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 Les parents français passent-ils vraiment moins de temps avec leurs enfants ? 
Citations de Laurent Lesnard, L’Obs.fr, 9 janvier.  
https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20180108.OBS0297/les-parents-
francais-passent-ils-vraiment-moins-de-temps-avec-leurs-enfants.html  
 

 La pauvreté rend obèse mais l’obésité rend-elle pauvre… ou l’inverse ? 
Citations de Thibaut de Saint Pol, Atlantico, 14 janvier.  
http://www.atlantico.fr/decryptage/pauvrete-rend-obese-mais-obesite-rend-elle-pauvre-ou-
inverse-3279382.html 
 

 Pierre Bourdieu, cible et repère 
Citations de Philippe Coulangeon, Le Monde - Idées, 15 janvier.  
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/11/pierre-bourdieu-cible-et-
repere_5240483_3232.html  
 

 Les élèves étrangers font-ils baisser le niveau ? 
Commentaires sur l’étude de Denis Fougère, Le Café pédagogique, 18 janvier.  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/01/12012018Article636513380207
062089.aspx  
 

 Des choix d’orientation sous influence 
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Monde.fr, 20 janvier.  
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/20/des-choix-d-orientation-sous-
influence_5244431_4401467.html 
 

 Réforme du bac : Quel serait l’intérêt de créer une épreuve de grand oral ? 
Citations de Marie Duru-Bellat, 20 Minutes, 23 janvier.  
http://www.20minutes.fr/societe/2207255-20180123-reforme-bac-interet-creer-epreuve-
grand-oral 
 

 Réforme du bac : les enjeux du « grand oral » 
Citations de Agnès van Zanten, Le Monde, 26 janvier.  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/01/25/reforme-du-bac-un-grand-oral-serait-il-
discriminant_5246883_3224.html  
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 Ghassan Hage, l’anthropologue des identités blanches 
Citation de Mirna Safi, Le Monde.fr, 4 février.  
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/04/ghassan-hage-l-anthropologue-de-la-
blanchite_5251564_3232.html 
 

 Comme j’aime, cette pub qui fait rager les téléphages… Un spot stigmatisant ? 
Citation de Thibaut de Saint Pol, La Voix du Nord, 6 février. 
http://www.lavoixdunord.fr/309145/article/2018-02-01/comme-j-aime-cette-pub-qui-fait-
rager-les-telephages#  
 

 « Dans l’imaginaire, être une bonne mère, c’est bien nourrir sa famille » 
Entretien avec Thibaut de Saint Pol, La Croix, 7 février. 
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/limaginaire-etre-bonne-mere-cest-
bien-nourrir-famille-2018-02-06-1200911607   
 

 Les concours, une tradition française faussement méritocratique 
Citations de Agnès van Zanten, Le Monde.fr, Campus, 9 février.  
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/02/09/les-concours-une-tradition-francaise-
faussement-meritocratique_5254124_4401467.html  
 

 Oral du bac : « Même l’improvisation ne s’improvise pas » 
Citation de Mathieu Ichou, Libération, 13 février.  
http://www.liberation.fr/france/2018/02/13/oral-au-bac-meme-l-improvisation-ne-s-
improvise-pas_1629511  
 

 M. Duru-Bellat : « La réforme du bac va anticiper les choix d’orientation et fermer 
des portes » 
Entretien avec Marie Duru-Bellat, EducPros.fr, 15 février.  
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/marie-duru-bellat-la-reforme-du-bac-va-
anticiper-les-choix-d-orientation-et-fermer-des-portes.html   
 

 Ça passe… mais gare à la casse 
Citation de Mathieu Ichou, Libération, 15 février.  
http://www.liberation.fr/france/2018/02/14/nouveau-bac-ca-passe-mais-gaffe-a-la-
casse_1629793  
 

 Le bac biaisé  
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Monde, Idées, 24 février.  
 

 A qui profitera vraiment la réforme de l’université ?  
Citations de Marie Duru-Bellat, Télérama, 28 février.  
http://www.telerama.fr/idees/a-qui-profitera-vraiment-la-reforme-de-
luniversite,n5501463.php  
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 Un siècle de sociologie de l’éducation. Rencontre avec Agnès van Zanten 
Sciences Humaines, mars 2018.  
 

