Les chercheurs de l'OSC
dans les médias

Janvier 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Eduquer ou instruire : telle est la question
Interview de Marie Duru-Bellat, par Jocelyne Remy, Le Journal de Saône et Loire (et Le Bien
Public), 3 janvier 2012, p. 6

o La personnalisation de l'éducation est-elle en contradiction avec l'école de la
république ? L'autonomie des universités
Emission « Rue des écoles » avec Agnès van Zanten, France Culture, 4 janvier 2012

o Les prépas sciences font encore peur aux filles

Citation de Marie Duru-Bellat par Adrien Maillard, Le Monde, 5 janvier 2012, p. 14

o Bienvenue en 2012 : LEGO lance une marque girly pour les « vraies filles »

Réaction de Marie Duru-Bellat, par Eleonore Gratiet-Taicher, Rue 89, 6 janvier 2012
http://www.rue89.com/rue69/2012/01/06/bienvenue-en-2012-lego-lance-une-gamme-girly-pourles-vraies-filles-228075

o Un appel contre l’échec scolaire. L’école : un devoir

Dossier du journal Libération, avec la mise en exergue de personnalités, dont Marie DuruBellat, jeudi 12 janvier 2012, pp. 2-5

o Les classes moyennes au centre du débat politique

Citation de Louis Chauvel par Françoise Fressoz, Le Monde, 13 janvier 2012

o Le business model Sciences Po

Citation d’Agnès van Zanten par Patrick Arnoux, Le Nouvel économiste.fr, 19 janvier 2012,
http://www.lenouveleconomiste.fr/le-business-model-sciences-po-13426/#.UXaWSMoax4M

o Les jouets ont-ils un sexe ?

Réaction de Marie Duru-Bellat par Capucine Cousin, Stratégies, n° 1662, publié en ligne le
19 janvier 2012 http://www.strategies.fr/actualites/marques/179164W/les-jouets-ont-ils-unsexe.html

o Louis Chauvel "les classes moyennes françaises sont écartelées"
Interview de Louis Chauvel par Sandrine Toletti, Books, 23 janvier 2012

o Classes moyennes, la peur du déclin

Citation de Louis Chauvel par Benjamin Masse-Stamberger, L’Express, 25 janvier 2012

o Comparaison est raison

Critique de l’ouvrage de Alain Chenu, Laurent Lesnard (dir.), La France dans les
comparaisons internationales par Julien Damon, Les Echos, 25 janvier 2012

o Scolarité : le pragmatisme des élèves ruraux, à l’heure du choix des études
secondaires ou supérieures, beaucoup préfèrent restreindre leurs ambitions
Citation de Marie Duru-Bellat par Mattea Battaglia, Le Monde, 26-27 janvier 2012, p. 11

o Candidat cherche classes moyennes à séduire

Citation de Louis Chauvel par Gaëtan Supertino, L’Express, 27 janvier 2012

o La culture générale n'est pas un simple vernis

Interview de Marie Duru-Bellat par Marie Piquemal, Libération, 31 janvier 2012

o Racisme ou propos maladroits ?

Citation de Hugues Lagrange par Jean-François Paoli, Libération, blog, 31 janvier 2012,
http://observatoire2.blogs.liberation.fr/diversite/2012/01/racisme-ou-propos-maladroits-.html
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Février 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Noirs : des historiens mettent fin au black-out

Citation de Hugues Lagrange dans une interview de Pascal Blanchard, par Maria
Malagardis, Libération, 4/5 février 2012, p. 4

o L’idéologie antiraciste vit dans un monde où les innocents ne deviennent
coupables que par accident
Citation de Hugues Lagrange par Jean-François Paoli, Atlantico, 5 février 2012,
http://www.atlantico.fr/decryptage/ideologie-antiraciste-rousseau-eric-zemmour-delinquancehugues-lagrange-paul-francois-paoli-280535.html

o The Black History Month

Emission « Toutes les France », « The Black History Month », avec Hugues Lagrange, France
Ô, 7 février 2012, http://www.youtube.com/watch?v=BK61OmApGxI

o Le déclassement des classes moyennes n’est pas un fantasme, c’est une réalité
Interview de Louis Chauvel par Frédéric Cazenave, Capital.fr, 8 février 2012

o Culture pour tous : remboursez !

