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Pierre Vermeren : « La guerre de 1914-1918 a conduit les Français à découvrir leur empire » 
 

Extrait : « La participation des soldats du Maghreb et d'Afrique subsaharienne à la Grande Guerre dans les 

rangs de l'armée française peut désormais faire l'objet d'une histoire non idéologique, explique Pierre 

Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Un colloque international sur les soldats du Maghreb et d'Afrique subsaharienne qui ont participé à la Grande 

Guerre dans l'armée française, organisé par les Archives nationales et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, se 

tient du 12 au 14 septembre, d'abord aux Archives nationales, puis au Musée de la Grande Guerre à Meaux et 

enfin à Verdun. » 

Jean-François Amadieu : « Recrutement des cadres : un concours de beauté ? » 
 

Extrait : « Trop gros, trop vieux, pas assez beau… Dans son nouveau livre intitulé La Société du Paraître (Odile 

Jacob), le sociologue spécialiste des apparences, Jean-François Amadieu, professeur à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, pointe le déni des entreprises concernant les discriminations sur le physique dont sont 

victimes les candidats à l’embauche, malgré la loi censée les protéger. 

Dans votre premier livre intitulé Le poids des apparences, vous avez levé le tabou sur l’importance du physique 

dans notre société. Vous récidivez 14 ans après dans votre nouveau livre La société du paraître (Odile Jacob). 

Qu’est-ce qui a changé ? "Les critères de discrimination eux-mêmes n’ont pas beaucoup changé. Il y a toujours 

cette recherche de la minceur, de la bonne santé, de la jeunesse… Les canons sont à peu près les mêmes, mais 

ils sont seulement plus draconiens. Par exemple, les femmes doivent être toujours plus minces bien que dans la 

vraie vie au travail, les gens vieillissent, s’arrondissent, et qu’il y a de plus en plus d’obèses. Le changement le 

plus important, c’est la diffusion massive d’images et de vidéos d’individus sur internet. On a tendance à 

l’oublier, mais Facebook a été créé en 2004 et est monté en charge à partir de 2008. Les images postées sur les 

réseaux sociaux, qui servent maintenant au recrutement, ça c’est un changement considérable !" » 

Pouvoir politique et service public : de l’ORTF au CSA 

Extrait : « Le récent bras de fer autour de la diffusion d'un reportage d'Envoyé spécial mettant en cause Nicolas 

Sarkozy et les révélations sur les pressions que Patrick de Carolis, ancien patron de France Télévision, aurait 

reçu mettent en lumière la relation tendue entre pouvoir politique et télévision. Nous en parlerons avec notre 

invité Patrick Eveno, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire des médias et 

Président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. » 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11375/Colloque+des+12-14+septembre+2016+pour+WEB3.pdf/878f397f-022d-456f-bf6d-d21da16840f4
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11375/Colloque+des+12-14+septembre+2016+pour+WEB3.pdf/878f397f-022d-456f-bf6d-d21da16840f4
http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2016/09/12/31005-20160912ARTFIG00225-pierre-vermeren-la-guerre-de-1914-1918-a-conduit-les-francais-a-decouvrir-leur-empire.php
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/cadremploi-tv/invite-rh/detail/article/recrutement-des-cadres-un-concours-de-beaute.html?xtor=CS2-1016
http://www.i24news.tv/fr/tv/revoir/no-playlist/x4sy6wg
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Un cours de droit a été diffusé en direct sur Facebook 

Extrait : « On le sait, la France n’est pas en reste en matière de MOOCs (Massive Open Online Course). C’est 

notamment le cas de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui  a développé la diffusion de cours en 

ligne dans des disciplines aussi diverses que l’histoire, la géographie ou le droit. A l’origine de cette initiative : 

Bruno Dondero, professeur de droit à l’université et directeur du CAVEJ (Centre Audiovisuel d’Etudes 

Juridiques). Diffuser un cours sur Facebook représentait donc l’étape suivante d’une innovation 

pédagogique qui passe évidemment par le web. "Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens 

pour améliorer l’expérience de nos étudiants, mais aussi assurer la diffusion la plus large possible des savoirs, 

une des plus belles missions de l’université", affirme Guillaume Simiand, chargé de mission pour la 

communication numérique, dans un communiqué. (…) L’ambition de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

est de multiplier ce genre d’événement à l’avenir. Et ainsi de constituer une véritable bibliothèque de vidéos, qui 

resteraient disponibles sur Facebook pour le public. Bruno Dondero affirme que cela permettrait "une 

démocratisation de l’université et une plus large diffusion du droit". » 

 

« Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un ‘tournant empirique’ de l’économie » 

 

Extrait : « Annie Cot est professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle dirige le master 

‘Economie et sciences humaines. Epistémologie, méthodes et théories’. Elle vient de publier, avec Samuel 

Ferey, un article intitulé ‘La construction de ‘faits’ économiques d’un nouveau type : éléments pour une histoire 

de l’économie expérimentale’ (L’Actualité économique, 2016). 

