs, la CFDT met l’accent depuis longtemps sur la transformation du salariat. Laurent 

Berger a d’ailleurs récemment déclaré : ‘Je ne veux pas me battre pour un monde qui n’existe plus.’ Mais, dans 

le même temps, elle insiste aussi sur la négociation pour l’acquisition de protections et de droits nouveaux, 

qu’elle oppose au pur syndicalisme de protestation, visant ainsi implicitement la CGT. La CFDT affiche une 

culture de la concession." » 

https://www.franceculture.fr/conferences/palais-de-la-decouverte-et-cite-des-sciences-et-de-lindustrie/averroes-fauteur-de
http://www.lejournalinternational.info/cooperation-europeenne-service-de-recherche/
http://www.la-croix.com/Economie/Social/Lenjeu-pour-CFDT-montrer-syndicalisme-quelle-defend-porte-fruits-2017-03-31-1200836336
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Candidate, élue, femme de… Radiographie du sexisme en politique 

 

Extrait : « Depuis l’avènement de la loi sur la parité, en 2000, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans 

l’arène politique. Sont-elles pour autant bien représentées dans l’espace public ? Avec quels mots, quelles 

images les évoque-t-on à l’Assemblée comme dans la presse ? Après la dure campagne américaine et à quelques 

semaines de l’élection présidentielle en France, Frédérique Matonti, professeure de science politique à 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a mené l’enquête. Paradoxalement, les stéréotypes à l’égard des 

femmes politiques ont été largement réactivés ces dix dernières années, tandis que, dans les médias, la vie 

amoureuse des élus comme des candidats est devenue un critère d’évaluation à part entière de leur compétence 

professionnelle. C’est ce double phénomène qu’explore Frédérique Matonti dans son livre Le Genre présidentiel 

(Éditions La Découverte). À mots choisis, elle nous explique ce que tout cela dit du rôle politique qui, "s’il a 

l’air d’être universel, est encore aujourd’hui, de fait, masculin." » 

Les entrepreneurs en Belgique : « Celui qui échoue perd tout, celui qui réussit ne garde que la moitié » 

 

Extrait : « Amid  Faljaoui, le directeur des magazines francophones Le Vif / L’Express et Trends-Tendances, 

anime chaque matin à 8 heures une courte chronique concernant la situation économique en Belgique sur la 

RTBF. Jeudi, il s’est demandé pourquoi la Belgique comptait de moins en moins de jeunes entrepreneurs. Et 

pourquoi de nombreux entrepreneurs belges décident de délocaliser leurs activités à l’étranger ? Ces questions 

avaient été posées plus tôt cette semaine à l’occasion d’une conférence donnée par Roland Gillet, professeur 

d’économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), au Cercle Chapelle de 

Waterloo. Lorsque les élèves en gestion le consultent parce qu’ils ont un projet de création d’entreprise, et qu’ils 

lui demandent quelles sont leurs chances de succès, sa réponse est toujours la même : "En temps normal, une 

personne sur trois qui se lance à son compte fait faillite. Et ça, c’est en temps normal, pas en temps de crise !" » 

Viktor Orban veut la peau de la faculté Soros, le monde universitaire se mobilise 

Extrait : « Plus de 10 000 personnes ont manifesté, dimanche, à Budapest, pour protester contre un projet de loi 

ciblant l'Université d'Europe centrale (CEU), fondée par le milliardaire américain d'origine hongroise, George 

Soros. (…) Mais ce qui oppose Viktor Orban à George Soros ne s’explique pas seulement par les milliards de 

dollars que ce dernier injecte dans les initiatives de défense de la démocratie. Pour Catherine Horel, 

directrice de recherche au CNRS et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il existe aussi un "vieux 

fond d’antisémitisme". Originaire de Hongrie et de confession juive, la famille du milliardaire a dû fuir le pays 

et trouvé refuge aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. » 

SDF, enfants mendiants, prostitution : trois défis pour nos villes 

Par Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « On dit souvent qu'une société se révèle à la manière dont elle traite ses misérables. Et l'on a assez dit 