 La recherche au secours de l’école ? 
Marie Duru-Bellat, The Conversation, 5 mars.  
https://theconversation.com/la-recherche-au-secours-de-lecole-92814  
 

 École : les neurosciences veulent jouer aux apprentis sorciers 
Citations de Marie Duru-Bellat, L’Obs, dossier préparé par Véronique Radier, 8 mars. 
Article repris le 14 mars sur L’Obs.fr sous le titre « École : les neurosciences peuvent-
elles sauver les cancres ? ». 
https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20180302.OBS2993/ecole-les-neurosciences-peuvent-
elles-sauver-les-cancres.html  
 

 Parcoursup, un nouveau marché pour les acteurs privés du conseil en 
orientation 
Citation de Anne-Claudine Oller, Le Monde, 10 mars. 
http://www.lemonde.fr/education/article/2018/03/09/parcoursup-un-nouveau-marche-
pour-les-acteurs-prives-du-conseil-en-orientation_5268228_1473685.html  
 

 Ce secret inconfortable qui se cache derrière (presque) toutes les réussites 
Interview de Marie Duru-Bellat, Atlantico, 12 mars (talent, méritocratie, chance). 
http://www.atlantico.fr/decryptage/secret-inconfortable-qui-se-cache-derriere-presque-
toutes-reussites-marie-duru-bellat-3332117.html 
 

 On ne mange plus, on grignote 
Citation de Thibaut de Saint Pol, Le Parisien / Aujourd’hui en France, 12 mars (repris 
par Le Point.fr). 
http://www.leparisien.fr/societe/alimentation-on-grignote-de-plus-en-plus-et-du-matin-au-
soir-11-03-2018-7602624.php 
 

 Le grignotage : une mauvaise habitude de plus en plus courante ! 
Citation de Thibaut de Saint Pol, Marie France, 12 mars. 
http://www.mariefrance.fr/equilibre/sante/lactu-au-scalpel/le-grignotage-une-mauvaise-
habitude-de-plus-en-plus-courante-415518.html  
 

 La motivation est moins absurde que le tirage au sort 
Citation de Marie Duru-Bellat, La Dépêche du Midi, 13 mars.  
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/13/2758734-marie-duru-bellat-sociologue-
specialiste-education-motivation-est-moins-absurde.html 
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 Égalité de genre : toute une vie à l'attendre : le genre entre identité et système de 
domination 
Entretien avec Marie Duru-Bellat, France Culture, "Matières à penser", Dominique 
Rousset, 14 mars [Podcast]. 
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-dominique-rousset/egalite-
de-genre-toute-une-vie-a-lattendre 
 

 La violence contre les femmes en débat à Livre Paris 
Petit compte-rendu de la table ronde tenue au salon du livre avec Marie Duru-Bellat, 
Marlène Schiappa…, ActuaLitté, 19 mars.   
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/la-violence-contre-les-femmes-en-
debat-a-livre-paris/87925   
 

 Non, l’enseignement n’est pas meilleur dans les écoles privées 
Article en référence à l’étude parue dans Éducation & Formation, co-écrite par Denis 
Fougère (et alii), France Info.fr (blogs), 24 mars.   
https://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2018/03/24/non-lenseignement-nest-pas-
meilleur-dans-les-ecoles-privees.html  
 

 Une étude universitaire conclut que les écoles privées n’enseignent pas mieux 
que les écoles publiques, 
Article en référence à l’étude parue dans Éducation & Formation, co-écrite par Denis 
Fougère (et alii), Marianne, 25 mars. 
https://www.marianne.net/societe/une-etude-universitaire-conclut-que-les-ecoles-privees-
n-enseignent-pas-mieux-que-les-ecoles  
 

 La fracture sociale à 17 ans 
Chronique de Marie Duru-Bellat, à propos du documentaire « 17 ans, premier bilan » 
de Julie Talon, Alternatives Économiques, 26 mars.   
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/fracture-sociale-a-17-
ans/00083680   
 

