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Macron veut réformer par ordonnances : 5 questions que vous n’osez pas poser 

Extrait : « Afin de réformer le droit du travail, Emmanuel Macron s’est engagé à plusieurs reprises, pendant sa 

campagne, à légiférer et à réformer par ordonnances, et ce dès cet été. Une méthode défendue par son Premier 

ministre, Edouard Philippe, lors de sa prise de fonction, et qui devrait être au cœur des discussions 

entre Emmanuel Macron et les organisations syndicales et patronales, prévues mardi à l'Elysée. Mais qu'est-ce, 

exactement, qu'une ordonnance ? (…) Plusieurs garde-fous existent puisque le Parlement reste maître des 

ordonnances. C'est d'abord, rappelons-le, à l'Assemblée nationale d'autoriser l'utilisation des ordonnances. Lors 

du vote d'habilitation, les parlementaires peuvent très bien décider de refuser de se dessaisir au profit du 

gouvernement. "Ce dessaisissement éventuel ne peut donc qu'être volontaire", rappelle Dominique Rousseau, 

professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

RTT, loisirs… le vrai bilan des 35 heures pour les salariés 

Extrait : « Selon le principe des vases communicants, la réduction du temps de travail augmente celui consacré 

aux loisirs. Or, les Français interrogés sur leurs priorités dans leur travail désignent justement comme première 

préoccupation le fait de préserver assez de temps libre, selon une étude publiée en mars 2017, menée par CSA 

pour JLL, conseil en immobilier d’entreprise. Travailler moins pour le même salaire semble un pari gagnant 

côté salarié. En France, cela paraît évident. Ce n’est pourtant pas le cas partout. En Corée du Sud, la réduction 

du temps de travail (RTT) dans les années 2000 n’a pas eu d’impact sur le bien-être car cela s’est traduit par une 

intensification du rythme de travail et une augmentation du stress. "Ma prescription politique pour s’assurer que 

la réduction du temps de travail améliore le degré de satisfaction des salariés est de ne pas imposer une 

intensification du travail", en conclut Anthony Lepinteur, doctorant à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, qui prépare une thèse sur le sujet à la Paris School of Economics. » 

Légiférer par ordonnances implique des étapes incontournables 

 

Extrait : « Légiférer par ordonnances est devenu banal. De 2004 à 2013, quelque 357 textes de cette nature ont 

été publiés au Journal officiel, d’après Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’école de droit de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. Plusieurs réformes emblématiques, portant sur le monde du travail, ont été conduites 

grâce à cette procédure, qui permet d’aller beaucoup plus vite qu’un projet de loi ordinaire. Le général de Gaulle 

y a eu recours, en 1967, pour créer l’ANPE. Même chose avec François Mitterrand, début 1982, afin de 

concrétiser deux promesses de campagne : le passage à la semaine de 39 heures et l’instauration de la cinquième 

semaine de congés payés. » 

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20170522.OBS9693/macron-veut-reformer-par-ordonnances-5-questions-que-vous-n-osez-pas-poser.html
http://www.bfmtv.com/sante/rtt-loisirs-le-vrai-bilan-des-35-heures-pour-les-salaries-1142941.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/05/23/legiferer-par-ordonnances-implique-des-etapes-incontournables_5132454_823448.html
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Histoire et création artistique : un roman d’anticipation 

Par Philippe Dagen, professeur d’histoire de l’art contemporain à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Ce n'est pas dans l'histoire qu'il faut trouver des vecteurs d’anticipation, mais bien dans la création, 

assure Philippe Dagen. Pour le professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et critique d'art, beaucoup d'exemples artistiques dessinent un futur qui ressemble à notre présent. 

Un éclairage prenant alors que se tient cette semaine le festival de musiques électroniques Nuits sonores et le 

forum European Lab, qui vise à imaginer la culture de demain. "Pas plus que d'autres histoires, celle de l'art ne 

se reconnaît de pouvoirs prédictifs. Il y a une raison flagrante à cette prudence (…)" » 

Les firmes multinationales et leur localisation 

 

Extrait : « Dans cette vidéo réalisée pour le MOOC "C'est quoi l'éco ?", Agnès Bénassy-Quéré et Olivier 

Bouba-Olga s'intéressent aux stratégies de multinationalisation des firmes et à leur localisation. Agnès Bénassy-

Quéré, professeure d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présente les différentes raisons qui poussent 

les entreprises à s'implanter à l'étranger. Olivier Bouba-Olga, professeur d'économie à l'Université de Poitiers, 

explique comment se font les choix de localisation des entreprises et aborde la question de la répartition spatiale 

des activités dans les territoires. Cette vidéo est utilisable en classe de terminale. » 

« Notre présidentielle a passionné le Maghreb et l’Afrique francophone » 

Extrait : « Les Français vivant en métropole ne mesurent pas le très vif intérêt qu'a suscité la présidentielle à 

Tanger, à Beyrouth, à Dakar ou à Douala, explique Pierre Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb 

contemporain à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "On a peu observé un des traits les plus originaux 

de la présidentielle que la France vient de vivre : cette élection a certainement été l'une des plus mondialisées de 

l'histoire. Les élections législatives en Algérie avaient lieu le 3 mai. Or, au même moment, les Algériens n'ont 

eu d'yeux que pour la présidentielle française. Cela tient, certes, à la proximité politique et affective entre les 

deux pays, à la francophonie, aux émigrés et au succès des chaînes françaises (…)" » 

