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Extrait : « Les élections du 7 mai prochain sont un évènement crucial dans la vie politique de notre pays. Dans 

le cadre du second tour des élections présidentielles, nous sommes appelés à élire le prochain Président de la 

République. Cette élection doit permettre d’affirmer notre engagement pour la défense des valeurs humanistes 

sur lesquelles repose notre communauté universitaire : les principes démocratiques, l’ouverture au Monde, la 

solidarité, la liberté, la promotion et le partage du savoir ainsi que le développement de l’esprit critique. Parce 

que le vote de dimanche prochain constitue un moyen d’exprimer fortement notre attachement aux 

valeurs fondatrices de la République française, je vous invite, au nom de l’Université, à aller voter. » 

 

La Renaissance de guerre en guerre 

Extrait : « Quatrième temps ce matin de notre semaine sous le signe de la Renaissance qui s'achève aujourd'hui. 

Pour terminer nos réflexions sur cette période riche en changements, nous parlerons ce jeudi de la guerre. Les 

guerres d'Italie occupent bien sûr une place importante pendant tout le XVI
e
 siècle, et cela grâce aussi à une 

propagande qui soutenait toujours la guerre. Comment la guerre était-elle déclarée ? Comment la guerre se 

faisait-elle ? Intervenants : Florence Alazard, professeur à l´université de Tours ; et Jean-Marie Le Gall, 

professeur d’histoire moderne à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

Whirlpool : les propositions des candidats sont-elles réalistes ? 

Extrait : « Si les deux candidats s’engagent à tenter de trouver des repreneurs pour le site de Whirlpool à 

Amiens, menacé de fermeture depuis l’annonce de la délocalisation de sa production en Pologne par le groupe 

américain, leurs solutions pour limiter la casse sociale sont diamétralement opposées. Chaleureusement 

accueillie lors de sa visite surprise sur le site de Whirpool à Amiens, la présidente du Front National n’a 

cependant pas donné de détails sur les solutions qu’elle envisageait pour éviter la délocalisation du site. (…) 

Une prise de participation par l’Etat permettrait-elle toutefois d’en prendre le contrôle temporaire ? "Pour 

prendre le contrôle, l’Etat doit acquérir plus de 50 % du capital de la société, indique Sophie Nicinski, 

professeure de droit public à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mais tout dépend s’il y a une 

individualisation juridique du site ou pas". De fait, il paraît difficile d’acquérir plus de la moitié de Whirlpool 

USA… Dans la meilleure hypothèse, celle de la filiale, l’Etat peut toujours proposer aux propriétaires du site de 

racheter leurs parts pour en obtenir plus de la moitié. En cas de refus, "le gouvernement a la possibilité de faire 

voter une loi de nationalisation, indique Sophie Nicinski. Dans ce cas, il faut indemniser les actionnaires". » 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/sous-le-vernis-de-la-renaissance-44-la-renaissance-de-guerre-en
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/04/28/whirlpool-les-propositions-des-candidats-sont-elles-realistes_5119396_1698637.html
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Débat présidentiel : la France vaut mieux qu’une formule 

 

Extrait : « Depuis 1974, les débats politiques n’ont cessé d’évoluer. Frédéric Sawicki, professeur de science 

politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et invité de l'émission Un monde en Docs, souligne 

d’ailleurs qu’il y a un véritable "apprentissage des hommes politiques et du staff". "Le risque, nous dit-il, est 

celui de l’aseptisation de l’exercice et de sa neutralisation. Le summum étant peut-être le débat de 1995 entre 

Lionel Jospin et Jacques Chirac, où les deux s’accordent pour faire pratiquement semblant de s’affronter. Lionel 

Jospin, sachant très bien qu’il ne sera pas élu, joue plutôt le coup d’après". Comme si, d’une certaine manière, 

les hommes politiques échangeaient dans la complémentarité et moins dans la concurrence. Mais aujourd’hui, 

semble-t-il, le ton monte mais dans un cadre plus codifié. Le sociologue François Jost illustre son propos en 

empruntant aux combats de catch la mise en scène que l’on retrouve dans ces débats. Et si la dynamique de 

l’interaction a évolué, c’est sans compter sur la participation de plus en plus active des journalistes au "jeu 

politique". "Les médiateurs n’ont plus cette position de retrait : ils font partie du combat", affirme François Jost, 

professeur en sciences de l’information et de la communication à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. » 

