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 Quel est l’impact de l’ouverture des commerces le dimanche ? Le travail
dominical induit une perte de sociabilité
Réponse de Laurent Lesnard, La Croix, 4 janvier.
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Quel-limpact-louverture-commercesdimanche-2017-01-04-1200814618
 Chi sono i giovani italiani che emigrano? E dove vanno?
Entretien avec Ettore Recchi, SBS, 11 janvier [podcast]
https://soundcloud.com/sbs-italian/ettore-recchi/
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/italian/it/article/2017/01/11/chi-sono-i-giovaniitaliani-che-emigrano-e-dove-vanno?language=it
 APB : l’inégale orientation des élèves
Entretien avec Agnès van Zanten, Le Monde, 21 janvier, p. 11.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/les-conseils-d-orientation-donnes-auxeleves-varient-selon-leur-milieu_5065719_4401467.html
 La grande tristesse des intellectuels de gauche
Témoignage de Camille Peugny, L’Obs, 20 janvier.
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20170120.OBS4100/la-grande-tristesse-desintellectuels-de-gauche.html
 Travail du dimanche. « La perte des liens familiaux et amicaux n’est jamais
compensée »
Entretien avec Laurent Lesnard, L’Humanité, 26 janvier.
http://www.humanite.fr/travail-du-dimanche-la-perte-des-liens-familiaux-et-amicaux-nestjamais-compensee-631175

 APB 2017 : les diplômes qui donnent du travail
Citation d’une étude de Agnès van Zanten, L’Obs, 9 février, p. 53-55..
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/diplomes/20170208.OBS5054/apb-2017les-diplomes-qui-donnent-du-travail.html
 Certains groupes d’immigrés sont plus diplômés que la population française en
général
Commentaires sur les conclusions d’une enquête menée par Mathieu Ichou, Le Monde,
15 février. (Information également diffusée par Le Figaro, Ouest-France et le Huffington
Post)
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/15/certains-groupes-d-immigres-sont-plusdiplomes-que-la-population-francaise-en-general_5079750_3224.html
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 Le niveau d’instruction des immigrés est plus élevé qu’on ne pense
Citations de Mathieu Ichou, La Croix, 15 février.
http://www.la-croix.com/France/Immigration/Le-niveau-dinstruction-des-immigres-est-pluseleve-quon-ne-pense-2017-02-15-1200824883
 Qui a dit que les immigrés étaient sous-qualifiés ?
Entretien avec Mathieu Ichou, Télérama.fr, 15 février.
http://www.telerama.fr/monde/qui-a-dit-que-les-immigres-etaient-sousqualifies,154238.php
 Quanto guadagnano in più i laureati fuggiti dall’Italia?
Article mentionnant les travaux de Ettore Recchi et Carlo Barone, publiés dans le
Working Paper « Notes et Documents de l’OSC » 2016-03, 24 Ore, 15 février.
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-02-14/quanto-guadagnano-piu-laureatifuggiti-dall-italia-172221.shtml?uuid=AEsa4xV&refresh_ce=1
 En Italie, près de 15% des stagiaires ont plus de 45 ans
Citations de Emanuele Ferragina, Le Figaro.fr, 20 février.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/02/20/20002-20170220ARTFIG00262-en-italiepres-de-15-des-stagiaires-ont-plus-de-45-ans.php

 La mobilité sociale est tombée en panne
Article de Yves Besançon citant Louis-André Vallet, Agnès van Zanten et Camille
Peugny, Alternatives Economiques, Idées-Débats+, n° 366, 1er mars.
http://www.alternatives-economiques.fr/mobilite-sociale-tombee-panne/00077680
 Les pratiques culturelles qui se maintiennent le mieux sont celles qui sont les
plus visibles socialement
Philippe Coulangeon analyse les rapports des français à la culture, La Croix, 5 mars.
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Philippe-Coulangeon-On-constate-reculculture-savante-chez-elites-2017-03-05-1200829481
 L’école comme fabrique des inégalités ?
Agnès van Zanten participe à La Grande table d’Olivia Gesbert, France Culture, 9 mars
[podcast].
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/agnes-van-zantenlecole-comme-fabrique-dinegalites
 Vers un nouveau pacte entre les générations ?
Débat entre Louis Chauvel et Serge Guérin, L’Express, 11 mars.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/vers-un-nouveau-pacte-entre-lesgenerations_1887524.html
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 Classement des lycées 2017 : pour les familles, une donnée parmi d’autres
Citations de Agnès van Zanten, Le Monde.fr - Campus, 21 mars.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/22/classement-des-lycees-2017-pour-lesfamilles-une-information-parmi-d-autres_5098598_4401467.html
 Europe en la campana francesca
Interview de Ettore Recchi, RFI, 21 mars.
http://telechargement.rfi.fr/rfi/espagnol/audio/modules/actu/201703/MAG_FRANCE_21-0317_Europa_en_la_campana_francesa_FV_9_44.mp3