 Non, les écoles privées n’enseignent pas mieux que les écoles publiques 
Article en référence à l’étude parue dans Éducation & Formation, co-écrite par Denis 
Fougère (et alii), Les Inrockuptibles, 27 mars. 
https://www.lesinrocks.com/2018/03/27/actualite/non-les-ecoles-privees-nenseignent-pas-
mieux-que-les-ecoles-publiques-111063806/    
 

 Plats de résistance. Cuisiner pour mieux résister 
Citations de Thibaut de Saint Pol, Télérama, 27 mars.  
http://www.telerama.fr/monde/cuisiner-pour-mieux-resister,n5544978.php   
 

 « C’est à l’université qu’on peut œuvrer pour la réussite de tous » 
Entretien avec Camille Peugny, Le Monde (éducation – universités & grandes écoles), 
29 mars.  
 

 Les bonus des traders ne sont nullement justifiés ! 
Entretien avec Olivier Godechot, NextFinance.net, mars. 
https://www.next-finance.net/Olivier-Godechot-Les-bonus-des  
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 L’éducation, un service public ouvert à la concurrence 
Émission avec Agnès van Zanten et Grégory Chambat, France Culture, Rue des 
écoles, 1er avril. 
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/pourquoi-lecole-privee-a-le-vent-en-
poupe  
 

 L’Inde, ce pays végétarien qui aime la viande 
Citation des travaux de Mathieu Ferry, Le Monde.fr, La Matinale, 11 avril. 
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/04/11/l-inde-ce-pays-vegetarien-qui-
aime-la-viande_5283692_3216.html   
 

 Università, per lo Stato migliaia di ricercatori restano invisibili. Diamogli voce 
Billet de blog par Alessandro Cannavale citant les travaux de Emanuele Ferragina, il 
Fatto Quotidiamo, 20 avril. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/20/universita-per-lo-stato-migliaia-di-ricercatori-
restano-invisibili-diamogli-voce/4303230/   
 

 La statistique publique au service de la parité en entreprise 
Appel d’un collectif d’universitaires, dont Olivier Godechot et Mirna Safi, Le Monde, 26 
avril, p. 7 (idées). 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/25/la-statistique-publique-consacree-a-l-
egalite-salariale-entre-les-femmes-et-les-hommes_5290548_3232.html  
 

 La parité, une évidence ? 
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Économiques, 27 avril. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/parite-une-evidence/00084273   
 

 Rencontres auxerroises du développement durable : les pistes d’une sociologue 
pour une école de la réussite 
Compte-rendu de la conférence de Marie Duru-Bellat à l’ESPE, L’Yonne républicaine 
(site web), 26 avril. 
https://www.lyonne.fr/auxerre/environnement/education/2018/04/26/rencontres-
auxerroises-du-developpement-durable-les-pistes-d-une-sociologue-pour-une-ecole-de-la-
reussite_12827073.html   
 
 
  

Avril  
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 Se la sinistra vuole risorgere deve spezzare il legame tra reddito e impiego 
Article de Emanuele Ferragina, L’Espresso, 4 mai.  
http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/05/02/news/se-la-sinistra-vuole-risorgere-deve-
spezzare-il-legame-tra-reddito-e-impiego-1.321242   
 

 Inégalités urbaines : faire émerger la mixité 
Entretien avec Marco Oberti : propositions pour réduire les inégalités entre territoires, 
Observatoire des inégalités, 17 mai.  
https://www.inegalites.fr/Inegalites-urbaines-faire-emerger-la-mixite?id_theme=25  
 

 École : il faut varier les méthodes d’apprentissage 
Citation de Agnès van Zanten, Le Monde (dossier « Seine-Saint-Denis : la faillite de 
l’État »), 19 mai.  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/18/ecole-en-seine-saint-denis-il-faut-
varier-les-methodes-d-apprentissage_5301016_3224.html  
 

 École : quand les filles et garçons font classe à part 
Citation de Marie Duru-Bellat, Le Point.fr, 20 mai.  
http://www.lepoint.fr/societe/ecole-quand-filles-et-garcons-font-classe-a-part-20-05-2018-
2219897_23.php    
 

