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L’affaire Hilsner et Masaryk 

Extrait : « L’affaire Hilsner est souvent considérée comme l’affaire Dreyfus tchèque. Un Juif, Leopold Hilsner, 

est accusé en 1899 du meurtre rituel d’une jeune catholique. Et ce n’est pas Emile Zola qui vient à la rescousse, 

mais Tomáš Garrigue Masaryk, le futur président tchécoslovaque, qui dénonce les irrégularités de l’enquête et 

du procès dans un climat d’attaques judéophobes. L’historien Alain Soubigou, maître de conférences à Paris 

1 Panthéon-Sorbonne, était récemment à Polná, le village de Vysočina où l’affaire a débuté, pour discuter du 

rôle de Masaryk. En chemin, il est passé par les studios de Radio Prague pour apporter une lumière historique 

sur l’affaire Hilsner. Qui est ce Leopold Hilsner, ce vagabond aperçu non loin du lieu du meurtre et qui va en 

être accusé ? "Au physique et au mental, c’est un simple d’esprit quasiment rachitique, très faible physiquement, 

incapable de tirer quelque corps que ce soit. Donc, si jamais, ce qui n’a jamais été démontré, il avait été 

impliqué dans cette affaire, il n’était pas tout seul." » 

Les journalistes, punching balls de la campagne 

Extrait : « Cibles de plusieurs candidats, les médias et les journalistes ont occupé une place particulière dans 

une présidentielle marquée par les affaires médiatiques. Patrick Eveno, professeur à l'université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, revient sur cette campagne hors-normes. Selon les données du Poids des 

mots, l'application web exclusive de Paris Match, les occurrences des mots "médias", "journalistes", "presse" 

dans les discours, depuis le 30 janvier, sont révélatrices des clivages entre les candidats à l’élection 

présidentielle. Si le total est bien plus faible que pour les mots "France" (7 pour 1000 mots) ou "travail" 

(4/1000), il reflète la conception de la société démocratique que les candidats veulent promouvoir. Les cinq 

principaux, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, 

totalisent 241 occurrences : plus du tiers pour Le Pen (88) suivie de Macron (53) et Fillon (50), puis Hamon et 

enfin Mélenchon, qui est celui qui fait le moins référence aux médias pendant une campagne où il essaie de les 

"contourner". » 

Loïc Blondiaux : « Ce premier tour devrait entraîner une très large recomposition politique » 

 

Extrait : « La participation au premier tour de la présidentielle, à 78 %, loin du niveau d’abstention redouté, 

confirme le fort intérêt des Français pour l’élection présidentielle, observe Loïc Blondiaux, professeur de 

science politique à Paris 1 Panthéon Sorbonne. "Le sentiment de fatigue démocratique ne s’est pas confirmé", 

souligne-t-il. Reste que le ou la futur(e) président(e) ne pourra gouverner comme au début de la V
e
 République. 

"La participation citoyenne devient un enjeu de plus en plus fort et il faudra en tenir compte", dit-il. » 

http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/laffaire-hilsner-et-masaryk
http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Les-journalistes-punching-balls-de-la-campagne-1238510
https://www.acteurspublics.com/webtv/2017/04/24/loic-blondiaux-le-sentiment-de-fatigue-democratique-ne-sest-pas-exprime-au-premier-tour
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Pourquoi les femmes politiques n’ont pas encore brisé le « plafond de verre » 

Par Frédérique Matonti, professeure de sciences politiques à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « En dépit de toutes les péripéties qui l'ont émaillée, y compris les plus tragiques jeudi soir, ce fut au 

moins sur un point une campagne normale : deux femmes seulement parmi les onze candidats. Rien de 

surprenant en réalité : la fonction de président sous la V
e
 République, loin d'être universelle, a été forgée par des 

hommes pour des hommes. Implicitement, elle suppose des qualités que l'on croit "naturellement" masculines, 

comme l'autorité ou le sens de la compétition. C'est le cas plus généralement de la carrière politique en France : 

la seule femme qui se retrouvait parmi les favoris n'a eu à franchir aucun des obstacles auxquels ses concurrents 