(en vain) dans quelles conditions déplorables et dangereuses vivent les détenus dans les prisons françaises. Mais 

il y a pire. Premier défi, les SDF. Au fil des années, les sans domiciles fixes sont toujours plus nombreux dans 

les rues de Paris (28 800 en 2012). Par centaines, chaque nuit, ils dorment à même la rue de Rivoli et dans ses 

perpendiculaires. Remonter cette belle rue de nuit s'apparente à une évocation de la cour des miracles. Retour au 

Moyen Âge avec des sacs de couchage. Les visages sont figés dans la nuit, blancs, roux, terreux ou livides. » 

http://madame.lefigaro.fr/societe/election-presidentielle-le-genre-en-politique-interview-frederique-matonti-240317-130661
https://fr.express.live/2017/04/03/obstacles-entrepreneurs-belgique/
http://www.france24.com/fr/20170404-nationaliste-orban-soros-juif-mecene-hongrie-ceu-universite-fermeture-manifestations
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/04/05/31003-20170405ARTFIG00092-sdf-enfants-mendiants-prostitution-trois-defis-pour-nos-villes.php
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France : élections présidentielles, pourquoi si peu de candidates ? 

 

Extrait : « En France, les femmes représentent 51,3 % de la population. Une majorité qui ne se reflète pas dans 

les postes clés de la politique française, ni même dans les candidatures pour accéder à ces postes. Si la parité a 

progressé au sein des gouvernements français au cours de la V
e
 république, les candidatures pour briguer la plus 

haute fonction de l’Etat restent majoritairement masculines. Depuis 1944, date à laquelle le droit de vote et 

d’éligibilité a été accordé aux femmes en France, un siècle après la première élection d’un président de la 

République, douze d’entre elles seulement se sont présentées officiellement à l’élection présidentielle. Repères 

et dates-clés dans notre infographie, commentée en vidéo par Frédérique Matonti, politiste et professeur de 

science politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteure du livre Le Genre présidentiel. » 

« Façonner ensemble une Europe des opportunités professionnelles » 

Par Agnès Bénassy-Quéré, Présidente déléguée du CAE et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « Dans une tribune au Monde, l’économiste Agnès Benassy-Quéré explique que le prochain 

chancelier allemand devra mettre sa politique économique en cohérence avec la participation à une union 

monétaire et rouvrir la porte à de grands projets fédérateurs. "Les Français ont la réputation d’être arrogants. 

Logiquement, ils n’hésitent pas à critiquer l’Allemagne pour sa politique économique et sa rigidité sur le respect 

des règles et des engagements. Ils ont parfois du mal à reconnaître la diversité des points de vue, eux qui, 

pourtant, sont si attachés aux terroirs. Un peu d’humilité, donc. Commençons par exprimer notre admiration et 

notre gratitude à l’Allemagne pour avoir sauvé l’honneur des citoyens européens en accueillant sur son sol un si 

grand nombre de réfugiés fuyant la guerre." » 

Jézabel Couppey-Soubeyran : « Le lobby bancaire est tentaculaire » 

Extrait : « Il y a cinq ans, François Hollande déclarait dans son discours du Bourget "mon véritable adversaire, 

c’est le monde de la finance". Il promettait une réforme du secteur bancaire, qui s'est "vraisemblablement 

heurtée à la capacité de blocage du lobby bancaire", a estimé sur franceinfo Jézabel Couppey-Soubeyran, 

professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "L’intention était forte, mais elle s’est vraisemblablement heurtée à 

la capacité de blocage du lobby bancaire. On met souvent en évidence la difficulté qu’il peut y avoir en France à 

réformer un certain nombre de secteurs, mais s’il y en a bien un difficile à réformer, c’est le secteur bancaire et 

financier. Effectivement, il y a eu cette loi dite de séparation et de régulation des activités bancaires et 

financières. Son but était de séparer les banques de dépôt et celles d’affaires à l’image du Glass-Steagall Act 

américain de 1933. En réalité, face à l’action du lobby bancaire, cette loi n’a rien séparé du tout." » 

Présidentielle 2017 : et si l’élection marquait le début de la VI
e
 République ? 