Citation de Philippe Coulangeon par Anna Topaloff, Marianne, 4 février 2012, p. 68

o La carte scolaire, une réforme en trompe-l'œil

Citation du rapport de Marco Oberti, Edmond Préteceille et Clément Rivière par Matea
Battaglia, Le Monde, 14 février 2012, p. 12
Entretien avec Nathalie Mons, « Grâce à une communication offensive, la suppression a été
remportée dans les esprits »

o Sexualité des jeunes, comme papa-maman ?

Citation de Marie Bergström par Marie-Joëlle Gros, Libération Next, 15 février 2012

o L'école en panne

Emission « Le Débat » avec Marie Duru-Bellat, Public Sénat, 18 février 2012,
http://www.publicsenat.fr/vod/le-debat/l-ecole-en-panne/sebastien-sihr,marinajulienne,marie-duru-bellat,jean-jacques-hazan/70928

o Elections : les grandes écoles passent à la vitesse supérieure

Citation de Marie Duru-Bellat par Véronique Soulé, Libération, mardi 21 février 2012, pp.
16-17

o Carte scolaire : le Sénat lance un blog, une chercheuse critique la réforme
Citation de Nathalie Mons par Véronique Soulé, AFP, mardi 21 février 2012

o Faut-il liquider la culture générale ?

Citation de Marie Duru-Bellat par Maxime Rovere, Marianne, 22 février 2012

o L’édition 2012 des dictionnaires : une ronde instructive…

Citation d’Agnès van Zanten par Jean-Pierre Véran, Mediapart, 22 février 2012

o Ikea et la France : " l'amour dure 30 ans "

Citation de Nicolas Herpin par Amélie Nebla, e-Marketing.fr, 23 février 2012

o Pourquoi IKEA a révolutionné notre quotidien : l’avis des experts de la déco

Citation de l’enquête menée par Nicolas Herpin, Marieclairemaison.com, 24 février 2012

o Scolarité : le pragmatisme des élèves ruraux

Citation de Marie Duru-Bellat par Matea Battaglia, Le Monde, 26 février 2012
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Mars 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Trente glorieuses versus trente calamiteuses : ressenti et réalité (1950-1980
contre 1980-2010)
Citation de Louis Chauvel, Agora vox, 5 mars 2012

o « Les femmes peuvent jouer un rôle en apportant aux hommes la conscience des
risques… »
Citation de Yoann Demoli en exergue d’une page sur la violence routière, Libération, 7 mars
2012, p. 13

o Sécurité routière : les femmes embrayent

Interview de Yoann Demoli par Mathilde Tournier, Libération, 7 mars 2012, p. 12

o Dossier : des femmes contre les chauffards

Reportage (JT 20h) avec Yoann Demoli, France 2, 7 mars 2012

o Elles refusent les conduites à risque

Reportage (JT 19h45) avec Yoann Demoli, M6, 7 mars 2012
Reportage (JT 19/20) avec Yoann Demoli, France 3 IDF, 8 mars 2012

o « Les femmes sont plus prudentes au volant… »

Citation de Yoann Demoli en exergue d’un dossier sur la journée des femmes, Journal de
Saône et Loire, 8 mars 2012, p. 43

o La désynchronisation fragilise le lien familial

Interview de Laurent Lesnard par Pascale Le Garrec, Ouest-France, 11 mars 2012, p. 3

o Le stress des classes prépas

Reportage (JT) avec Marie Duru-Bellat, France 2, 18 mars 2012

o L’école et la méritocratie

Emission, avec Elise Tenret, France Culture, Rue des Ecoles, 18 mars 2012

http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles-une-sociologie-des-enfants-precoces-l-ecoleet-la-meritocratie-2012-03-21

o Carte scolaire, sombre bilan pour Sarkozy

Article de Véronique Soulé à propos du rapport de Marco Oberti, Edmond Préteceille,
Clément Rivière, Libération, 29 mars 2012, p. 14

o Les nouveaux clivages culturels

Interview de Philippe Coulangeon par Xavier Molinat, Sciences Humaines, Grands Dossiers
n° 26 – Analyse, mars-avril-mai 2012, pp. 36-37
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Avril 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Au pays des « baby-losers ». Déni. Les jeunes sont victimes d’un système qui
bénéficie aux plus âgés. Un rapport y voit un danger pour l’avenir.
Citation de Louis Chauvel, par Mélanie Delattre, Le Point, n° 2065, 12 avril 2012, p. 72