La justice à l’heure des algorithmes et du big data 

Extrait : « Une "justice prédictive", des contrats exécutés automatiquement grâce à des logiciels, des robots 

recrutés par des cabinets d’avocats… En quelques années, les innovations technologiques et numériques ont 

donné lieu à toute une série d’annonces fracassantes, laissant entendre notamment que l’ubérisation des 

professions juridiques et judiciaires serait en marche. Mais, si certaines de ces innovations bouleversent 

l’exercice du droit, en automatisant certaines tâches et en accélérant les procédures notamment, beaucoup ont 

encore un caractère exploratoire, voire s’apparentent au fantasme. D’une manière générale, le code informatique 

et l’intelligence artificielle paraissent encore loin de pouvoir se substituer à l’expertise humaine, mais ils ne sont 

pas pour autant sans impact sur les métiers juridiques et judiciaires. "C’est une question d’équilibre", résume 

Bruno Dondero, agrégé des facultés de droit et professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

estimant que beaucoup de croyances sur le sujet sont "trop enthousiastes ou, au contraire, trop insouciantes". En 

pratique, ces professions comportent de nombreuses tâches paraissant pouvoir être automatisées. "Lorsqu’un 

avocat rédige un contrat, par exemple, il se fonde généralement sur des modèles qu’il adapte en fonction des cas 

particuliers. On peut envisager qu’un logiciel, auquel on fournirait quelques informations spécifiques à l’affaire, 

génère lui-même ce document." » 

La régulation financière post-crise n’a pas créé de vraie rupture 

 

Extrait : « "Il n’y a clairement pas eu de rupture entre les exigences prudentielles qui prévalaient avant la crise 

et celles qui ont été décidées depuis. Au mieux peut-on parler d’un renforcement, particulièrement en ce qui 

concerne les exigences de fonds propres", estime Jezabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPII, dans son analyse intitulée Les 

réformes bancaires ont-elles été poussées trop loin ?. Dans ce document, publié fin 2016 avec la mise à jour 2017 

de l'ouvrage L'économie mondiale, cette économiste admet que, depuis la crise, "des réformes ont eu lieu, impulsées 

par les travaux du G20, les accords du comité de Bâle, les standards du Conseil de stabilité financière et divers 

rapports, comme le rapport Vickers au Royaume-Uni". Des lois ont en effet résulté de la mobilisation des 

responsables politiques soit d’envergure nationale (Dodd-Franck aux États-Unis, etc.) soit d’envergure européenne 

(directives CRD IV, révision de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts, etc.). Mais "aucune n’a 

profondément transformé le secteur bancaire et financier", écrit Jézabel Couppey-Soubeyran. » 

https://www.publicsenat.fr/article/debat/le-debat-presidentiel-la-france-vaut-mieux-qu-une-formule-59524
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-justice-a-lheure-des-algorithmes-et-du-big-data
http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/etude-texte-reference/20170428/regulation-financiere-post-crise-n-a-pas-cree-217330
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Qui aura les voix de Jeanne d’Arc ? 

Extrait : « En abandonnant ce défilé, le Front National se distancie d'une tradition bien ancrée dans la vie du 

parti. Depuis 1979, date du premier défilé, jusqu'en 1987, l'hommage à Jeanne d'Arc avait lieu le 8 mai, jour 

anniversaire de la libération d'Orléans. En 1988, Jean-Marie Le Pen change la date de cet hommage au 1
er

 mai 

pour ne pas interférer avec le second tour de l'élection présidentielle, qui se tient alors le 8 mai. Au fil des ans, la 

figure de Jeanne d'Arc devient ainsi étroitement liée à la droite nationaliste et catholique, qui la brandit comme 

un symbole de résistance. Cette célébration plus discrète de la figure de Jeanne d'Arc participe-t-elle de la 

stratégie de dédiabolisation tant vantée par le FN et signe-t-elle un rapport renouvelé à l'histoire de la part du 

parti frontiste ? Pour en discuter, Florian Delorme reçoit Nicolas Offenstadt, historien médiéviste, spécialiste 

de la Première Guerre mondiale et maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a 

travaillé sur les usages politiques de l'histoire. A ses côtés, Stéphane Wahnich qui a analysé le discours frontiste 

à 20 ans d'intervalle. » 

Yuan/dollar : vers une nouvelle guerre des monnaies ? 

