REVUE DE PRESSE – 2021
Décembre
- "Interview - Transitions écologiques et sociales : conférence-débat #2 : l'économie
circulaire", retour sur une conférence du 17 novembre avec la participation d'Ivan Dufeu,
publié sur EchoScience par Audrey Lavau-Girard, le 6 décembre.

Novembre
- "Tantôt épiés, tantôt boostés, les salariés ne vivent pas l'évaluation de la même façon",
article de Marion Simon-Rainaud, avec une intervention de Frédérique Chédotel. Paru
dans Les Echos Start, le 22 novembre.
- "Journal de 12h30", entretien de Dominique Sagot-Duvauroux sur le sujet des prix
records des ventes aux enchères d'œuvres d'art, sur France culture, le vendredi 19
novembre.
- Conférence du cycle 2 "la transition économique" sur l'Economie Circulaire avec Ivan
Dufeu et Marie-Jeanne Bazin, à l'institut municipal, le 17 novembre.
- "Journal de 7h", entretien de Dominique Sagot-Duvauroux sur les prix records des
ventes aux enchères d'œuvre d'art sur France Inter, le lundi 15 novembre.
- "Photographie contemporaine : un marché (dé)construit" entretien de Dominique
Sagot-Duvauroux avec Aurélie Cavanna et Etienne Hat, publié dans Art Press n° 493.
- "Les artothèques, sortir du cadre pour exister", entretien de Dominique SagotDuvauroux avec Sylvia Zappi, paru dans le Monde, le 8 novembre.

Octobre
- "Fréquentation des lieux culturels à Angers : "Il va falloir s’habituer à cette

incertitude"", interview de Chloé Langeart par Jean-Philippe Nicoleau, publié dans Ouest
France le 25 octobre (réservé aux abonnés).
- "Changeons l’évaluation de la PAC", article de Marianne Lefebvre, publié sur Sésame le
19 octobre.

- "David Cayla - La Trahison de l'Etat", entretien pour la chaîne YouTube Le Micro, le 17
octobre.
- "Banksy contre le marché : une relation ambiguë", article de Nathalie Moureau et
Dominique Sagot-Duvauroux, publié dans Le Journal des Arts le 13 octobre

Septembre
- "Comment Heinz a réussi à imposer son ketchup sur toutes les tables", avec une
participation de Gaëlle Pantin-Sohier, publié sur Le Parisien le 25 septembre.
- "Hommage à Coralie Delaume, souverainiste du peuple", article écrit par David Cayla,
publié sur Figaro Vox le 23 septembre.
- "La culture face au Covid dans les Pays de la Loire", émission du Dimanche en politique
avec Chloé Langeart, diffusée sur France 3 Pays de la Loire le 12 septembre. Article
récapitulatif.
- "Les odeurs, nouveaux influenceurs ?" et "la perception des odeurs est-elle une
question de culture", tables rondes avec Bruno Daucé, pour le festival "Cité des sens", les
11 et 12 septembre.
- "Chômage, logement, précarité : l'enfer des jeunes en 2021", entretien avec David
Cayla pour Blast Info, le 2 septembre.

Juillet
- "Culture à l'hôpital - Un activateur de changement dans les pratiques et les
organisations", par Françoise Liot, Chloé Langeard et Sarah Montero. Article paru dans la
Revue Hospitalière de France, n°601 Juillet-Août 2021, pp.50-53
- "Comment maintenir l’esprit d’équipe tout en travaillant à distance ?", par Caroline
Ruiller, Damien Leduc, Frédérique Chédotel, Sihem Mammar el Hadj, publié sur The
Conversation le 18 juillet.
- "Sortir les projets culture & santé de l’invisibilité", retour sur l'ouvrage "Culture et
Santé. Vers un changement des pratiques et des organisations ?" écrit par Françoise Liot,
Chloé Langeard, Sarah Montero. Article de L'Observatoire 2021/2 (N° 58), pages 107 à
108 et disponible sur le site du CAIRN. Ecrit par Laetitia Mailho et mis en ligne le 13
juillet.

Juin
- "La crise économique est-elle derrière nous ?", débat entre David Cayla, Elie Cohen et
Natacha Valla pour l'émission 28 minutes, sur Arte, le 28 juin.
- "Le taux annuel effectif global : outil de simplification", article de Caroline Marie-Jeanne
pour Option Finance, n°1613, 28 juin, p.56-58, le 25 juin (réservé aux abonnés).

- Cycle de conférences "Néolibéralisme et populisme - Déclin et chute du néolibéralisme",
par David Cayla pour l'Institut Municipal d'Angers, du 25 mai au 22 juin. Vidéos
disponibles.

Mai
- "La Banque de France à votre écoute", table ronde organisée par la Banque de France,
avec Bruno Séjourné, le 26 mai.
- "La conduite du processus d’internationalisation par les compétences de l’équipe
dirigeante", interview de François Pantin réalisée par Jean-Philippe Denis pour Xerfi
Canal, le 22 mai.

Avril
- "Colour Marketing and Consumer Behaviour", entretien entre Gaëlle Pantin-Sohier et Dr
Shelley James [en anglais], vidéo publiée le 9 avril
- "Annuler la dette: vrai débat ou piège politique ?", débat entre les économistes David
Cayla et Laurence Scialom, publié sur Quartier Général, le 2 avril.
- "Le sentiment de proximité en situation de télétravail, une affaire de management et de
managers", par Caroline Ruiller, Damien Leduc, Frédérique Chédotel, et Sihem Mammar
el Hadj, paru dans Liaisons sociales n°221 en avril.

Mars
- "La perception de la nourriture pour bébé", article de Fanny Thomas pour Soif! n°3
- "Vite, un vaste plan d’embauches pour les jeunes !", tribune écrite par David Cayla et
Emmanuel Maurel, publiée sur Marianne, le 03 mars
- "Stop and go ou Zéro Covid : que disent les économistes?", participation de Serge
Blondel à l'émission "Entendez-vous l'Éco ?" de France Culture du 1er Mars . Ecouter le
PodCast

Février
- "Populisme et néolibéralisme, entretien avec David Cayla", vidéo publiée sur la chaîne
Youtube "Penser c'est chouette", réalisée par Théodore Brossollet et publiée le 25 février
- "Vers un encadrement généralisé des filtres de beauté sur les réseaux sociaux ?" article
écrit par Laurie Balbo, Aurély Lao et Sandra Camus, publié sur The Conversation le 21
février

Janvier
- "Les millenials sont moins réticents que leurs aînés à l'épargne retraite", interview de
Bruno Séjourné pour Macif - L'Essentiel n°8, numéro de janvier.
- "Populisme et Néolibéralisme : « Les deux faces d’une même pièce »", interview de
David Cayla par Mr Mondialisation, publiée le 26 janvier
- "Retour de l'expressivité dans le design graphique des étiquettes de vin" entretien de
Manon Favier de Johan Maumus pour Emballage.news, le 25 janvier
- Mercredi 20 janvier, Gaëlle Pantin-Sohier était l'invitée du Journal Télévisé de France 3
Pays de la Loire, pour parler soldes et consommation en contexte Covid. Regarder
l'intervention (à partir de 11'50).
- "Couvre-feu à 18h: «L’impact économique négatif est certain, l’impact sanitaire positif
l’est beaucoup moins»", tribune écrite par Serge Blondel et Samra Bouazza, publiée sur
FigaroVox Economie , le 14 janvier 2021.