Extrait : « Cette révolution démocratique, qui pourrait être instaurée lors du quinquennat de Jean-Luc 

Mélenchon, en cas de victoire lors de l’élection présidentielle, ne fait pas l’unanimité. Bertrand Mathieu, 

professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Président de l’Association française de droit constitutionnel est 

revenu sur les atouts de la V
e
 République face à la menace de la sixième. "Le grand avantage de la V

e
, c’est sa 

stabilité. C’est un système où l’on peut réellement exercer le pouvoir. Le problème de la VI
e
, c’est de savoir ce 

qu’on met dedans. Ce projet ne me paraît pas crédible. Remettre en cause la constitution est une source 

d’instabilité. Je pense que le problème vient de la réforme du quinquennat, qui a engendré un désordre." » 

http://www.rfi.fr/france/20170403-infographie-france-femmes-presidentielles-pourquoi-peu-candidates
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/05/faconner-ensemble-une-europe-des-opportunites-professionnelles_5106354_3232.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/jezabel-couppey-soubeyran-economiste-le-lobby-bancaire-est-tentaculaire_2111641.html
https://www.minutenews.fr/actualite/politique/presidentielle-2017-lelection-marquait-debut-de-vieme-republique-203491.html
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Les nombreuses inconnues de l’hypothèse d’une sortie de l’euro 

 

Extrait : « Le débat sur le retour au franc illustre bien la difficulté des économistes à être entendus. (…) Mais, 

comme l’observe Hubert Kempf, ancien président de l’Association française de science économique, les 

économistes disaient la même chose lorsque le Front populaire a instauré les congés payés en 1936, et le Conseil 

national de la Résistance la Sécurité sociale en 1945. Ce qui "rend l’opinion quelque peu goguenarde devant les 

cris de Cassandre des économistes", observe-t-il. "Il faut l’avouer : aucun économiste n’est en mesure de 

calculer le coût net de la sortie de l’euro étant donné l’ampleur des incertitudes", admet Jezabel Couppey-

Soubeyran, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) et 

professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

« Les règles du CSA pour l’élection présidentielle ont toujours été trop contraignantes » 

 

Extrait : « La campagne présidentielle officielle débute ce lundi. A partir de maintenant, il doit exister une 

égalité stricte à la radio et à la télévision, dans la diffusion des commentaires, des déclarations et des écrits des 

candidats. Par ailleurs, les temps de parole et d'antenne doivent être strictement identiques pour chacun d’entre 

eux, et cela dans des conditions de programmation comparables, telles que les tranches horaires. Les clips de 

campagne des candidats pourront désormais être diffusés sur les antennes du service public, ce qui n’était pas le 

cas avant ce lundi. Chaque candidat a droit à 43 minutes, ce qui correspond à dix spots d'une minute trente, et 

huit de trois minutes trente. Ces dispositions ne font pas l'unanimité. "Les règles du CSA pour l’élection 

présidentielle ont toujours été trop contraignantes" pour Patrick Eveno, professeur à l'université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, et leur application trop rigide. Selon lui, il faudrait libéraliser le temps de parole à 

l’antenne. "Les règles mises en place depuis 1958 favorisent les gens qui veulent devenir célèbres". » 

Hervé Drévillon : « La spécificité militaire intéresse les grandes écoles » 

Extrait : « Hervé Drévillon, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est spécialiste de l’histoire 

militaire. Il revient sur les liens, parfois tumultueux, entre armée et République, et sur les rapports étroits qui se 

sont développés entre le monde de l’éducation et l’institution militaire. "Elles viennent chercher les valeurs et 

les vertus enseignées dans le monde militaire. A Saint-Cyr, la vertu cardinale est le leadership, c’est-à-dire 

l’ensemble des qualités, des compétences et des savoirs qui font un bon meneur d’hommes. Cette valeur est 

autant civile que militaire, mais la spécificité militaire intéresse beaucoup les grandes écoles. Parmi les valeurs 

militaires qui intéressent les civils, il y a aussi la quête de sens et le goût de la transcendance, du dépassement de 

soi. Les activités de groupe, la cohésion et l’intégration à une communauté sont des valeurs fondamentales dans 

les armées. Enfin, l’attrait pour la discipline ne doit pas être occulté." » 

Les juristes célèbrent les 60 ans de l’UE 

Extrait : « Le 29 mars dernier, au Sénat, les juristes parisiens ont célébré, non sans une certaine amertume, les 