 École, un modèle à réinventer
Table ronde « Présidentielle » autour du système éducatif, avec Marie Duru-Bellat,
L’Yonne républicaine et France Bleu, 6 avril.
http://www.lyonne.fr/auxerre/education/presidentielle-2017/2017/04/05/mon-journalen-campagne-relire-le-direct-de-notre-table-ronde-autour-de-leducation_12352233.html
 Banlieues : un autre regard
avec la participation de Marco Oberti, LCI, Au cœur de nos différences, 8 avril.
http://www.lci.fr/replay/replay-au-coeur-de-nos-differences-du-8-avril-2017-2044378.html
 Youth in France: ‘’I call them baby losers’’ [English translation]
Entretien
avec
Louis
Chauvel,
Zeit
Campus,
8
avril.
http://www.zeit.de/campus/2017-04/youth-france-front-national-louis-chauvel-interview
 Présidentielle, la culture au programme
Trois invités, dont Philippe Coulangeon, commentent les programmes des différents
candidats à l’élection présidentielle, RFI, Vous m’en direz des nouvelles !, 7 avril.
http://www.lyonne.fr/auxerre/education/presidentielle-2017/2017/04/05/mon-journal-encampagne-relire-le-direct-de-notre-table-ronde-autour-de-l-education_12352233.html
 L’avenir des jeunes, éternel sujet de campagne
Citation des travaux de Camille Peugny, Ouest France, 7 avril.
http://www.ouest-france.fr/journal/l-avenir-des-jeunes-eternel-sujet-de-campagne-4912262
 « Tu sors de tes études, tu proposes ton énergie, et personne n’en veut »
Citations de Camille Peugny, Libération, 11 avril.
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/04/11/tu-sors-detes-etudes-tu-proposes-ton-energie-et-personne-n-en-veut_1562066
 Le vinyle, nouvelle idole des jeunes
Citation de Nicolas Herpin, Le Parisien Magazine, 14 avril.
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/le-vinyle-nouvelle-idole-des-jeunes-14-042017-6849534.php
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 Faut-il revoir l’éducation scientifique en France ?
Débat avec Agnès van Zanten, France Culture, La Méthode scientifique, 18 avril.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/faut-il-revoir-leducationscientifique-en-france
 Resolvemos el laberinto francés
Interview de Ettore Recchi [es], Radio Euskadi, 21 avril.
http://castbox.fm/app/castbox/feed/c7b47753decd94da56b0336490435125149af1c9/track/
d17c33c3e5b1ec61969b51de4b1a577a363972eb?ct=share&mt=8&utm_campaign=share&ut
m_source=deeplink&utm_medium=link


Les études de votre père influenceraient votre niveau de vie
Citation de Agnès van Zanten, NRJ Active, 25 avril.
http://www.nrj.fr/active/actualites/les-etudes-de-votre-pere-influenceraient-votre-niveaude-vie-31267659

 La culture mobilisée pour réconcilier une France divisée
Citations
de
Philippe
Coulangeon,
La
Croix,
12
mai.
http://www.la-croix.com/Culture/culture-mobilisee-reconcilier-France-divisee-2017-05-111200846378
 Macron y Merkel apuestan pore je franco alemán para une ‘’refundación’’ de
Europa
Citation
de
Louis
Chauvel,
El
Mercurio
(internacional),
16
mai.
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=16-052017%200:00:00&NewsID=488341&dtB=16-05-2017%200:00:00&BodyID=1&PaginaId=4
 A Londres, une école privée veut autoriser les garçons à porter des jupes
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Monde.fr, 19 mai.
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/05/19/a-londres-une-ecole-privee-veutautoriser-les-garcons-a-porter-des-jupes_5130514_4832693.html
 L’après-bac se joue avant le bac
Citation de Marie Duru-Bellat, Le Monde (Universités et Grandes écoles), 25 mai.
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