o Une heure avec Vincent Peillon, « Monsieur éducation » du PS, à dix jours du
premier tour
Citation du Rapport de l’OSC, Le Monde.fr, 13 avril 2012

o La culture générale, outil de sélection rouillé

Citation de Marie Duru-Bellat, par Anne Chemin, Le Monde, Culture & Idées, samedi 14
avril 2012, pp. 1, 4, 5

o Les effets de l’assouplissement de la carte scolaire dans la banlieue parisienne
Présentation de l’étude OSC, La Gazette des Communes, lundi 16 avril 2012

o Assouplissement de la carte scolaire: «Baisse des demandes accordées»
Tchat avec Marco Oberti, Libération.fr, 18 avril 2012

o Ah Paris !

Reportage avec Edmond Préteceille, Yle TV1 (Finlande), 20 avril 2012

o Les écoles privées hors contrat, une galaxie éclectique à la marge du système
Citation de Agnès van Zanten par Mattea Battaglia, Le Monde, 27 avril 2012

o L’équation impossible ; Ne pas avoir de diplôme devient un handicap de plus en

plus lourd et en avoir ne garantit pas le travail qu’on espérait. Une situation qui
plombe les jeunes)
Citations de Marie Duru-Bellat par Véronique Soulé, Libération, Cahier spécial, 30 avril
2012, http://www.liberation.fr/societe/2012/04/29/l-equation-impossible_815182
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Mai 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Toute une éducation à refaire

Citation de Ugo Palheta par Antoine Perraud, Mediapart, 2 mai 2012

o Les classes moyennes, pas au-dessus de la crise

Citation de Louis Chauvel par Antoine Rolland, L’Humanité, 15 mai 2012

o La réforme de l'école, le premier défi de Vincent Peillon

Citation de Marie Duru-Bellat par Didier Fischer, Le + Le Nouvel Observateur, 17 mai 2012

o Paris, métropoles. Le défi de la gouvernance

Citations de Edmond Préteceille (ainsi que les ouvrages de Marco Oberti et Hugues
Lagrange) dans le séminaire international 1-2 dec. 2011, dont le compte-rendu est publié
par La Gazette des communes, n° 2127, 21 mai 2012

o Les régimes surfent sur le culte de la minceur
Citation de Thibaut de Saint Paul par Pierre Bienvault, La Croix, 22 mai 2012, pp. 13-14

o La gauche et ses symboles

Editorial de Philippe Manière citant Louis Chauvel, L’Express, n° 3177, 23 mai 2012, p. 70

o Classes moyennes : le fantasme du déclin

Citation de Louis Chauvel par Xavier de la Vega, Sciences Humaines, n° 237 mai 2012
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Juin 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Législatives : Une si vieille Assemblée

Citation de Louis Chauvel par Matthieu Goar, 20minutes, 6 juin 2012

o Une assemblée de cumulards…

Citation de Louis Chauvel par Bernard Chantebout, Le Monde, Culture & idées, n° 20959, 9
juin 2012

o Les discriminations, un tabou à l’école

Citation de Marie Duru-Bellat, par Lucie Delaporte, Mediapart, dimanche 10 juin 2012

o Assouplissement de la carte scolaire : une réforme non encore aboutie

Présentation du rapport de Marco Oberti, Edmond Préteceille et Clément Rivière commandé par
la
HALDE,
site
CNRS
(INSHS-Vie
des
labos),
le
12
juin
2012,
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/carte-scolaire.htm

o Le Bac est-il en train de couler ?

Emission « Service public » avec Marie Duru-Bellat, France Inter, 15 juin 2012,
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-le-bac-est-il-en-train-de-couler

o Faut-il supprimer le Bac ?

Citation de Marie Duru-Bellat par Didier Fischer, Le Nouvel Observateur, 18 juin 2012

o Et si on arrêtait de (sur)consommer ?

