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Election présidentielle 2017 : les candidats face au fardeau de la dette publique 

Extrait : « Pourquoi l’endettement public a-t-il autant monté ? Depuis 1980, où elle ne représentait que 20,8 % 

du PIB, la dette publique tricolore ne cesse d’augmenter. "Ce phénomène s’observe également dans la plupart 

des pays développés", souligne Anne-Laure Delatte, économiste au Centre d’études prospectives et 

d’informations internationales (Cepii). La cause ? Chaque année, nos dépenses publiques (fonctionnement de 

l’Etat, des administrations publiques locales et des administrations de Sécurité sociale) sont un peu supérieures à 

nos recettes. Le dernier budget excédentaire remonte à… 1974. Pour combler cet écart, nous avons donc 

emprunté sur les marchés, ce qui a peu à peu creusé notre dette. Mais ce n’est pas tout. "Un tiers de la hausse du 

ratio d’endettement observé entre 1978 et 2008 est l’héritage de l’explosion des taux d’intérêt observée au début 

des années 1980", ajoute Bruno Tinel, économiste à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 

Réduire la dépense publique est une chance, pas une obligation 

Par François Facchini, professeur au Centre d’économie de Paris, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Extrait : « Parmi les sujets de l'élection présidentielle d'avril 2017, il y a naturellement la taille du secteur 

public et la composition des dépenses. Naturellement parce que la loi de finance est au cœur de la vie 

politique. La taille du secteur public conduit à s'interroger sur l'arbitrage financement public - financement 

privé. La composition des dépenses publiques traite de nos choix de consommation. Souhaite-t-on consommer 

de l'éducation, de la défense nationale ou réaménager notre salle de bain ? La taille du secteur public en 

France représentait 57,3 % du PIB en 2015. Ce niveau est historiquement à son plus haut. Ce ratio, dépenses 

publiques totales, soit la somme des dépenses de l'Etat central, des administrations de sécurité sociale et des 

administrations publiques locales sur PIB, était de 14,22 % en 1895, et de 39,65 % en 1973. » 

« Buffy contre les Vampires » a 20 ans : pourquoi il faut (re)voir cette série 

Extrait : « Et si Buffy était l'une des plus grandes figures féminines de l'histoire ? Une affirmation 

volontairement provocatrice… mais loin d'être dénuée de fondements. La série a ainsi fait l'objet d'un nombre 

considérable de travaux universitaires, entraînant la publication d'une vingtaine de livres et de centaines 

d'articles étudiant ses thèmes. Parmi les plus traités, on retrouve le féminisme. Ce qui n'est pas étonnant pour 

Sandra Laugier, professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur, en 

compagnie de Sylvie Allouche, de Philoséries : Buffy, Tueuse de vampires. "Buffy contre les Vampires a eu 

certainement plus d'influence pour l'évolution du féminisme dans la société, mais aussi pour la réflexion 

féministe, que beaucoup de penseurs, car elle a atteint un public très large", explique-t-elle. » 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/11/les-candidats-face-au-fardeau-de-la-dette-publique_5092946_3234.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/reduire-la-depense-publique-est-une-chance-pas-une-obligation-658697.html
http://www.telerama.fr/series-tv/buffy-contre-les-vampires-a-20-ans-pourquoi-il-faut-re-voir-cette-serie,155158.php
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L’accord Ceta est-il compatible avec la Constitution française ? 