 Nous n’avons pas seulement besoin de bac + 3 ou bac + 5 en France 
Citation de Marie Duru-Bellat, L’Opinion, 21 mai.  
https://www.lopinion.fr/edition/politique/marie-duru-bellat-nous-n-avons-pas-seulement-
besoin-bac-3-bac-5-en-150743   
 

 L’Italie et l’Union Européenne 
Christine Ockrent reçoit plusieurs invités, dont Ettore Recchi, France Culture, Affaires 
étrangères, 26 mai [podcast].  
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/litalie-et-lunion-europeenne     
 

 Parcoursup : le choc de la sélection 
Citation de Camille Peugny, Le Monde (Débats & Analyses), 29 mai, p. 21.  
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/28/parcoursup-pourquoi-un-tel-
choc_5305731_3232.html    
 
 
  

Mai  

http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/05/02/news/se-la-sinistra-vuole-risorgere-deve-spezzare-il-legame-tra-reddito-e-impiego-1.321242
http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/05/02/news/se-la-sinistra-vuole-risorgere-deve-spezzare-il-legame-tra-reddito-e-impiego-1.321242
https://www.inegalites.fr/Inegalites-urbaines-faire-emerger-la-mixite?id_theme=25
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/18/ecole-en-seine-saint-denis-il-faut-varier-les-methodes-d-apprentissage_5301016_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/18/ecole-en-seine-saint-denis-il-faut-varier-les-methodes-d-apprentissage_5301016_3224.html
http://www.lepoint.fr/societe/ecole-quand-filles-et-garcons-font-classe-a-part-20-05-2018-2219897_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/ecole-quand-filles-et-garcons-font-classe-a-part-20-05-2018-2219897_23.php
https://www.lopinion.fr/edition/politique/marie-duru-bellat-nous-n-avons-pas-seulement-besoin-bac-3-bac-5-en-150743
https://www.lopinion.fr/edition/politique/marie-duru-bellat-nous-n-avons-pas-seulement-besoin-bac-3-bac-5-en-150743
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/litalie-et-lunion-europeenne
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/28/parcoursup-pourquoi-un-tel-choc_5305731_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/28/parcoursup-pourquoi-un-tel-choc_5305731_3232.html
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 Ségrégation ethno-raciale, une réalité française 
Billet de Haley McAvay, AOC, 5 juin.  
https://aoc.media/analyse/2018/06/06/segregation-ethno-raciale-realite-francaise/  
 

 Les jeunes des classes moyennes salariées ont perdu gros 
Questions à Louis Chauvel, Le Progrès (dossier « Le système social français résiste à 
la crise »), 6 juin, p. 00-IG3.  
 

 Éducation : les inégalités se creusent dans les lycées 
Reportage et interview de Noémie Le Donné, France Infos, 13 juin [video]. 
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/zep/education-les-inegalites-se-creusent-
dans-les-lycees_2798111.html   
 

 Agnès van Zanten : de la fabrique de l’orientation au marché de l’éducation 
Questions et conclusions de l’étude ACCESUP présentée lors du colloque des 30 ans 
de l’OSC, Le Café pédagogique, 15 juin. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443844
407540.aspx    
 

 Questions à Ettore Recchi… 
Dans le cadre de l’émission Caffè Europa, RAI Radio 1, 16 juin. 
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/06/CAFF195137-EUROPA-b2fd7fbd-8196-4c07-
b260-09b97e63df55.html     
 

 L’Italie, le nouveau laboratoire de la droite européenne 
Ettore Recchi est invité de l’émission Carrefour de l’Europe, RFI, 17 juin. 
http://www.rfi.fr/emission/20180617-italie-droite-europeenne-conte-salvini-maio-aquarius-
migrants    
 

 Le bac à l’épreuve de Parcoursup 
Citations de Élise Tenret, Le Monde, 19 juin, p.6. 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/18/cette-annee-c-est-pas-le-bac-qu-on-
passe-c-est-parcoursup_5316729_4401467.html   
 