Questions à… Nicolas Herpin, par D. D’Haenens, La Voix du Nord, 23 juin 2012, p. 39

o Les effets pervers de la carte scolaire

Interview d’Agnès van Zanten par Priscilla Romain, Atlantico, 26 juin 2012,
http://www.atlantico.fr/decryptage/effets-pervers-carte-scolaire-agnes-van-zanten400984.html

o Des parcours jonchés de voyages

Citation de Brigitte Darchy-Koechlin par Véronique Soulé, Libération, 26 juin 2012

o Carte scolaire : « Il y a bien une discrimination sociale, territoriale mais aussi
scolaire, ne le nions pas »

Citation de Marco Oberti, Edmond Préteceille et Clément Rivière par Matea Battaglia, Le
Monde, 28 juin 2012

o Semaine tests conso : autotest

Emission « Service public » avec Yoann Demoli, France Inter, 27 juin 2012
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Juillet 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Qu'attendent les lycéens de la refondation de l'école? / Changer l'orientation,
une urgence pour l'école.
Emission « Rue des écoles » avec Marie Duru-Bellat, France Culture, 4 juillet 2012

o Le bac, un rite de passage, mais pas une assurance pour l'avenir

Citation de Marie Duru-Bellat par Andrea Graells et Arnaud Bouvier, AFP, 4 juillet 2012

o Trois mois de concertation pour « refonder » l’école

Interview de Marie Duru-Bellat par Denis Peiron, La Croix, 5 juillet 2012

o Le genre, angle mort des discriminations à l’école

Citations de Marie Duru-Bellat, par Lucie Delaporte, Mediapart, jeudi 5 juillet 2012

o Salaires, valorisation du métier : la crise des vocations chez les enseignants
Citation de Marie Duru-Bellat, AFP, samedi 14 juillet 2012

Repris (partiellement ou en totalité) par :
o Les tribulations du baccalauréat professionnel
o Le grand déclassement du métier d’enseignant

Citations de Marie Duru-Bellat dans Midi Libre (Groupe) ; le dimanche 15 juillet 2012 ;

o Salaires, valorisation du métier : casse-tête pour susciter la vocation des
enseignants
Groupe Centre-France (Le Populaire du Centre…), dimanche 15 juillet

o Enseignement. La crise des vocations
Le Télégramme de Brest, lundi 16 juillet

o En chiffres et en mots

Citation de Marie Duru-Bellat dans Le Progrès de Lyon, dimanche 15 juillet 2012, p. IG 6

o Filière pro, y a un hic dans le bac

Citation de Marie Duru-Bellat, par Alexandre Fache, L’Humanité, lundi 16 juillet 2012

o Noirs et blancs sont-ils égaux devant le sprint ?

Citation de Sébastien Chavigner par Marc Beaugé et David Doucet, à propos de l’ouvrage
de Jean-Philippe Leclaire « Pourquoi les blancs courent moins vite », Les Inrocks, 25 juillet
http://www.lesinrocks.com/2012/07/25/actualite/noirs-blancs-egaux-sprint2012,
11279700/
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Juillet - Août 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Avec les nouvelles générations, ça devrait exploser

Interview de Marie Durut-Bellat par Vincent Lindeneher, Le Bien Public, dimanche 29
juillet 2012, p. 2

o 24 heures chrono

Citation d’Alain Chenu, Laurent Lesnard, Philippe Coulangeon, Nicolas Herpin par
Xavier Molinat, Sciences Humaines, n° 239 juillet 2012

o Question à Marie Duru-Bellat

Interview de Marie Duru-Bellat, dossier « Le système éducatif français en panne », site de
La Documentation Française, 1er août 2012,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000533-le-systeme-educatif-francaisen-panne

o Du secondaire au supérieur : les pratiques d’orientation des lycées franciliens

Présentation du projet / programme de recherche de Agnès van Zanten, News Press, 21
août 2012

o L'entretien. Agnès van Zanten : « La réformite de l'école est nuisible »
Interview d’Agnès van Zanten, Le Courrier de l’Ouest, 27 août 2012

o L’entrée en sixième, une transition sous surveillance

2 conseils de lecture d’ouvrages de Marie Duru-Bellat et F. Dubet, La Croix, 29 août 2012,
p. 13

o Mauvaise note pour la culture du résultat

Citation de Marie Duru-Bellat par Pauline Graulle, Politis, n° 1216, 30 août/05 septembre
2012
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Septembre 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o L’enseignant, Espèce en danger

Citation de Marie Duru-Bellat, Groupe France Centre (Le Populaire du centre, la Montagne p.
40, Le Berry Républicain, l’Yonne républicaine), 03 septembre 2012

o Qu'est-ce qu'un bon prof ?

Emission « ça fait causer » avec Agnès van Zanten, Europe 1, 3 septembre 2012

o Portrait-robot du prof moyen

Citation de Géraldine Fages par Rémi Duchemin, Europe 1.fr, 3 septembre 2012

o Education : la France cancre de l’Europe ?