Par Evelyne Lagrande, professeur de droit public à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Extrait : « Maxime Vaudano, dans son blog, a commenté le long communiqué du 13 février 2017 relatif à cette 

question d’actualité brûlante que Foodwatch, l’Institut Veblen, la Fondation Nicolas Hulot ont rédigé et diffusé, 

après une série d’entretiens auxquels j’ai été associée aux côtés de Dominique Rousseau (également 

professeur de droit public à Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et de Laurence Dubin (professeure à Paris 8 

Vincennes-Saint-Denis). Je ne peux que l’en remercier tout en regrettant que le traitement légitimement critique 

des arguments développés dans ce communiqué risque de faire naître sur certains points des quiproquos. » 

Jan Masaryk, une histoire de la République Tchécoslovaque  

 

Extrait : « Le film Masaryk, auréolé de pas moins de douze Lions tchèques, ces statuettes qui récompensent le 

cinéma tchèque, sort ce jeudi dans les salles obscures de République tchèque. Une raison suffisante pour revenir 

dans cette rubrique historique sur le parcours de cet homme, Jan Masaryk, le fils du premier Président 

tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, diplomate à Londres dans l’entre-deux guerres, puis ministre des 

Affaires étrangères. Pour évoquer son destin tragique, l’historien Alain Soubigou, professeur à Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, auteur notamment d’une biographie sur le père, a répondu aux questions de Radio 

Prague. "Jan Masaryk a été excellent dans la partie mondaine de la fonction d’un ambassadeur de l’entre-deux 

guerres, et était un orateur né. Grâce à sa mère, il était très doué au piano, et a accompagné à plusieurs reprises 

de très grandes cantatrices comme Ema Destinnová lors de ‘bœufs’, des concerts improvisés." » 

La dictature des apparences 

Extrait : « De plus en plus femmes revendiquent donc le naturel, relate le mensuel, en précisant qu’elles 

appartiennent à un large mouvement nommé précisément le mouvement du "sans maquillage". (…) Certaines 

sont en train de quitter la surface pour aller vers la profondeur et c’est un processus d’intensification de soi. 

"L’idée sous-jacente est de trouver sa vraie nature tout en étant nature", abonde la psychologue Marie Cipriani-

Crauste. Un éloge des peaux sans apparat, que l’on retrouve d’ailleurs dans les photos du dernier calendrier 

Pirelli : en lieu et place des clichés très sophistiqués habituel, quatorze actrices ont accepté de poser de façon 

totalement dépouillées. Cela dit, le sociologue Jean-François Amadieu, professeur à Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, pointe la persistance de curieux clichés dans le domaine du recrutement. Différentes enquêtes ont 

montré qu’une femme se présentant sans maquillage sur la photo de son CV est automatiquement jugée moins 

compétente et même moins intelligente. Le temps de la fin des apparences n’est donc pas encore arrivé. » 

Quelle place pour les villes dans un monde globalisé ? 

Extrait : « Les villes ne seraient-elles finalement pas mieux placées que les Etats pour répondre aux grands 

enjeux du XXI
e
 siècle… Changement climatique, terrorisme, pauvreté, trafics en tous genres ? Face à des Etats-

nations dysfonctionnels sur le plan démocratique et englués dans une certaine impuissance, les villes ne se 

montrent-elles pas plus efficaces et opérationnelles ? Invités : Cynthia Ghorra Gobin, directrice de recherche au 

CNRS/CREDA, Centre de recherche et de documentation des Amériques. Dictionnaire critique de la 

mondialisation (Armand Colin) ; Roland Pourtier, professeur d'université à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

spécialiste de l'Afrique ; Pascal Gauchon, directeur de la revue Conflits. » 

https://theconversation.com/laccord-ceta-est-il-compatible-avec-la-constitution-francaise-74230
http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/jan-masaryk-une-histoire-de-la-republique-tchecoslovaque
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse-de-frederic-pommier/la-revue-de-presse-de-frederic-pommier-11-mars-2017
http://www.rfi.fr/emission/20170312-villes-monde-globalise-climat-terrorisme-pauvrete
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Flexibilité du dirham : compétitivité-prix Vs inflation importée 

 

Extrait : « Christian de Boissieu est professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au 

Collège d’Europe (Bruges) et à l’université catholique de Lille. Il est membre du Collège de l’Autorité des 

marchés financiers. Le réaménagement du régime de change du dirham peut-il accroître l’agilité de nos 

entreprises sur les marchés extérieurs ? "Le taux de change est un point d’ancrage essentiel pour toute politique 