ont été confrontés. Elle a "hérité" de son parti et ne s'est jamais battue pour une investiture. À cet égard, la 

candidature de Ségolène Royal, en 2007, fait figure d'exception. Elle s'est imposée dans le contexte de la loi sur 

la parité, dont l'une des justifications était la nécessité d'avoir des candidats plus proches des électeurs, plus au 

fait de leurs besoins, plus concrets, toutes compétences que l'on suppose plus "naturellement" féminines. Cette 

candidature, l'élection de Martine Aubry à la tête du PS en 2008, jusqu'au duel Hidalgo/NKM à Paris en 2014, 

pouvaient faire croire que le "plafond de verre" était brisé. » 

France : après la présidentielle, quelle majorité pour le vainqueur ? 

 

Extrait : « Donné favori, Emmanuel Macron s'est engagé dès dimanche soir à "construire une majorité de 

gouvernement et de transformation nouvelle", alors que son mouvement, "En Marche!", créé il y a un an à 

peine, n'a pas encore d'ancrage électoral. Le jeune prétendant arrivé en tête du premier tour dimanche, avec une 

avance confortable sur l'extrême droite, se dit persuadé que les Français seront "cohérents" : "s'ils votent pour 

m'élire président", dit-il, "ils me donneront une majorité à l'Assemblée", lors des législatives des 11 et 18 juin. 

Jérôme Sainte-Marie, de l'institut Polling Vox, est du même avis : "Quel que soit le président élu, les Français 

confirment" au parlement le choix de leur président. Pour lui, Emmanuel Macron a "un atout" : "il est 

compatible avec une partie de la gauche et une partie de la droite".  Mais, pour d'autres analystes, la partie est 

loin d'être jouée : Emmanuel Macron "n'a pas assez d'alliances ou d'accords", estime Frédéric Sawicki, 

professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Une majorité pour lui serait "possible mais difficile", renchérit 

Bruno Jeanbart, d'Opinionway. » 

Une finance dévorante 

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

Extrait : « Dans Funny Birds, c’est une finance dévorante et charognarde que Lucie Valon et sa formidable 

troupe de clowns-comédiens nous donnent à voir et surtout à ressentir. Le cycle financier, avec ses alternances 

d’emballement et de dépression, est là, en chair et en os, porté par les mouvements de la troupe, tantôt 

frénétique, tantôt hébétée, forcément amnésique, reprenant toujours sa course folle vers le mur qui l’assomme. 

De quoi sont donc faites ces montagnes russes, que ce drôle d’animal financier, cette meute affamée, dévale 

(avale ?) : des dettes qui se contractent, s’échangent, se rachètent, s’assurent et qui sont comme la dope du 

système, son amphétamine, son excitant, son addiction. Que partage encore cette finance-là avec l’économie 

réelle, au service de laquelle elle est pourtant censée être ? Ses dettes justement et les pertes que celles-ci 

engendrent quand la finance a comme un "problème de calcul", en somme les reins pas assez solides, pour 

supporter ce fardeau pourtant si allègrement constitué quand l’heure est à l’euphorie. Et qu’en est-il alors des 

profits, qui ne manquent toutefois pas d’accompagner l’euphorie ? Ceux-là, la finance ne les partage pas ou 

guère, elle s’en nourrit, s’en galvanise, sans limites, jusqu’à l’orgie. Face, elle gagne, pile, nous perdons ! C’est 

une finance qui dépouille, décharne, arrache. » 

http://www.lejdd.fr/politique/pourquoi-les-femmes-politiques-nont-pas-encore-brise-le-plafond-de-verre-3309908
http://www.ledevoir.com/international/europe/497132/apres-la-presidentielle-francaise-quelle-majorite-pour-le-vainqueur
http://www.alternatives-economiques.fr/une-finance-devorante/00078494
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Afghanistan : les talibans renforcent leur emprise un peu partout dans le pays 