Extrait : « Ces derniers mois, le président américain et son équipe ont tour à tour accusé la Chine et le Japon de 

manipuler leurs monnaies, dénoncé l’Allemagne qui profiterait d’un "euro sous-évalué" et regretté à plusieurs 

reprises que le dollar soit si fort, contrairement aux intérêts des exportateurs américains. Des déclarations 

bellicistes qui ont relancé le spectre de la guerre des monnaies, un vieux refrain qui resurgit à chaque période 

d’incertitude économique et politique. Certes, Donald Trump est finalement revenu sur ses propos au sujet de la 

Chine. Dans une interview au Wall Street Journal, en mi-avril, le président américain a reconnu que Pékin avait 

cessé de dévaluer délibérément sa monnaie. Mais alors que la Chine rêve de voir un jour sa devise supplanter le 

dollar dans les échanges internationaux, la confrontation avec Washington semble sinon imminente, du moins 

inévitable. Un peu plus de 100 jours après son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump a-t-il intérêt à lancer 

une guerre des changes ? La place croissante du yuan dans les transactions internationales peut-elle vraiment 

menacer le billet vert américain ? Et quel rôle l’Europe peut-elle jouer ? Est-elle condamnée à être la victime 

collatérale du duel Pékin/Washington ? Intervenant : Agnès Bénassy-Quéré, économiste, présidente déléguée 

du Conseil d'Analyse Economique, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

Le match France-Allemagne et ses enjeux dramatiques ! 

 

Extrait : « Si l'on compare les PIB, notre économie pesait 76 % de celle de l'Allemagne en 2012 lors de l'arrivée 

au pouvoir de François Hollande. Elle n'en représente plus que 71,6 % à la fin 2016. Le déclin de la France face 

à notre voisin est devenu tel qu'il faudra bien se poser un jour les vraies questions sur notre pays. (…) L'un des 

meilleurs observateurs français, le brillant universitaire Philippe Dessertine, avait lancé dans l'édition 

du Figaro du 3 janvier dernier, en guise de vœux pour le nouvel an, un grand cri d'alarme qui avait secoué le 

Landerneau, en pure perte comme d'habitude : "Il faut réduire la dépense publique en France, avait-il écrit. Il 

faut diminuer le montant de la dette. Il faut agir au plus vite et au plus fort… Il y va de l'avenir du pays." Mille 

milliards de dette en dix ans, il y a de quoi, effectivement, se poser des questions ! Professeur à l'Institut 

d'administration des entreprises de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Haut Conseil 

des finances publiques, Philippe Dessertine, rappelant à quel point notre économie est dépendante des taux 

d'intérêt, avait écrit ceci : "Le réveil sera terrible quand soudain la charge d'intérêt se remettra à grimper", car 

notre "dette abyssale doublée d'une incapacité à la réalisation des réformes structurelles indispensables à nos 

systèmes économique et social ouvre la pire des perspectives : celle d'un déclassement définitif par rapport à 

l'Allemagne […], le début d'une crise gravissime." » 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-2eme-partie/qui-aura-les-voix-de-jeanne-darc-2eme-partie
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/money-money-money-14-yuandollar-vers-une-nouvelle-guerre-des-monnaies
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-nouailhac/nouailhac-le-match-france-allemagne-et-ses-enjeux-dramatiques-02-05-2017-2124058_2428.php
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La démagogie, un atavisme des démocraties ? 