Elisabeth Quin reçoit Agnès van Zanten (aux côtés de Michel Serres et Mara Goyet),
« 28min », Arte, 4 septembre 2012

o Rythmes scolaires : une affaire de classes sociales

Interview de Marie Duru-Bellat par Véronique Radier, Le Nouvel Observateur, 4 septembre
2012, http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20120904.OBS1189/rythmes-scolairesune-affaire-de-classes-sociales.html

o La réussite scolaire ou les rythmes scolaires ?

Citation de Marie Duru-Bellat, Le Monde, 4 septembre 2012

o Etre un bon prof ? Pas si simple / Difficile d’être un professeur modèle

Citations de Marie Duru-Bellat [extrait de son ouvrage « Les Inégalités sociales à l'école.
Genèse et mythes »] par Fabienne Dumontet, Le Monde (cahier Culture & Idées) n° 21037, 8
septembre 2012, p. 1 + p. 4.

o Devoirs surveillés pour la gauche

Citations de l’ouvrage de Ugo Palheta (La domination scolaire), par Véronique Soulé,
Libération, 8/9 septembre 2012, p. XVI (LeMag Lire)

o La crise n’est pas sans incidence sur le culturel

Interview de Philippe Coulangeon, Libération, 15 septembre 2012

o François Lamy s’entoure d’intellectuels pour repenser la ville

Citation de Agnès van Zanten par H. Soutra, La Gazette des communes, 19 septembre 2012

o Ce que disent les élèves « décrocheurs » d’une école en pleine crise

Questions à Nathalie Mons par Lucie Delaporte, Mediapart, 21 septembre 2012

o Comment vivent les retraités ?

Citation de Louis Chauvel par Nathalie Birchem, La Croix, 26 septembre 2012, pp. 2-3

o Inégalités garçons-filles à l’école : un début de mobilisation

Citation de Marie Duru-Bellat par Lucie Delaporte, Mediapart, 26 septembre 2012

o L’école est en crise mais elle passionne

Citation de Marie Duru-Bellat par Denis Lherm, lors du Café de la controverse tenu à Cenon
la veille, Sud-Ouest, 28 septembre 2012

o Quatres pistes pour la refondation scolaire

Interview de Marie Duru-Bellat par Isabelle Lesniak, Enjeux-Les Echos, n° 293, Enquêtes,
pp. 38-43
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Octobre 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Taxe sur les retraités : allez-y M. Ayrault, ce sont des privilégiés !

Article de Louis Chauvel, Le Plus du Nouvel Obs, 1er octobre 2012, [651 réactions]
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/637479-taxe-sur-les-retraites-allez-y-m-ayrault-cesont-des-privilegies.html

o La présidence Hollande en manque d’un grand récit

Interview de Marie Duru-Bellat, par Joseph Confavreux, Mediapart, samedi 6 octobre 2012
(repris le 8 octobre dans une version légèrement remaniée)

o La rue, fief des mâles

Citation de Clément Rivière, par Joseph Confavreux, Mediapart, samedi 6 octobre 2012
(repris le 8 octobre dans une version légèrement remaniée)

o Concertation : quelles idées nouvelles pour changer l’école ?

Emission « Rue des écoles », avec Nathalie Mons, France Culture, 06 novembre 2012,
http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles-concertation-quelles-ideesnouvelles-pour-changer-l-ecole-2012-10-06

o Sale temps pour les vieux !

Citation de Louis Chauvel dans une tribune ( ?) de L’Express.fr, 8 octobre 2012

o Education. L’école, priorité d’Hollande : de bonnes bases, mais pas de révolution

Interview (tribune) de Marie Duru-Bellat, par Daphnée Leportois, Le Plus du nouvel
Observateur, 10 octobre 2012 http://leplus.nouvelobs.com/contribution/650452-l-ecolepriorite-d-hollande-de-bonnes-bases-mais-pas-de-revolution.html

o Les Français confirment leur désamour pour le commerce physique

Commentaires de Thibaut de Saint-Pol pour la sortie du 2ème baromètre « les Français et
les points de vente connectés », Chef d’entreprise et E-marketing, 10 octobre 2012,
http://www.chefdentreprise.com/Breves/Les-fran-ais-confirment-leur-desamour-pour-lecommerce-physique-48975.htm

o Le problème n’est plus celui de l’accès au secondaire

Interview de Agnès van Zanten (avant conférence), L’Est Républicain, Vendredi 19 octobre
2012

o Ecole : pourquoi Vincent Peillon va devoir trancher

Citation de Marie Duru-Bellat, par Lucie Delaporte, Mediapart, 22 octobre 2012

o Apple, fruit de la passion

Citation de Nicolas Herpin, par Raphaëlle Rérolle, Le Monde, Culture&Idées, cahier n°
21079, 27 octobre 2012, pp. 1-4-5

o Le cadeau, plus efficace que la réduction pour remercier ses clients ?