 Politique enseignante : la France est-elle mauvaise élève ? Trois questions à 
Noémie Le Donné 
Entretien pour le Blog de l’Institut Montaigne, 20 juin. 
http://www.institutmontaigne.org/blog/politique-enseignante-la-france-est-elle-mauvaise-
eleve-trois-questions-noemie-le-donne  
 

 Pourquoi il faut en finir avec le « sorcier blanc » 
Citations de Claire Cosquer, Libération, 20 juin. 
http://www.liberation.fr/sports/2018/06/20/pourquoi-il-faut-en-finir-avec-le-sorcier-
blanc_1660493  
 
 
 

Juin  

https://aoc.media/analyse/2018/06/06/segregation-ethno-raciale-realite-francaise/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/zep/education-les-inegalites-se-creusent-dans-les-lycees_2798111.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/zep/education-les-inegalites-se-creusent-dans-les-lycees_2798111.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443844407540.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443844407540.aspx
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/06/CAFF195137-EUROPA-b2fd7fbd-8196-4c07-b260-09b97e63df55.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/06/CAFF195137-EUROPA-b2fd7fbd-8196-4c07-b260-09b97e63df55.html
http://www.rfi.fr/emission/20180617-italie-droite-europeenne-conte-salvini-maio-aquarius-migrants
http://www.rfi.fr/emission/20180617-italie-droite-europeenne-conte-salvini-maio-aquarius-migrants
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/18/cette-annee-c-est-pas-le-bac-qu-on-passe-c-est-parcoursup_5316729_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/06/18/cette-annee-c-est-pas-le-bac-qu-on-passe-c-est-parcoursup_5316729_4401467.html
http://www.institutmontaigne.org/blog/politique-enseignante-la-france-est-elle-mauvaise-eleve-trois-questions-noemie-le-donne
http://www.institutmontaigne.org/blog/politique-enseignante-la-france-est-elle-mauvaise-eleve-trois-questions-noemie-le-donne
http://www.liberation.fr/sports/2018/06/20/pourquoi-il-faut-en-finir-avec-le-sorcier-blanc_1660493
http://www.liberation.fr/sports/2018/06/20/pourquoi-il-faut-en-finir-avec-le-sorcier-blanc_1660493
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 Des albums et des parents : Améliorer le langage en Rep 
Présentation de l’expérimentation en cours sur la lecture familiale menée par Carlo 
Barone, Le Café pédagogique, 20 juin. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/20062018Article636650758657
795044.aspx  
 
 
 
 
 
 

 Parcoursup et sa cruelle méritocratie 
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Économiques, 1er juillet. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/parcoursup-cruelle-
meritocratie/00085275   
 

 Nos précieux dimanches 
Entretien avec Jean-Yves Boulin, co-auteur avec Laurent Lesnard de l’ouvrage « Les 
batailles du dimanche », Sud Ouest, 1er juillet.  
 

  « Carmen sous les remparts » 
Citation de Philippe Coulangeon (sur les publics des grands spectacles), Midi Libre, 3 
juillet.  
 

 L’enseignement catholique découvre la mixité sociale 
Citation d’un article de Agnès van Zanten pour un numéro spécial de « ECA actualités » 
(enseignement catholique), Le café pédagogique, l’Expresso, 11 juillet.  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/11072018Article636668925938
454423.aspx  
 

 « Notre système d’orientation cristallise les inégalités » 
Entretien avec Marie Duru-Bellat, marraine de la Journée du refus de l’échec scolaire, 
Le Lab, 12 juillet. 
http://www.lab-afev.org/marraine-journee-du-refus-de-lechec-scolaire/  
 
 
 
  

Juillet  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/20062018Article636650758657795044.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/20062018Article636650758657795044.aspx
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/parcoursup-cruelle-meritocratie/00085275
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/parcoursup-cruelle-meritocratie/00085275
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/11072018Article636668925938454423.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/11072018Article636668925938454423.aspx
http://www.lab-afev.org/marraine-journee-du-refus-de-lechec-scolaire/
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 Le cerveau au tableau 
Marie Duru-Bellat et 2 neuroscientifiques interviennent dans le cadre du dossier 
« L’éducation nous rend-elle meilleurs ? », Philosophie magazine, 22 août. 
https://www.philomag.com/lactu/reportage/le-cerveau-au-tableau-36005  

 
 Bénévoles l’été, un tremplin pour l’avenir 

Citations de Thibaut de Saint Pol, Le Pèlerin, 23 août. 
 