60 ans du traité de Rome, acte fondateur de l'unique exemple historique d'une fédération d'États issue de 

l'intégration par le droit. (…) Bruno Dondero, professeur de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

confirme et ajoute que les entreprises recherchent un cadre simple, ce qui n'est pas encore le cas du droit 

européen. Il soulève cependant le problème des particularités de chaque droit des affaires. Par exemple, que 

faire des juges consulaires (spécificité française) si on crée un droit des sociétés européen ? » 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/10/les-nombreuses-inconnues-de-l-hypothese-d-une-sortie-de-l-euro_5108900_3234.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/les-regles-du-csa-pour-l-election-presidentielle-ont-toujours-ete-trop
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/11/herve-drevillon-la-specificite-militaire-interesse-les-grandes-ecoles_5109600_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1491920783
http://www.affiches-parisiennes.com/les-juristes-celebrent-les-60-ans-de-l-ue-7118.html
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Révision de la Constitution : « Le projet de Marine Le Pen est de sortir de la République » 

 

Extrait : « Si elle est élue, Marine Le Pen entend mener une grande révision constitutionnelle par référendum. 

Son objectif est notamment de faire entrer le principe de "priorité nationale" dans la Constitution. Ce projet est-

il réalisable ? (…) C'est l'une des mesures-phares du programme de Marine Le Pen pour l'élection 

présidentielle : instaurer la "priorité nationale". Si elle est élue, la candidate du Front national veut intégrer ce 

principe dans la Constitution. Par la même occasion, Marine Le Pen souhaite étendre l'usage du référendum, et 

notamment introduire la possibilité de soumettre au vote populaire tout type de loi, alors qu'aujourd'hui, 

l'usage du référendum est restreint par l'article 11 de la Constitution. Comment Marine Le Pen compte-t-elle 

faire adopter ces projets ? Et quelles conséquences cela aurait-il pour la République ? Franceinfo a interrogé 

Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

« American Crime » entre en résistance 

Par Sandra Laugier, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « Cette série, la meilleure du moment aux Etats-Unis, décrit de façon impitoyable les mécanismes 

des inégalités et du racisme. A quand la même œuvre en France ? 

A l’heure où le câble, notamment HBO - qui nous a donné The Wire, Les Soprano, Sex and the City, Six Feet 

Under et Game of Thrones - lâche du terrain face aux géants de l’Internet, Netflix, Amazon, Hulu…, devenus 

producteurs de séries et rivalisant d’ingéniosité de House of Cards à Orange is the New Black, Transparent, il 

est remarquable que la meilleure série américaine du moment soit visible (aux Etats-Unis) dans le 

poste. American Crime de John Ridley (attention ne pas confondre avec American Crime Story et son excellente 

première saison, The People vs. O.J. Simpson) est ancrée non dans les grands traumatismes de l’Amérique mais 

dans des "faits divers", dans la réalité ordinaire. » 

Principe de précaution : où poser les limites ? 

Extrait : « Qu’appelle-t-on principe de précaution ? Pourquoi fait-il encore débat ? Comment la recherche 

scientifique s’accorde-t-elle avec le principe de précaution ? Innovation et précaution sont-elles incompatibles ? 

Le principe de précaution peut-il s’appliquer en-dehors de la santé et de l’environnement ? (…) Pour déterminer 

l’endroit où poser ces limites, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Catherine Larrère, philosophe, 

professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Pierre-Henri Gouyon, biologiste, professeur 

au Muséum National d’Histoire Naturelle, AgroParisTech, Science Po et l’ENS, chercheur au sein du 

laboratoire ISYEB (Institut de Systématique, Evolution et Biodiversité). » 

Pierre Sirinelli : « Les prestataires techniques veulent conserver leurs droits acquis » 

Extrait : « Le professeur de droit privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pierre Sirinelli, a 

répondu aux questions de Contexte sur la réforme européenne du droit d’auteur. En septembre 2016, l’Exécutif 

européen a présenté un projet de directive pour adapter le droit d’auteur à l’ère numérique. Il propose 

notamment que les plateformes filtrent automatiquement les contenus pour déceler ceux qui violent le droit 

d’auteur (article 13). Le texte donne aussi une définition du "rôle actif" des hébergeurs (considérant 38). 