Citation
de
Nicolas
Herpin,
L’Atelier
(atelier.net),
30
octobre
http://www.atelier.net/trends/articles/cadeau-plus-efficace-reduction-remercierclients?utm_source=atelier&utm_medium=rss&utm_campaign=atelier

o Désordre de mission

Interview d’Agnès van Zanten, Muze, octobre-novembre-décembre 2012
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2012,

Novembre 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o Des jeunes fidèles à l’islam / La France creuset multiculturel

Citations de et commentaires sur Hugues Lagrange, par Frédéric Joignot, Le Monde, 03
novembre 2012, pp. 1-4-5

o Sciences-Po est-il le modèle à suivre ?

Invité de l’émission « Du grain à moudre », Agnès van Zanten, France Culture, mardi 13
novembre 2012, 18h20, http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-sciencepo-est-il-le-modele-a-suivre-2012-11-13

o Être grand donne-t-il plus de pouvoir ?

Citations de Nicolas Herpin, à propos de son ouvrage « Le Pouvoir des grands » par AnneSophie Hache, La Voix du Nord, samedi 17 novembre 2012, p. 39

o Le diplôme, la vraie fracture sociale

Commentaire de Marie Duru-Bellat, par Pascale Krémer, Le Monde, mercredi 21 novembre
2012, p. 20

o Conférence Hugues Lagrange et les identités de France

Annonce de la venue de Hugues Lagrange le 17/12 à L’université de Poitiers et
présentation de son prochain ouvrage à paraître, Centre Presse, 26 novembre 2012 ( ?), p. 6

11

Décembre 2012

Le Panorama de Presse de l’OSC

o La loi sur l’école est-elle à la hauteur ?

Interview (réactions croisées) de Marie Duru-Bellat et Nathalie Mons par Lucie Delaporte,
Mediapart, lundi 10 décembre 2012

o Les « élites » sont aussi expertes en stratégie scolaire

Citations de Agnès Van Zanten par Lucie Delaporte et Michaël Hajdenberg, Mediapart, 17
décembre 2012

o Affaire Depardieu : et si on quittait la France parce qu’elle est devenue
détestable ?
Citation de Louis Chauvel par David Abiker, L’Express.fr, 18 décembre 2012,
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/affaire-depardieu-et-si-on-quittait-la-franceparce-qu-elle-est-devenue-detestable_1200613.html

o Les 8 questions que pose vraiment le travail du dimanche

Citation de Laurent Lesnard, par Ann-Laure Bourgeois, Atlantico, 18 décembre 2012,
http://www.atlantico.fr/decryptage/8-raisons-que-pose-vraiment-travail-dimanche-jeanyves-boulin-gilles-saint-paul-580500.html

o Le lien perdu entre croissance économique et niveau de diplôme

Citations de Marie Duru-Bellat par Isabelle Lesniak, Enjeux-Les Echos, décembre 2012,
p. 58, http://archives.lesechos.fr/archives/2012/Enjeux/00296-041-ENJ.htm
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Compte-rendus d’ouvrages

des chercheurs de l’OSC

o La méritocratie : seule en cause ?

Discussion de l’ouvrage de Marie Duru-Bellat « Le mérite contre la justice »
par Christian Maroy, Grands résumés, http://sociologies.revues.org/3779 et
Georges Felouzis, http://sociologies.revues.org/3776.html, SociologieS [en
ligne], mis en ligne le 27 janvier 2012

o Alain Chenu, Laurent Lesnard (dir.), Recension de l’ouvrage par Pierre
Mercklé, Lectures [en ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 27 février
2012, http://lectures.revues.org/7646

o Josué Gimel, Metaleurop : mémoire ouvrière, mémoires d’ouvriers

Recension de l’ouvrage par Stéphanie Kellner, Lectures [en ligne], Les comptesrendus, mis en ligne le 28 février 2012, http://lectures.revues.org/7693
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