Extrait : « L’emprise des talibans en Afghanistan ne cesse de se renforcer et, malgré ses efforts, le 

gouvernement peine à faire face à la vague d’attentats perpétrée par le terrorisme islamiste. Après l’attaque de la 

base militaire de Mazar-e-Charif, dans la province de Balkh, le président Ashraf Ghani a pris des sanctions lundi 

24 avril, en annonçant la démission du ministre de la Défense et du chef d’Etat-major des armées. Les chefs de 

quatre corps d'armée ont également été limogés. Mais, selon Gilles Dorronsoro, professeur à l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le vrai problème est que rien n'a été fait pour assurer véritablement le succès de la 

transition après le retrait des forces militaires étrangères. "Concrètement, l’entraînement des forces afghanes est 

très limité. Le turn-over est extraordinaire. On est à plus de 30 % dans la police et dans l’armée. Ce qui fait qu’il 

est impossible de construire des compétences. Le soutien aérien n’est pas suffisant et les problèmes structurels 

dont on parlait, c’est-à-dire corruption et népotisme, n’ont pas du tout été résolus", déplore-t-il. » 

Justice : un logiciel pour aider les juges à décider 

 

Extrait : « La décision d'un juge peut-elle être connue avant même d'être rendue au tribunal ? En partenariat 

avec le ministère de la Justice, les cours d'appel de Rennes, en Ille-et-Vilaine, et de Douai, dans le Nord, ont 

décidé d'expérimenter une "solution de prévisibilité de la justice". Dans chacune des deux juridictions, une 

dizaine de magistrats se sont portés volontaires pour tester d'avril à juin prochain la plate-forme de la société 

Predictice. Une expérimentation qui ne concerne que les affaires de droit civil, le pénal en étant totalement 

exclu. Predictice se targue d'être capable d'anticiper le résultat d'un contentieux grâce à un algorithme qui scanne 

l'ensemble de la jurisprudence. (…) Xavier Ronsin y voit un autre avantage : en donnant les probabilités de 

succès d'une procédure, la justice prédictive pourrait favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges et 

désengorger les tribunaux. Face au risque de formatage de la justice pointé par les détracteurs des algorithmes, 

le magistrat fait valoir le bon sens du juge : "La justice robot est un fantasme, elle demeurera toujours humaine." 

Bruno Dondero, professeur de l'Ecole de Droit de la Sorbonne, reste prudent. "Il y a tellement de variables 

dans une décision… Je ne suis pas sûr que ces logiciels puissent toutes les prendre en compte." Un premier bilan 

de l'expérimentation à Rennes et Douai sera réalisé à la mi-mai. » 

Présidentielle : « Les sondeurs ont gagnés une manche, même si ça relève du miracle » 

 

Extrait : « Après les fiascos des instituts de sondages lors du Brexit, de l’élection de Donald Trump, des 

primaires de droite et de gauche, ils étaient attendus au tournant. Finalement, les études d’opinion se sont 

révélées assez proches de la réalité du vote du premier tour de la présidentielle. Deux professeurs en science 

politique, Loïc Blondiaux de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Jean-Yves Dormagen de l’université 

de Montpellier, livrent pour Télérama leur analyse des sondages publiés avant le premier tour de l’élection 

présidentielle. Les sondeurs ont-ils pris leur revanche ? "C’est vrai, la plupart des sondages publiés à quelques 

jours du vote ont donné le bon ordre d’arrivée des candidats, avec des pourcentages voisins à ceux du résultat. 

Cela démontre objectivement l’efficacité des études d’opinion par Internet, en tout cas pour ce scrutin. Les 

sondeurs ont très bien senti la tendance les trois dernières semaines et ont utilisé de bonnes techniques de 

redressement. Jean-Luc Mélenchon n’a, par exemple, jamais été donné au-delà de 20 %. Le vote Le Pen, 

historiquement le plus difficile à appréhender, est lui aussi le bon chez la plupart des grands instituts. On les 

disait aussi incapables de mesurer Emmanuel Macron, vu qu’il n’y avait pas d’éléments de référence le 

concernant. Ils ont donc raison de se donner un satisfecit, ça n’arrive pas tous les jours (sourire)", explique Loïc 