Extrait : « La démagogie est-elle, aujourd'hui comme hier, un mal endémique des démocraties ? Aux Etats-Unis 

comme en Europe, un palier semble avoir été franchi lors des dernières campagnes électorales. Surenchère de 

promesses, coups bas, diatribes contre les élites, appels à l'exclusion… Un fait nouveau ? Pas vraiment : ces 

méthodes ont été fourbies à Athènes aux origines mêmes de la démocratie. "Art de conduire le peuple, la 

‘démagogie’ n'est pas à Athènes un terme péjoratif en soi. Pourtant, il est, dès l'origine, le plus souvent employé 

dans les textes en mauvaise part", remarque Dimitri El Murr, maître de conférences en philosophie antique 

à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. A la fin du VI
e
 siècle avant J.-C., la cité a en effet placé entre les 

mains des citoyens un pouvoir de décision inédit. Les premiers "démagogues" sont d'abord des orateurs doués et 

influents, au premier rang desquels figure Périclès, un meneur éclairé, selon Thucydide. Ce sont ses successeurs 

qui vont chercher "[...] le plaisir du peuple, dont ils firent dépendre la conduite même des affaires". » 

Présidentielle. Banque et politique, des allers-retours de plus en plus courants 

Extrait : « Ses détracteurs voient en lui le "candidat de la finance" : le cas d’Emmanuel Macron, haut 

fonctionnaire passé par la banque d’affaires Rothschild avant la politique, comme conseiller économique, puis 

ministre de l’Économie de François Hollande, et de se lancer dans la course à l’Élysée, est-il un cas rare dans le 

paysage français ? Est-il rare de passer d’une banque privée au service de l’État ? Au début de la V
e
 République, 

le fait était plus marginal qu’aujourd’hui. L’ancien président Georges Pompidou, passé par la banque Rothschild 

(1954-1958) avant de devenir Premier ministre (1962-1968), reste le cas le plus illustre. Autrefois, 

le "pantouflage" (passage du public au privé) était prisé des hauts fonctionnaires en fin de carrière. Mais, depuis 

une dizaine d’années, les allers-retours entre le secteur public et le secteur financier "sont devenus monnaie 

courante", a expliqué Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, qui décrit ce phénomène de "portes tournantes" dans le livre Blablabanque. » 

La Constitution nous protège de Le Pen, mais… 

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

 

Extrait : « Après avoir entendu tant de vilaines choses sur la Constitution de 1958, il pourrait être bizarre de 

découvrir soudainement qu’elle serait une garantie possible contre la mise en application du projet de Le Pen si 

elle était élue. Et pourtant. Pourrait-elle utiliser, par exemple, l’article 16 qui lui permettrait de réunir entre ses 

mains tous les pouvoirs en cas d’attentats terroristes ? Pas sûr. Cet article a été imposé par de Gaulle en souvenir 

de la déroute de 1940 et des lois constitutionnelles de la III
e
 République qui ne donnaient pas au chef de l’État le 

fondement juridique qui lui aurait permis de s’opposer à Pétain, en ordonnant aux forces armées de poursuivre 

la guerre aux côtés des alliés. (…) Pour le mettre en œuvre, il faut que "les institutions de la République, 

l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire soient menacées d’une manière grave et immédiate et que le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu". Objectivement, une situation 

d’attentats terroristes ne crée aucune de ces conditions : les différents attentats qui ont touché la France depuis 

janvier 2015 sont la preuve qu’ils n’ont pas empêché le Conseil des ministres, le Parlement, la Justice, les forces 

armées, la police, l’Éducation nationale de fonctionner. Et le Conseil constitutionnel, qui doit être consulté par 

le président de la République avant la mise en œuvre de l’article 16, pourrait rendre un avis motivé et public sur 

l’inconstitutionnalité de son usage en l’espèce. Si malgré un avis négatif, Le Pen mettait en œuvre cet article, il 

est prévu que "le Parlement se réunit de plein droit et que l’Assemblée nationale ne peut être dissoute". Dès lors, 

s’appuyant sur l’avis du Conseil constitutionnel, le Parlement pourrait voter, en vertu de l’article 68 de la 

Constitution, la destitution du Président pour manquement manifeste aux devoirs de sa charge. » 

https://www.science-et-vie.com/article/la-demagogie-un-atavisme-des-democraties-8385
http://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-banque-et-politique-des-allers-retours-de-plus-en-plus-courants-4968012
https://www.politis.fr/articles/2017/05/la-constitution-nous-protege-de-le-pen-mais-36848/
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Quand l’université aide les étudiants réfugiés à s’intégrer 