économique : c’est vrai pour le Maroc comme ailleurs. Quand j’évalue dans le rétroviseur la politique de change 

pilotée par Bank Al-Maghrib, j’ai globalement le sentiment d’une politique raisonnable et pragmatique." » 

Les « Civic tech » ou la démocratie en version start-up 

 

Extrait : « Quelques jours plus tôt, au Liberté Living-Lab, espace parisien de coworking consacré à la tech for 

good, une petite trentaine de personnes plaçaient leurs espoirs dans le numérique, cette fois pour moderniser le 

service public en court-circuitant les partis. Un concept qui se résume en deux mots : gov tech. Pour Loïc 

Blondiaux, professeur de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les civic tech et gov 

tech sont un "phénomène récent, depuis deux-trois ans seulement en France", aux causes moins technologiques 

que culturelles : "Les fondateurs de ces plateformes ont une affinité avec le fonctionnement horizontal, qui se 

traduit par un investissement minimal et une remise en cause des formes classiques de la représentation." » 

Brexit et référendum en Ecosse : l’impossible équation pour Theresa May 

Extrait : « Nicholas Sowels, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de 

la politique et de l’économie britanniques : "La déclaration de Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise, 

lundi, de vouloir organiser un nouveau référendum, fin 2018 ou début 2019, change clairement la donne par 

rapport au Brexit. L’Ecosse s’est en effet grandement prononcée en faveur de l’Europe et du souhait de rester. 

Pour déclencher un autre référendum dans le pays, en principe, le Parlement souverain doit donner son 

autorisation, même si les Ecossais peuvent l’organiser, sans qu’il n’ait force de loi. Cette position écossaise 

s’explique en raison de la politique libérale de Margaret Thatcher, à la fin des années 80, et par le fait que le 

pays ait toujours gardé ses héritages historiques. Il y a ainsi une différence écossaise spécifique qui s’est 

amplifiée avec Tony Blair en tant que Premier ministre ! » 

Le gouvernement durcit un peu l’accès au privé des hauts fonctionnaires 

Extrait : « La démarche de Mme Girardin illustre la volonté récurrente des pouvoirs publics "de mieux maîtriser 

le parcours professionnel de fonctionnaires, qui sont passés dans des écoles de formation après leur réussite à un 

concours souvent très difficile", décrypte Emmanuel Aubin, professeur de droit public à l’université de Poitiers. 

(…) "Les dispositions de ce projet de décret constituent une petite avancée dans le bon sens, enchaîne Paul 

Cassia, professeur de droit public à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mais elles ne régulent qu’à la marge les 

départs de hauts fonctionnaires vers le privé." Appréciation partagée par cet énarque qui travaille dans 

l’administration de Bercy : "Le texte est totalement inoffensif". Pour Paul Cassia, le texte initial du décret 

"semblait être de bon sens". "Seule une sanction financière vraiment dissuasive empêcherait le ‘pantouflage’, 

poursuit-il. A l’heure actuelle, les hauts cadres de la fonction publique, qui ne tiennent pas leur engagement 

décennal, remboursent de 40 000 à 50 000 euros, soit l’équivalent d’un mois ou deux de salaire dans une 

entreprise ‘mondialisée’. Ce n’est pas de nature à tarir le flux de transferts. » 

http://www.leconomiste.com/article/1009529-flexibilite-du-dirham-competitivite-prix-vs-inflation-importee
http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/03/14/les-civic-tech-ou-la-democratie-a-l-epreuve-du-numerique_5094226_5014018.html
http://www.rfi.fr/emission/20170314-brexit-referendum-ecosse-impossible-equation-theresa-may
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/03/14/le-gouvernement-durcit-un-peu-l-acces-au-prive-des-hauts-fonctionnaires_5094185_823448.html
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Pouvoir d’achat : comment l’augmenter ? 

