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Quel sort pour l’employeur d’un chauffard ? 

Par Francis Kessler, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Question de droit social. Dans sa chronique, l’universitaire Francis Kessler explique que, depuis le 

1
er

 janvier 2017, dans un certain nombre de cas, les employeurs propriétaires de véhicules utilisés par leurs

salariés se doivent de révéler l’identité du conducteur ayant commis une infraction routière. "Sale temps pour les 

chauffards et leurs employeurs. Il est une règle qui veut que la responsabilité pécuniaire de certaines infractions, 

telles les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées au code de la route incombe, 

par exception, au titulaire de la carte grise. Jusqu’alors, en cas d’excès de vitesse, l’entreprise, propriétaire du 

véhicule, pouvait payer l’amende sans avoir l’obligation de communiquer le nom de l’auteur de l’infraction : le 

salarié conservait les points de son permis de conduire. Depuis le 1
er

 janvier 2017, dans un certain nombre de

cas, les employeurs propriétaires de véhicules utilisés par leurs salariés se doivent de révéler l’identité du 

conducteur ayant commis une infraction routière notamment celles constatées par ‘flash’." » 

L’Assemblée Constituante voulue par Jean-Luc Mélenchon est-elle possible ? 

Extrait : « Le recours à l’article 11 est possible mais "serait  dans tous les cas bloqués par le Conseil 

constitutionnel, qui pourrait s’y opposer en contrôlant le décret de convocation des électeurs. Néanmoins, Jean-

Luc Mélenchon élu et disposant d’une majorité à l’Assemblée nationale confierait aux députés le soin d’adopter 

une révision constitutionnelle. Même si le Sénat s’oppose au projet, en considérant que c’est une institution 

mineure, il pourrait alors définitivement valider sa démarche par référendum." Dominique Rousseau, 

professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le répète : "l’article 11 ne permet pas de 

réviser la constitution ou de convoquer une constituante." Il ajoute : "ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon est 

un coup d’Etat." Il explique ensuite comment le candidat de la France insoumise pourrait entamer cette 

démarche de nouvelle constitution avec la "création d’une commission de citoyens tirés au sort, de 

parlementaires, syndicalistes ou juristes. Cette commission pourrait organiser un débat public pendant un an et 

faire des propositions pour revoir plusieurs articles de la Constitution, via une loi permettant une révision. » 

Où en sont les relations entre la France et le Moyen-Orient ? 

Extrait : « C’est le thème du nouveau numéro de notre partenaire, la revue Moyen-Orient. Orient Hebdo a choisi 

d’explorer les liens entre Paris et le Maghreb central, Maroc, Algérie et Tunisie. Des relations différenciées, 

écrit notre invitée Khadija Mohsen-Finan, politologue, enseignante-chercheuse à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, spécialiste des relations internationale, notamment Europe-Maghreb. » 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/04/10/quel-sort-pour-l-employeur-d-un-chauffard_5108925_1698637.html
https://www.publicsenat.fr/article/politique/l-assemblee-constituante-voulue-par-jean-luc-melenchon-est-elle-possible-58777
http://www.rfi.fr/emission/20170415-moyen-orient-france-relations-paris-maghreb-maroc-algerie-tunisie
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Avant Hollande ce dimanche, pourquoi aucun président n’avait commémoré la bataille du Chemin des 

Dames 

Extrait : « "C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est 

nous les sacrifiés !" La chanson de Craonne a retenti, dimanche 16 avril, sur le Chemin des Dames. Dans 

l'Aisne, la France commémore le centenaire de cette fameuse bataille de la Première Guerre mondiale, grande 

offensive ratée de l'année 1917. Et, événement inédit, François Hollande était de la partie. Aucun président de la 