Journée du 23 mai : inauguration d’une exposition à la Sorbonne sur les noms des esclaves 

 

Extrait : « En ce 23 mai, journée nationale d’hommage aux victimes de l’esclavage colonial, la ministre des 

Outre-mer a inauguré une exposition à la Sorbonne portant sur les noms de l’abolition. Il s’agit là "d’un pan de 

l’histoire méconnu", selon Annick Girardin. Les noms donnés aux esclaves libérés en 1948, c’est à ce sujet très 

concret que le Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (CNMHE) s’est attelé. Une 

exposition sur ce thème a été inaugurée ce matin par la ministre des Outre-mer dans la cour de la Sorbonne, à 

deux pas du Panthéon, où repose la dépouille de Victor Schœlcher. (…) L’universitaire Frédéric Régent, 

nouveau président du CNMHE et professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est à l’origine de 

cette exposition qu’il a mis au point en utilisant la base de données de l’association CM98 (Comité marche du 

23 mai 98). Jean-Marc Mormeck, toujours délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’Outre-

mer, était également présent à cette inauguration. » 

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/expertise/2017-05-23/histoire-et-creation-artistique-un-roman-d-anticipation-720974.html
http://ses.ens-lyon.fr/articles/les-firmes-multinationales-et-leur-localisation
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/05/25/31002-20170525ARTFIG00163-pierre-vermeren-notre-presidentielle-a-passionne-le-maghreb-et-l-afrique-francophone.php
http://la1ere.francetvinfo.fr/journee-du-23-mai-inauguration-exposition-sorbonne-noms-esclaves-476787.html


 

3 
 

46 % des étudiants travaillent pendant leurs études 

Extrait : « Les étudiants sont de plus en plus nombreux à avoir un petit boulot en parallèle de leurs études, 

et cela a un "impact négatif" sur leurs résultats pour 17,7 % d’entre eux. C’est l’un des enseignements de 

la fiche de l’Observatoire de la vie étudiante sur ‘L’activité rémunérée des étudiants’, publiée début mai. Cette 

étude exploite les données de l’enquête ‘Conditions de vie des étudiants 2016’ réalisée auprès de 60 000 

étudiants et présentée en décembre dernier. Voici les principaux chiffres à en retenir. 46 % des étudiants 

déclaraient en 2016 exercer une activité rémunérée en parallèle de leurs études, soit 1 % de plus que lors de la 

précédente enquête, en 2013. La moitié d’entre eux (52,3 %) travaillent ainsi "plus de six mois par an". » 

Les associations étudiantes, des réseaux et des liens à l’épreuve du temps 

Extrait : « Avoir travaillé ensemble à l’organisation de grands événements étudiants forge des liens 

d’amitié qui seront souvent précieux dans la vie professionnelle. "Tu tiens le coup Loulou ?", interroge 

Lexane Cadoret, 21 ans, responsable de la communication d’Altigliss, compétition sportive sur neige réservée 

aux étudiants et organisée par les élèves de Grenoble Ecole de Management (GEM). Les regards inquiets de la 

jeune femme se tournent vers le jeune président de l’association étudiante. Il les rassure d’un sourire. Il est 4 

heures du matin, et Louis Gibaud, 22 ans, résiste au sommeil au volant de son van, en poursuivant sa ronde dans 

les rues de Val-d’Isère à la recherche d’étudiants égarés. Ces épreuves partagées forgent des amitiés à vie. "Ils 

sont tous devenus mes frères et mes sœurs, résume Guillaume Wolf, 24 ans, responsable des partenariats. Nous 

avons vécu ensemble beaucoup de bons moments et surtout surmonté ensemble tant d’épreuves." Comme toutes 

les grandes écoles, GEM a construit, au fur et à mesure des années, un puissant réseau d’anciens, qu’on appelle 

désormais, à la mode américaine, des  "alumni". » 

Grand lancement du Collège de Droit de la Sorbonne 

 

Extrait : « L’Ecole de Droit de la Sorbonne était déjà considérée comme la meilleure faculté de droit de France, 

selon le palmarès 2017 établi par le magazine L’Etudiant, et cette position pourrait bien encore être 

renforcée, suite notamment à l’annonce du grand lancement du Collège de Droit de la Sorbonne. Cette 

filière juridique sélective complète en effet l’offre de filières d’excellence en droit de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, lesquelles comportent déjà deux autres Collèges dédiés avec, d’une part, le Collège Interdisciplinaire 

de Droit de la Sorbonne, qui réunit les doubles licences (droit-gestion, droit-éco, droit-histoire, etc.) ; et, d’autre 

part, le Collège International de Droit de la Sorbonne, qui accueille les parcours binationaux (diplômes franco-

allemand, franco-italien, franco-espagnol, franco-anglais, franco-américain). Envisagé comme un véritable lieu 

d’innovations pédagogiques, le Collège de Droit de la Sorbonne va offrir, en plus de la licence de droit, une 

ouverture à des matières autres que juridiques à l’attention d’étudiants particulièrement motivés. » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/22/46-des-etudiants-travaillent-pendant-leurs-etudes_5131551_4401467.html
http://www.lemonde.fr/concours/article/2017/05/23/reseaux-d-anciens-des-liens-a-l-epreuve-du-temps_5132611_4617932.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1495577147
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/grand-lancement-du-college-de-droit-de-la-sorbonne-1/?no_cache=1&cHash=2f48397817a618cd5aa92df055b7d86f
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