Blondiaux. » 

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170425-afghanistan-talibans-renforcent-leur-emprise-peu-partout-le-pays
http://www.leparisien.fr/faits-divers/justice-un-logiciel-pour-aider-les-juges-a-decider-26-04-2017-6890301.php
http://www.telerama.fr/presidentielle-2017/premier-tour-la-revanche-des-sondeurs,157307.php
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Les diplômes du supérieur, solide tremplin vers l’emploi 

Extrait : « Que deviennent les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur français ? L’Association pour 

l’emploi des cadres (Apec) a élaboré un nouveau baromètre visant à suivre leur situation professionnelle, douze 

mois après l’obtention de leur diplôme. Le bilan est clair : les diplômés de l’enseignement supérieur 

trouvent facilement un emploi, convenant à la plupart d’entre eux. "Le diplôme reste le meilleur passeport 

pour une insertion rapide sur le marché", souligne l’Apec et les "résultats encourageants traduisent une 

confiance retrouvée de la part des recruteurs". En 2015, neuf jeunes diplômés au minimum bac+3 sur dix (92 %) 

ont réussi à décrocher un premier emploi dans les douze mois suivant l’obtention de leur diplôme. Leur taux 

d’insertion dépend de leur discipline de formation : les diplômés de master ou doctorat (bac+5 ou plus) en 

sciences humaines et sociales, en sciences technologiques et en lettres, langues et arts bénéficient d’une 

insertion plus rapide, et les titulaires d’une licence (bac+3) sont favorisés par l’étude des sciences fondamentales 

et technologiques, le droit, l’économie et la gestion. » 

Les demandes de bourses pour partir en Erasmus en hausse de 10 % 

 

Extrait : « L’intérêt des Français pour le programme d’échanges Erasmus+ continue d’augmenter : leurs 

demandes de bourses pour partir à l’étranger sont en augmentation de 10 % par rapport à l’année 2016, 

précise une note publiée vendredi 21 avril. La hausse est de 8 % concernant les mobilités d’études et de 12 % 

pour des mobilités de stages en entreprises, tandis que les mobilités d’enseignants et de personnels progressent 

de 6 %. L’agence fait savoir, par ailleurs, que pour l’année 2015-2016, les données confirment celles de 2014-

2015, publiées en février par la Commission européenne : la France est devenue le pays qui envoie le plus 

d’étudiants en mobilité via ce programme, avec quelque 40 000 jeunes concernés, devant l’Allemagne, 

l’Espagne et l’Italie. Si elle accueille toujours plus d’étudiants Erasmus (29 558 en 2014-2015), d’autres pays 

ont progressé plus vite, la renvoyant du 2
e
 au 4

e
 rang des destinations les plus prisées, derrière l’Espagne, 

l’Allemagne puis le Royaume-Uni. » 

Six bons conseils pour améliorer son niveau d’anglais 

 

Extrait : « Quel que soit son niveau, il est toujours possible d’améliorer son anglais, dans le cadre ou en-dehors 

de l’université. Mais comment y arriver rapidement et efficacement ? La réponse au travers de six conseils 

pratiques. Partir dans un pays anglophone : Pour apprendre et maîtriser l’anglais, il n’y a pas de secrets : il faut 

partir dans un pays anglophone. L’objectif est alors de pleinement s’immerger dans la culture. Par exemple, 

essayer de trouver un stage ou un petit boulot d’été dans un pays anglophone. Le fait de partir semble certes un 

peu effrayant pour certains, mais cela vous permettra de vous imbiber de la langue anglaise dans des situations 

du quotidien, ce qui est le meilleur moyen d’apprendre ! » 

http://www.la-croix.com/Economie/France/Les-diplomes-superieur-solide-tremplin-vers-lemploi-2017-04-23-1200841718
http://www.lemonde.fr/partir-a-l-etranger/article/2017/04/25/les-demandes-de-bourses-pour-partir-en-erasmus-en-hausse-de-10_5117086_4468542.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1493112429
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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