L’industrie numérique juge ces dispositions incompatibles avec la directive e-commerce. Ce texte, adopté en 

2000, créé un régime de responsabilité limitée. » 

http://www.francetvinfo.fr/politique/marine-le-pen/revision-de-la-constitution-le-projet-de-marine-le-pen-est-de-sortir-de-la-republique_2134935.html#xtor=AL-67-[article]
http://www.liberation.fr/debats/2017/04/13/american-crime-entre-en-resistance_1562603
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/principe-de-precaution-ou-poser-les-limites
https://www.contexte.com/article/numerique/pierre-sirinelli-les-prestataires-techniques-veulent-conserver-leurs-droits-acquis_68756.html
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Enseignement supérieur : 350 000 étudiants de plus d’ici à 2025 

Extrait : « Les chiffres sont vertigineux. L’enseignement supérieur pourrait compter 350 000 étudiants de 

plus d’ici à 2025, d’après les dernières projections publiées par le ministère de l’Education nationale, vendredi 

7 avril. Si les tendances actuelles en termes d’orientation, de poursuite d’études et de démographie se 

prolongent, ils seraient ainsi 2,9 millions d’étudiants dans huit ans. Les universités seraient les premières 

concernées. Elles gagneraient ainsi 238 000 inscriptions supplémentaires entre 2015 et 2025 (un chiffre qui 

comprend les doubles inscriptions en classe préparatoire et à l’université, désormais obligatoires pour tout élève 

inscrit en prépa). Ce qui représente l’équivalent de plus d’une dizaine d’universités de taille moyenne en plus. 

Cette évolution s’explique principalement par le dynamisme démographique qui se fait sentir dans 

l’enseignement supérieur depuis au moins trois ans, avec 30 000 à 40 000 étudiants de plus chaque année à 

l’université. Les établissements se retrouvent de plus en plus démunis pour répondre à cet afflux. » 

Un annuaire national pour valoriser le doctorat 

 

Extrait : « Près d'un an plus tard, le projet a avancé : l'annuaire est en cours de conception, pour 

un déploiement progressif à partir de la rentrée universitaire 2017, uniquement auprès des nouveaux 

docteurs dans un premier temps. "Jusqu'à présent, la France ne disposait pas de ce type d'outil, regrette Thierry 

Mandon. Cet annuaire donnera une reconnaissance supplémentaire au doctorat." Une action qui s'inscrit dans la 

suite logique de l'arrêté doctorat, publié en juin 2016, "qui impose un suivi de carrière des détenteurs d'un 

doctorat français", a rappelé le secrétaire d'État. "Il faut un outil permettant de garder le contact, résume Jérôme 

Kalfon, qui ne s'étonne pas de ce qu'il nomme un 'French paradox' : le doctorat a beau être le plus haut niveau de 

diplôme, en France, il souffre d'un déficit de notoriété, au profit des filières sélectives des grandes écoles. (…) 

Très attendu par les entreprises, en plus d'un recensement précis des forces doctorales, cet annuaire donnera la 

possibilité aux recruteurs de vérifier rapidement le profil des candidats docteurs. L'inscription sur l'annuaire sera 

en effet liée au dépôt numérique de la thèse elle-même. Par la suite, le transfert sera automatique. » 

Gauthier Grumier, un champion olympique très discret 

 

Extrait : « Des choix, Gauthier a dû en faire par le passé, et sa plus forte passion a tranché. "J’ai suivi pendant 

deux ans les cours à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en licence histoire des arts et archéologie car, quand 

j’étais petit, j’avais une vraie passion pour cette discipline. Je ne disposais pas forcément d’aménagements 

particuliers, mais j’avais un emploi du temps qui me permettait d’aller à l’université le matin, et à 

l’entraînement en fin de journée. Mais, à un moment donné, mon autre passion, l’épée, a été plus forte : je 

souhaitais totalement me diriger vers une carrière d’athlète sportif de haut niveau. De ce fait, je me suis 

réorienté vers une licence STAPS, avec un changement d’université, en parallèle de l’INSEP", détaille-t-il. » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/11/enseignement-superieur-350-000-etudiants-de-plus-d-ici-a-2025_5109537_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1491913853
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/un-annuaire-national-pour-valoriser-les-docteurs.html
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/gauthier-grumier-un-champion-olympique-tres-discret/?no_cache=1&cHash=5470ee72d0b804ce6e7f76dd10a90aa2
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