Extrait : « Depuis octobre 2015, le programme d’accueil de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

accueille des étudiants réfugiés. Ce matin de février, dans son bureau de la direction des relations 

internationales de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amelle Bekhada, coordinatrice du programme d’accueil des 

étudiants réfugiés, reçoit Ghaees. Cet étudiant syrien de 28 ans a fui son pays pour échapper aux persécutions du 

régime de Bachar Al-Assad. Après avoir obtenu le statut de réfugié en 2015, il est inscrit en première année de 

gestion. Ce jour-là, il doit adresser une demande de bourse au Crous et veut vérifier que son dossier est complet. 

Après s’en être assurée, la trentenaire aide l’étudiant à rédiger le courrier qui accompagne sa demande. Elle 

s’enquiert de sa recherche de stage auprès d’un organisme de recyclage. A peine a-t-il quitté la pièce que son 

compatriote Hesham, 29 ans, inscrit en deuxième année de licence d’économie, entre à son tour, pour évoquer 

des problèmes de santé et des questionnements sur son orientation. Son interlocutrice lui décroche deux rendez-

vous, avec la médecine universitaire et avec le service d’orientation de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Amelle 

Bekhada reçoit quotidiennement quatre ou cinq étudiants réfugiés dans le cadre de ce programme d’accueil. 

"Mon travail est de les accompagner, ce qui inclut des missions très variées : je dois tantôt faire face à des 

problèmes d’orientation, tantôt les épauler, les orienter dans leurs démarches auprès des administrations", 

explique celle qui est souvent leur première interlocutrice au sein de l’université. Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 

mis en place ce dispositif d’accueil des étudiants réfugiés en octobre 2015. Ils étaient 65 à faire leur rentrée 

cette année-là ; ils sont aujourd’hui plus de 130, de treize nationalités différentes - mais en majorité 

syriens - à bénéficier de ce programme financé par le Qatar à hauteur de 600 000 euros par an. Une somme 

principalement allouée au logement et au versement de bourses. (…) Depuis l’automne 2015, elle a vu nombre 

de jeunes progresser en français de manière fulgurante et poursuivre des études qu’ils avaient parfois dû 

interrompre pendant plusieurs années. "Désormais, certains sont sur les rails. Ils passent la tête pour saluer ou 

annoncer une bonne nouvelle. Nous avons la satisfaction, cette année, de voir trois étudiants du programme 

soutenir leur mémoire de master 2." » 

La question des femmes dans l’histoire abordées en Sorbonne 

 

Extrait : « Invitée des professeurs d’Histoire nord-américaine de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Annick 

Foucrier et Nicolas Vaicbourdt, Stéphanie McCurry s’est récemment exprimée devant les étudiants de 

l’université. Au cœur de son propos : la considération des femmes dans la guerre de Sécession américaine. 

L’historienne a approché le sujet par une analogie surprenante : l’histoire des femmes et des afro-américains, 

tout du moins à cette période. Cela s’explique par le lien fort entre ces histoires et la famille. En effet, 

l’esclavage du XIX
e
 siècle aux Etats-Unis est considéré comme une affaire familiale tout comme la femme 

inclut dans le mariage. Ces deux institutions peuvent être définies comme une relation familiale bienveillante 

dont le but est de protéger les faibles, ou comme une forme d’autorité illégitime conçue pour oppresser. Ces 

oppositions de point de vue reflètent la division entre pro et antiabolitionnistes dans la société américaine des 

années 1860. Or, la structure familiale est la base de tous les systèmes politiques, et les relations qui s’y lient ont 

des conséquences politiques directes. C’est dans ce sens que la question de l’esclavage s’est retrouvée au cœur 

de la guerre civile américaine, en 1861. En plaçant les femmes sur la même base que les esclaves, Stéphanie 

McCurry a mis en lumière l’importance de leur rôle dans la guerre. » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/29/quand-l-universite-aide-les-etudiants-refugies-a-s-integrer_5119853_4401467.html#FvhQjzQs7g0pk3cL.99http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/29/quand-l-universite-aide-les-etudiants-refugies-a-s-integrer_5119853_4401467.html
http://bit.ly/2pMc9gz
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