 Chômage : pourquoi la dégressivité n’est pas le problème 
Citation d’une étude de Denis Fougère (et al.), Challenges, 23 août. 
https://www.challenges.fr/economie/assurance-chomage-pourquoi-la-degressivite-n-est-
pas-le-probleme_608348 
 

 Comment l’orientation scolaire renforce les inégalités 
Entretien avec Agnès van Zanten, Le Journal du CNRS, 27 août. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-lorientation-scolaire-renforce-les-inegalites   
 

 Parcoursup : le système est-il discriminant ? 
Citation des travaux de Agnès van Zanten, France Inter, 29 août [podcast]. 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-29-
aout-2018  
 

 Faut-il évaluer les collèges et les lycées ? « Pour. Améliorer l’ensemble du 
système’’ » 
Prise de position de Marie Duru-Bellat, Le Parisien / Aujourd’hui en France, 29 août. 
http://www.aujourdhui-en-france.fr/societe/faut-il-evaluer-les-colleges-et-les-lycees-29-08-
2018-7869531.php 
 
 
 
  

  Août  

https://www.philomag.com/lactu/reportage/le-cerveau-au-tableau-36005
https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-lorientation-scolaire-renforce-les-inegalites
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-29-aout-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-29-aout-2018
http://www.aujourdhui-en-france.fr/societe/faut-il-evaluer-les-colleges-et-les-lycees-29-08-2018-7869531.php
http://www.aujourdhui-en-france.fr/societe/faut-il-evaluer-les-colleges-et-les-lycees-29-08-2018-7869531.php
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 La méritocratie, une utopie féroce  
Agnès van Zanten « C’est le terreau d’une idéologie très libérale centrée sur 
l’individu » 
Citations et entretien avec Agnès van Zanten, Le Monde, Idées, 1er septembre. 
https://www.lemonde.fr/long-format/article/2018/08/30/la-meritocratie-une-utopie-
feroce_5348136_5345421.html    
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/08/30/agnes-van-zanten-le-merite-c-est-le-
terreau-d-une-ideologie-tres-liberale-centree-sur-l-individu_5348135_3232.html  
 

 Les enfants, premières victimes des déterminismes sociaux 
Citation des travaux de Agnès van Zanten, Le Monde, Économie & entreprises, 5 
septembre. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/04/pauvrete-les-enfants-premieres-
victimes-des-determinismes-sociaux_5349937_3234.html    
 

 Jeunesse italienne : la fin de la dolce vita ? 
Emission avec Emanuele Ferragina, France Culture, Cultures monde, 5 septembre. 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/italie-linquietant-miroir-de-
leurope-34-jeunesse-italienne-la-fin-de-la-dolce-vita   
 

 Public ou privé ? En proche banlieue, le dilemme des parents à l’entrée au 
collège 
Citation de Agnès van Zanten, AFP (repris par Challenge, Midi Libre, Le Point) 7 
septembre. 
https://www.lepoint.fr/societe/public-ou-prive-en-proche-banlieue-le-dilemme-des-parents-
a-l-entree-au-college-07-09-2018-2249364_23.php   
 

 Après la rentrée en chansons, priorité à l’éducation musicale ? 
Article de Philippe Coulangeon, The Conversation, 11 septembre. 
https://theconversation.com/apres-la-rentree-en-chansons-priorite-a-leducation-musicale-
102793   
 

 Choix scolaires : une « orientation heureuse » est-elle possible ? 
Article de Marie Duru-Bellat, The Conversation, 18 septembre. 
https://theconversation.com/choix-scolaires-une-orientation-heureuse-est-elle-possible-
103295   
 