République n'avait jusque-là commémoré cet affrontement particulièrement meurtrier, qui fit plus de 100 000 

morts français en l'espace d'un mois et fut à l'origine de plusieurs mutineries dans l'armée. La présence du chef 

de l'État est d'autant plus remarquable que cet affrontement a longtemps été consciencieusement écarté des 

mémoires, à cause de son histoire sulfureuse et des polémiques qu'elle soulève. "C'était plus facile d'oublier 

cette période que de s'en souvenir, nous a expliqué Nicolas Offenstadt, maître de conférences en histoire à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a qui l'on doit la direction du livre Le Chemin des Dames, aux 

éditions Perrin (2012). Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, c'est une défaite et en général, personne n'aime 

se souvenir d'un échec. D'autre part, c'est une offensive à l'initiative de l'État-major français, qui a été tenu 

responsable du carnage du Chemin des Dames. Enfin, c'est cette bataille qui a participé au déclenchement des 

grandes mutineries en 1917, une immense révolte militaire", explique-t-il. L'acte de commémoration de 

François Hollande symbolise donc un pas vers la reconnaissance du Chemin des Dames dans la mémoire. » 

Présidentielle : les sondeurs en quête des électeurs cachés 

Extrait : « Une catégorie d’électeurs passerait systématiquement sous les radars des enquêtes d’opinion et des 

instituts de sondages. Mais l’électeur fantôme existe-t-il vraiment ? (…) Seulement, cet échantillon ne serait 

plus ou peu représentatif. "Quand l'antisystème est au cœur d'une campagne politique, le sondage est perçu 

comme une partie du système, donc les gens refusent de répondre. Cela pose clairement un problème de 

représentativité", explique Loïc Blondiaux, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

spécialiste des sondages d'opinion, qui constate que "les enquêtes web ont du mal à toucher les professions 

défavorisées". Un phénomène déjà partiellement théorisé dans les années 1970 par la sociologue Elisabeth 

Noelle-Neumann, parlant de la "spirale du silence", pour expliquer le choix des individus de se taire de peur de 

se retrouver isolés dans leur environnement social. Un exemple ? Aux Etats-Unis, si Trump a été élu dans deux-

tiers des Etats, la population de ceux-ci ne représentait que 36 % du PIB du pays alors que le tiers des Etats en 

faveur d'Hillary Clinton concentrait 64 % du PIB. » 

Monsanto et écocide : verdict positif du tribunal international citoyen de La Haye 

Extrait : « Des militants internationaux ont lancé, vendredi 14 octobre 2016 à La Haye, l'Assemblée des 

peuples, tribunal citoyen informel accusant le géant américain Monsanto de violer les droits de l'homme et de 

commettre le crime d'"écocide", en représentant une "importante menace" pour l'environnement. Monsanto, qui 

produit des semences génétiquement modifiées ainsi que des pesticides controversés, a déjà rejeté l'assemblée à 

La Haye, organisée par des centaines de groupes citoyens, la qualifiant de "parodie de tribunal" sans valeur 

légale. Cinq juges professionnels internationaux y ont entendu trente témoins, dont des scientifiques, 

agriculteurs et apiculteurs, durant les trois jours consacrés à l'événement. (…) Ce déroulé est "un mélange habile 

de hard law, c'est-à-dire de droit contraignant, et de soft law, de droit non contraignant", nous disait Catherine 

Le Bris, chercheuse au CNRS spécialisée en droit international au sein de l'Institut juridique et 

philosophique de la Sorbonne, dans un article publié en octobre dernier sur notre site Un Tribunal Monsanto 

pour criminaliser l' "écocide". » 

http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/16/avant-hollande-ce-dimanche-pourquoi-aucun-president-navait-com_a_22039842/?xtor=AL-32280680
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211981182028-presidentielle-les-sondeurs-en-quete-des-electeurs-caches-2080186.php
http://information.tv5monde.com/info/monsanto-verdict-attendu-du-tribunal-international-citoyen-de-la-haye-164876
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« Chaos au Moyen-Orient, terrorisme, immigration : une présidentielle pour rien ? » 