 

Extrait : « Il est dans le programme de tous les candidats à la présidentielle : le pouvoir d'achat. Mais que faut-il 

faire pour l'augmenter ? Doit-il être la priorité ? "Il faut relancer les salaires, relancer la dépense publique", 

explique Christophe Ramaux, enseignant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre des Économistes atterrés. 

"La meilleure garantie pour l'augmenter, c'est d'augmenter la production de richesses en France", fait remarquer 

Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos. Mais d'abord, rappelle Christophe Ramaux, "ce que veut 

n'importe quel Français, n'importe quel jeune, c'est avoir un métier et toucher un salaire". Selon l'économiste, ce 

qui bloque aujourd'hui, en France et en Europe, c'est donc surtout la demande. » 

Anne-Sophie Bruno : « Le bonheur au travail est une notion assez récente » 

 

Extrait : « Pour Anne-Sophie Bruno, historienne spécialiste des questions de santé et de condition de 

travail, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les inégalités demeurent fortes, 

entre cadres et ouvriers, mais aussi d’un secteur économique à l’autre. "Le bonheur au travail est une notion 

assez récente. Jusqu’aux années 1990, personne ne parlait de ‘bien-être’, de ‘satisfaction’ ou de ‘qualité de vie 

au travail’. Pas mêmes les partenaires sociaux. L’exigence d’épanouissement, dans la vie en général et au travail 

en particulier, n’existait pas. En tout cas pas de la même façon qu’aujourd’hui. Il y a trente ou quarante ans, le 

débat public se focalisait autour de la notion de santé au travail, au sens strict - accident du travail et maladie 

professionnelle – et, dans un second ordre, sur les questions de pénibilité. Résultat, il est difficile, aujourd’hui, 

de dresser des tendances de long terme sur la notion de bonheur au travail. » 

Faut-il repousser l’âge de la retraite ? 

Extrait : « Trente-cinq ans après la réforme fixant la retraite à 60 ans, l'âge des retraites est encore un des 

sujets qui divise le discours politique. La candidate du Front national et le champion du Front de Gauche 

veulent réinstaurer l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron envisage une réforme globale du 

système de pension actuel par un système de retraite à points, en vigueur en Suède. Notre nomenclature 

actuelle des retraites est à bout de souffle : alambiquée, peu lisible, inadaptée, inégalitaire… Sommes-nous 

condamnés à partir en retraite de plus en plus vieux ? Pour débattre, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la 

Fondation iFRAP ; Christophe Ramaux, économiste, chercheur au Centre d'Économie de la Sorbonne, à 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; et Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE. » 

Vers une déclaration des droits des avatars 

Extrait : « Or, si l’avatar est mon double numérique, peut-il jouir des droits, des devoirs et de la personnalité 

juridique qui m’incombent ? C’est toute la question que pose l’émergence d’un droit des avatars. Car ces 

nouvelles formes de représentation de soi engendrent nécessairement des questionnements légitimes en termes 

d’éthique mais aussi de protection juridique et de propriété. Il n’existe pas encore aujourd’hui un statut 

proprement juridique de l’avatar. Selon Olivier Iteanu, avocat et professeur de droit à l’université Paris I 

Sorbonne, l’avatar ne sera jamais l’homme mais uniquement son représentant. En cela, il est difficile de lui 

reconnaître une personnalité juridique propre. Pour autant, rien ne dit, selon lui, qu’il ne peut exister en soi de 

protection à venir. Il rappelle notamment que le droit a consacré un statut juridique propre à des entités fictives 

comme les personnes morales. La chair et la matérialité n’est donc pas la condition d’une telle requête. » 

http://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/
http://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/
http://www.francetvinfo.fr/elections/pouvoir-d-achat-comment-l-augmenter_2097841.html
http://www.la-croix.com/Economie/France/Anne-Sophie-Bruno-Le-bonheur-travail-notion-assez-recente-2017-03-16-1200832284
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/faut-il-encore-repousser-l-age-de-la-retraite-663075.html
http://www.atelier.net/trends/articles/vers-une-declaration-droits-avatars_445329
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Comment trouver un emploi ou un stage sur les réseaux sociaux 