  Notre système d’orientation cristallise les inégalités 
Entretien avec Marie Duru-Bellat, Le Lab, 18 septembre. 
http://www.lab-afev.org/marraine-journee-du-refus-de-lechec-scolaire/    
 

 Retraités : des inactifs très actifs 
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Économiques, 25 septembre. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/retraites-inactifs-tres-
actifs/00086048   
 

 The upper-class tool kit 
Compte-rendu d’une conférence avec Agnès van Zanten, The Harvard Gazette, 25 
septembre. 
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/09/at-harvard-focus-on-the-upper-class/    

Septembre  

https://www.lemonde.fr/long-format/article/2018/08/30/la-meritocratie-une-utopie-feroce_5348136_5345421.html
https://www.lemonde.fr/long-format/article/2018/08/30/la-meritocratie-une-utopie-feroce_5348136_5345421.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/08/30/agnes-van-zanten-le-merite-c-est-le-terreau-d-une-ideologie-tres-liberale-centree-sur-l-individu_5348135_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/08/30/agnes-van-zanten-le-merite-c-est-le-terreau-d-une-ideologie-tres-liberale-centree-sur-l-individu_5348135_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/04/pauvrete-les-enfants-premieres-victimes-des-determinismes-sociaux_5349937_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/04/pauvrete-les-enfants-premieres-victimes-des-determinismes-sociaux_5349937_3234.html
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/italie-linquietant-miroir-de-leurope-34-jeunesse-italienne-la-fin-de-la-dolce-vita
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/italie-linquietant-miroir-de-leurope-34-jeunesse-italienne-la-fin-de-la-dolce-vita
https://www.lepoint.fr/societe/public-ou-prive-en-proche-banlieue-le-dilemme-des-parents-a-l-entree-au-college-07-09-2018-2249364_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/public-ou-prive-en-proche-banlieue-le-dilemme-des-parents-a-l-entree-au-college-07-09-2018-2249364_23.php
https://theconversation.com/apres-la-rentree-en-chansons-priorite-a-leducation-musicale-102793
https://theconversation.com/apres-la-rentree-en-chansons-priorite-a-leducation-musicale-102793
https://theconversation.com/choix-scolaires-une-orientation-heureuse-est-elle-possible-103295
https://theconversation.com/choix-scolaires-une-orientation-heureuse-est-elle-possible-103295
http://www.lab-afev.org/marraine-journee-du-refus-de-lechec-scolaire/
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/retraites-inactifs-tres-actifs/00086048
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/retraites-inactifs-tres-actifs/00086048
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/09/at-harvard-focus-on-the-upper-class/
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 JRES 2018 : des marraines et une étude 
Compte-rendu de la onzième journée du refus de l’échec scolaire avec Marie Duru-
Bellat, marraine de l’opération, Le Lab, 26 septembre. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/retraites-inactifs-tres-
actifs/00086048   
 

 Dégressivité des allocations chômage : la position du gouvernement n'est pas 
absurde. Mais... 
Billet de blog citant les travaux de Denis Fougère, Éconoclastes, 28 septembre. 
http://econoclaste.eu/econoclaste/degressivite-des-allocations-chomage-la-position-du-
gouvernement-nest-pas-absurde-mais/   
 
 
 
 
 

 Internet contribue souvent à renforcer les inégalités existantes 
Entretien avec Jen Schradie, Internetactu.net, 1er octobre (initialement publié par Digital 
Society Forum, 28 septembre). 
http://www.internetactu.net/2018/10/01/jen-schradie-internet-contribue-souvent-a-
renforcer-les-inegalites-existantes/  
 

 La chasse en France : une passion encombrante 
Citation de Héloïse Fradkine, Le Parisien Magazine, 12 octobre. 
http://www.leparisien.fr/societe/la-chasse-en-france-une-passion-encombrante-10-10-2018-
7915740.php  
 

 Changer l’école avec les neurosciences : une approche réductrice ? 
Citation des travaux de Marie Duru-Bellat dans un article de Claude Poissenot, The 
Conversation, 16 octobre. 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/italie-linquietant-miroir-de-
leurope-34-jeunesse-italienne-la-fin-de-la-dolce-vita 
 