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

Extrait : « L'historien spécialiste du Maghreb déplore que la campagne présidentielle qui s'achève ait ignoré les 

sujets les plus cruciaux pour s'enferrer dans ce qu'il appelle "le provincialisme". (…) Nombre de grands sujets 

sont restés les parents pauvres et occultés de la campagne présidentielle. Il est heureux que les Allemands 

n'aient pas regardé le débat à onze candidats du 4 avril. Ils auraient immédiatement fermé leur frontière 

commune avec un allié aussi déloyal que désinvolte! Livré à l'hybris de la surenchère sociale et financière, au 

provincialisme le plus étriqué (au sens balzacien) et à une démagogie antieuropéenne forcenée, la joute franco-

française a dévoilé notre inconscience collective. L'autruche s'enfouirait la tête dans le sable quand paraît le 

danger ! Nous voilà donc "autruches". » 

Le vote FN des enseignants, une bulle médiatique ? 

Par Laurent Frajerman, chercheur spécialiste de l’engagement enseignant au Centre d’histoire sociale du 

XX
e
 siècle de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Extrait : « Une partie des enseignants est sensible aux sirènes du Front national. Le nombre de ses électeurs 

augmente dans cette profession, les syndicalistes signalent la banalisation de propos tendancieux contre les 

étrangers dans certaines salles des maîtres ou des professeurs, en lien avec les difficultés du métier. Le sujet 

d’une possible "lepénisation" des enseignants passionne, et l’on comprend que les médias s’en soient emparés. 

Outre l’effet d’attraction/répulsion provoqué de façon générale par le FN, l’opinion est également très intéressée 

par le positionnement des enseignants de l'Education nationale. Leur travail auprès des jeunes joue en effet un 

rôle décisif pour l’avenir du pays, et on leur attribue volontiers un devoir d’exemplarité. » 

Présidentielle 2017 : la passation de pouvoir à l’Elysée pourrait avoir lieu le dimanche 

Extrait : « Notre Constitution ne dit rien sur le déroulement de la passation de pouvoir elle-même. Tout est une 

affaire de tradition républicaine. Selon les textes, François Hollande n'est pas tenu d'assurer cette passation de 

pouvoir. Mais la tradition l'oblige. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen deviendrait présidente, et si François 

Hollande refusait une passation de pouvoir avec elle, il serait contraint de démissionner avant. C'est la seule 

solution, pour le constitutionnalise Dominique Rousseau, enseignant à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. » 

Présidentielle 2017 : le scrutin pourra-t-il avoir lieu en Guyane ? 

Extrait : « Le  mouvement social, qui paralyse la Guyane depuis un mois, va-t-il avoir un impact sur la tenue de 

l'élection présidentielle ? Les blocages ont d'ores et déjà rendu impossible l'envoi des professions de foi des 

candidats. Toujours à cause de l'absence de service postal, il n'est pour l'instant pas possible de voter par 

procuration. Les affichages des panneaux électoraux sont toujours vides à quelques jours du scrutin. (…) Le 

préfet de Guyane, Martin Jaeger, a assuré que toutes les communes recevraient dans les prochains jours le 

matériel électoral (bulletins et enveloppes) pour les 119 bureaux de vote du territoire d'Outre-Mer. Mais, face à 

toutes ces incertitudes, le vote peut-il se tenir en Guyane et cette situation peut-elle entraîner un report ou une 

annulation du scrutin présidentiel ? L'Obs a demandé quelques précisions à Michel Verpeaux, 

constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/04/05/31003-20170405ARTFIG00092-sdf-enfants-mendiants-prostitution-trois-defis-pour-nos-villes.php
https://theconversation.com/le-vote-fn-des-enseignants-une-bulle-mediatique-76182
http://www.rtl.fr/actu/politique/presidentielle-2017-la-passation-de-pouvoir-a-l-elysee-pourrait-avoir-lieu-le-dimanche-7788183271
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170420.OBS8257/presidentielle-2017-le-scrutin-pourra-t-il-avoir-lieu-en-guyane.html
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Quel est le coût de la vie étudiante dans 15 villes européennes ? 