Dans leur livre Le Négationnisme économique, Pierre Cahuc et André Zylberberg affirment que, "depuis plus de 

trois décennies, l’économie est une science expérimentale dans le sens plein du terme comme la physique, la 

biologie, la médecine ou la climatologie", et que réfuter ces résultats, lorsqu’ils sont validés par les pairs et 

publiés dans les revues scientifiques, relève du ‘négationnisme’. Cela a suscité des réactions extrêmement 

violentes de leurs collègues nommément mis en cause. Que vous inspire cette querelle ? "Qu’elle n’est pas 

nouvelle ! La violence et la nature de ce débat rappellent deux précédentes affirmations d’une ‘monisme 

méthodologique’, c’est-à-dire du rejet d’une partie de la communauté par une autre sous prétexte qu’elle 

n’utilise pas la ‘bonne méthode’." » 

 

La Sorbonne donne des cours de droit en direct sur Facebook 
 

Extrait : « Par l'intermédiaire de son smartphone, le professeur de droit à la Sorbonne (et directeur du 

Centre Audioisuel d'Etudes Juridiques) Bruno Dondero a diffusé l'intégralité de son cours magistral 

sur Facebook Live, le récent outil du réseau social numéro 1, pour diffuser une vidéo en direct avec son 

smartphone. "Il s'agit pour moi d'une première et je ne crois pas que cette pratique soit si répandue que cela, 

malgré l'important développement des technologiqes", explique Bruno Dondero. "Cette initiative permet de 

donner la possibilité à tout le monde de suivre un cours de droit de la Sorbonne comme si on était en amphi !" 

Le prof enthousiaste précise qu'il ne s'agit que d'une expériementation, et non d'une nouvelle directive 

pédagogique. En effet, il estime qu'une bibliothèque de vidéos pourrait se constituer sur Facebook, l'un des 

réseaux sociaux privilégiés des jeunes de la génération Y. Il voit en ce projet "une démocratisation de 

l'université et une plus large diffusion du droit". » 

http://etudiant.bfmtv.com/actualites/insolite/686-le-premier-cours-de-droit-a-ete-donne-en-direct-sur-facebook.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/15/depuis-la-fin-de-la-seconde-guerre-mondiale-on-assiste-a-un-tournant-empirique-de-l-economie_4998131_3232.html
https://www.digischool.fr/enseignement/insolite-des-cours-de-droit-en-direct-sur-facebook-33193.php
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Un « livre blanc » mesure la puissance des réseaux sociaux professionnels 

Extrait : « Les choses commencent à évoluer, à l’instar de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui, grâce 

notamment à son nouveau média Le Sorbonnaute, a mené un travail de fond important sur les réseaux 

sociaux. Cela lui a d’ailleurs permis de passer de la 12
ème

 à la 1
ère

 en un an dans le Top 10 des universités 

et des grandes écoles françaises les plus influentes sur Twitter, réalisé par le cabinet Headway. "Pour les 

personnes à la recherche d’un emploi, expérimentés ou jeunes diplômés, les réseaux sociaux constituent une 

opportunité de bâtir des stratégies de recherche innovantes et mettant en avant ses compétences. Il y a beaucoup 

d’utilisateurs empathiques et altruistes, il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec elles ou à utiliser des 

initiatives comme le collectif #i4emploi que nous avons mis en place depuis fin septembre 2015", rappelle 

Alban Jarry, qui a lui-même expérimenté l’efficacité des réseaux sociaux il y a quelques années, après un plan 

social. » 

Najat Vallaud-Belkacem souhaite réformer le master pour la rentrée 2017 

Extrait : « La ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, souhaite "finaliser une 

proposition", en octobre, sur la réforme du master, l’un des trois cycles universitaires, a-t-elle déclaré dans 

un entretien aux Echos de lundi 12 septembre. "Les principales organisations ont été reçues. L’idée est de 

finaliser une proposition courant octobre (…), Ensuite, si l’on trouve l’accord que je souhaite, qu’on puisse 

enclencher en novembre le processus juridique - avec une loi et un décret - pour que la réforme se mette en 

œuvre à la rentrée 2017." La ministre souhaite avancer sur ce dossier "dans deux sens" : les universités doivent 

pouvoir recruter à l’entrée en master et non pas au milieu de celui-ci, de même que tout titulaire d’une licence 

doit se voir proposer une poursuite d’études s’il le souhaite. » 

Top 10 des découvertes historiques faites à la Sorbonne 

 

Extrait : « Fondée en 1257, la Sorbonne a accueilli de nombreux étudiants et enseignants-chercheurs 

ayant participé à faire grandir les connaissances du monde contemporain par l’intermédiaire de très 

belles découvertes ! 
1. Marie Curie. Première femme enseignante à la Sorbonne, en 1906, Marie Curie se vit décerner le prix Nobel 

de chimie, quelques années plus tard, en 1911, pour ses travaux sur le polonium et le radium. Scientifique 

d’exception, elle est notamment parvenue à isoler un gramme de radium sous forme de métal pur. 

2. Louis Joseph Gay-Lussac. Professeur à la Sorbonne en 1809 et titulaire de la chaire de chimie jusqu’en 

1832, Gay-Lussac y découvre en 1815 le cyanogène et le cyanure d’hydrogène, gaz incolores extrêmement 

dangereux. Il est surtout l’auteur de la loi qui porte son nom, celle de l’égale dilatation des gaz et des vapeurs, 

appelée aussi "loi des gaz parfaits", faisant encore autorité dans la chimie moderne. » 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/09/12/un-livre-blanc-mesure-la-puissance-des-reseaux-sociaux-professionnels_4996217_1698637.html
http://www.lemonde.fr/universites/article/2016/09/12/najat-vallaud-belkacem-souhaite-reformer-le-master-pour-la-rentree-2017_4996020_4468207.html
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/top-10-des-decouvertes-historiques-faites-a-la-sorbonne/?no_cache=1&cHash=7bef58d62f11869c21dc58bb25d879d9
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