Extrait : « Que l’on soit en quête d’un emploi ou d’un stage, la période s’annonce propice : "En 2017, le 

marché de l’emploi des cadres devrait être porteur", avec une hausse des embauches estimée entre 2 % et 10 %, 

a expliqué le directeur général de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), Jean-Marie Marx, en 

présentant, à la fin février, les résultats de l’étude annuelle menée auprès de 11 000 entreprises. Et ce sont les 

jeunes diplômés qui "profiteraient davantage de la dynamique à l’œuvre sur le marché". Sur le terrain, 

l’embellie est d’ores et déjà perceptible, selon François Cousin, consultant de l’Apec à Rouen : "Nous 

retrouvons un niveau d’offre d’emploi similaire à 2008, avant la crise économique et financière, même si toutes 

les régions et tous les secteurs ne redémarrent pas à la même vitesse", précise-t-il. » 

Lutte contre le terrorisme : la recherche sous surveillance 

 

Extrait : « Le  7 février 2017, deux ans après les attentats de Charlie Hebdo, un rapport classé "secret-défense" 

sur la recherche scientifique est remis au ministère de l'Intérieur. Le CNCB (Conseil national consultatif pour la 

biosécurité), créé fin 2015 pour réfléchir aux détournements d'outils biologiques à des fins terroristes, y liste 

toute une série de mesures. De ce rapport, seule une synthèse est publiée. Parmi les recommandations : une 

surveillance accrue des bases de données répertoriant les agents pathogènes sensibles, algorithmes pour détecter 

qui les commande… Et renforcement des contrôles sur les laboratoires de microbiologie. Le tout en conciliant 

"liberté de recherche et impératifs de sécurité". "Nous essayons de ne pas restreindre les recherches, mais s'il y a 

des travaux douteux ou potentiellement dangereux, il faut faire attention", justifie Henri Korn, de l'Institut 

Pasteur, l'un des six scientifiques habilités secret-défense siégeant au CNCB, qui dépend du Secrétariat général 

de la défense et de la sécurité nationale. » 

Très forte hausse de la mobilité Erasmis 

 

Extrait : «Le programme Erasmus se développe de plus en plus. Nouvelle preuve en est au travers des chiffres 

de la mobilité Erasmus publiés par la Commission européenne, à la suite de la publication de ceux de l’Unesco 

relatifs à la mobilité diplômante, fin 2016. Il en ressort que 291 383 étudiants ont bénéficié de ce programme en 

2014-2015, soit une hausse de l’ordre de 53 % en cinq ans et de 7 % en un an. Autre enseignement de cette 

étude : la France, qui était le deuxième pays d’accueil en 2010-2011, est désormais passée à la quatrième place 

en accueillant 29 558 étudiants Erasmus en mobilité. En cinq ans, la France a, certes, progressé de 28 % et 

accueille 10 % du total des étudiants en mobilité Erasmus. Mais, en progressant de 72 % dans le même temps, 

l’Allemagne, avec ses 32 871 étudiants accueillis, et le Royaume-Uni, avec 30 183, progressent nettement plus 

rapidement et prennent respectivement la deuxième et la troisième place des pays d’accueil. De son côté, 

l’Espagne reste largement en tête des pays d’accueil, en réceptionnant 42 537 étudiants. » 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/13/comment-trouver-un-emploi-ou-un-stage-sur-les-resaux-sociaux_5093493_4401467.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1489397055
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/lutte-contre-le-terrorisme-la-recherche-sous-surveillance.html
https://www.univ-paris1.fr/lesorbonnaute/article/article/tres-forte-hausse-de-la-mobilite-erasmus/?no_cache=1&cHash=4a4c1a9e9f81d049fd80da00cf4eb8a0
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