Extrait : « Si les étudiants circulent entre les grandes capitales universitaires, les coûts de la vie n’y sont 

pas les mêmes, rappelle un comparatif publié mardi 11 avril par la plate-forme de logement étudiant Uniplaces. 

Le premier coût commun à tous les étudiants reste celui du logement, qui s’élève en moyenne à 448,60 euros 

par mois pour une chambre en colocation, selon cette enquête, mais avec un écart d’un à deux et demi entre la 

moins chère (Budapest) et la plus chère (Londres). Avec ses 400 000 étudiants et ses 36 universités publiques, la 

capitale du Royaume-Uni est une destination étudiante majeure mais coûteuse : si l’on prend les deux postes 

majeurs - outre le logement -, les frais de scolarité y atteignent 10 500 euros par an pour un étudiant non 

boursier (sachant que les étudiants partant dans le cadre d’un séjour Erasmus ou d’un échange universitaire 

paient les coûts d’inscription dans leur établissement d’origine), et un passe de transport mensuel coûte 104 

euros par mois, malgré la réduction étudiante. Munich se révèle plus chère, côté logement, que Paris, selon 

Uniplaces, qui s’appuie sur le prix d’une chambre dans une colocation. » 

Formation continue : un nouveau départ pour une nouvelle vie 

 

Extrait : « Ennui, impression d’avoir fait le tour de son métier, sentiment d’inutilité sociale ou d’être en conflit 

avec soi-même… Chaque année, de nombreux Français entament une formation pour changer de métier 

et donner un nouveau sens à leur vie. "Ces personnes sont souvent en conflit avec leurs valeurs profondes. 

Elles ne se retrouvent plus dans leur activité au quotidien. Elles peuvent aussi ne pas se reconnaître dans leurs 

collègues, décrit Caroline Haddad, psychologue qui accompagne des travailleurs en quête de reconversion. Mais 

il faut bien identifier son problème, car le mal-être peut aussi venir de l’entreprise ou d’un contexte." » 

« Les réseaux sociaux sont de formidables amplificateurs pour les jeunes citoyens » 

 

Extrait : « Interview d’Alban Jarry, co-fondateur du collectif #i4emploi, relative à U-Report, le nouvel 

outil numérique créé par l’UNICEF pour notamment ‘libérer’ la parole des jeunes. (…)"Notre société a 

besoin de se renouveler, d’être plus pragmatique et de laisser les citoyens de tous âges apporter de nouvelles 

idées à ses dirigeants. Dans ce monde numérique, où l’information circule de plus en plus vite, l’UNICEF 

constitue un point de repère partout dans le monde. La force de l'UNICEF se matérialise, une nouvelle fois, 

avec U-Report, qui illustre l’importance de donner la parole aux jeunes. Notre société doit être diversifiée pour 

avancer ensemble vers un destin meilleur. Les avis qui vont ressortir de ces sondages montreront ces forces 

collectives qui peuvent se rassembler autour de valeurs communes. Récemment, j’ai participé, dans le cadre de 

la COP22, au livre blanc « Femmes santé climat". Le fait qu’un récent sondage d’U-Report porte sur "L’eau, 

une ressource vitale qui nous concerne tous" illustre l’importance que nous devons attacher à la préservation de 

cette Terre, qui nous a été confiée provisoirement et que nos enfants devront à leur tour préserver. » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/13/quel-est-le-cout-de-la-vie-etudiante-dans-15-villes-europeennes_5110842_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1492086322
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/19/formation-continue-un-nouveau-depart-pour-une-nouvelle-vie_5113746_4401467.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1492610123
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/les-reseaux-sociaux-sont-de-formidables-amplificateurs-pour-les-jeunes-citoyens/?no_cache=1&cHash=ae89e074be1ea754f89dbbc549eb372e
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