 L’orientation scolaire est trop souvent vue comme une blessure 
Tribune co-signée par Marie Duru-Bellat (Jules Donzelot et Eunice Mangado-Lunetta), 
Le Monde, Idées, 18 octobre. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/17/le-classement-scolaire-scelle-trop-vite-le-
destin-professionnel-et-social-des-personnes_5370493_3232.html  
 

 Pour une évaluation indépendante de l’école 
Tribune collective, co-signée par plusieurs chercheurs dont Marie Duru-Bellat, à propos 
du démantèlement du Cnesco, Le Monde, Débats & analyses, 19 octobre. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/16/la-france-merite-une-evaluation-
independante-de-son-ecole_5369860_3232.html  
 

 L’individu ou l’État, faut-il choisir ? 
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Économiques, 22 octobre. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/lindividu-letat-faut-
choisir/00086621   
 
 
 

Octobre  

https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/retraites-inactifs-tres-actifs/00086048
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/retraites-inactifs-tres-actifs/00086048
http://econoclaste.eu/econoclaste/degressivite-des-allocations-chomage-la-position-du-gouvernement-nest-pas-absurde-mais/
http://econoclaste.eu/econoclaste/degressivite-des-allocations-chomage-la-position-du-gouvernement-nest-pas-absurde-mais/
http://www.internetactu.net/2018/10/01/jen-schradie-internet-contribue-souvent-a-renforcer-les-inegalites-existantes/
http://www.internetactu.net/2018/10/01/jen-schradie-internet-contribue-souvent-a-renforcer-les-inegalites-existantes/
http://www.leparisien.fr/societe/la-chasse-en-france-une-passion-encombrante-10-10-2018-7915740.php
http://www.leparisien.fr/societe/la-chasse-en-france-une-passion-encombrante-10-10-2018-7915740.php
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/italie-linquietant-miroir-de-leurope-34-jeunesse-italienne-la-fin-de-la-dolce-vita
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/italie-linquietant-miroir-de-leurope-34-jeunesse-italienne-la-fin-de-la-dolce-vita
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/17/le-classement-scolaire-scelle-trop-vite-le-destin-professionnel-et-social-des-personnes_5370493_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/17/le-classement-scolaire-scelle-trop-vite-le-destin-professionnel-et-social-des-personnes_5370493_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/16/la-france-merite-une-evaluation-independante-de-son-ecole_5369860_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/16/la-france-merite-une-evaluation-independante-de-son-ecole_5369860_3232.html
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/lindividu-letat-faut-choisir/00086621
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/lindividu-letat-faut-choisir/00086621
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 Quel destin scolaire pour les enfants d’immigrés ? 
3 questions de Anne Chemin à Mathieu Ichou, Le Monde, 27 octobre. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/26/trois-questions-a-mathieu-ichou-
sociologue_5374990_3232.html   
 
 
 
 
 

 Integration im europäischen Vergleich 
Citations de Ettore Recchi, autour de la question de l’intégration européenne dans un 
contexte de crise migratoire, Deutschlandfunk, 15 novembre. 
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-integration-im-europaeischen-
vergleich.1148.de.html?dram:article_id=433338    
 

 Les Gilets jaunes, une révolte de la classe moyenne ? 
Interview de Louis Chauvel, Le Progrès.fr, L’interview qui réveille, 19 novembre [video]. 
https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/11/19/les-gilets-jaunes-une-revolte-de-la-
classe-moyenne   
 

 Autorité nue n’engendre que violence 
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Économiques, 23 novembre. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/autorite-nue-nengendre-
violence/00087059  
 

 Culture et inégalités scolaires  
Émission animée par Louise Tourret, avec Marie Duru-Bellat (Julien Netter et David 
Guilbaud), sur le thème de la transmission de la culture générale, France Culture, Être 
et savoir, 25 novembre. [podcast] 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/culture-et-inegalites-scolaires   
 
 
 
 
 

 Gilets jaunes : comprendre le mouvement et ses racines  
Entretien avec Louis Chauvel, TV5 Monde, 1er septembre. 
https://information.tv5monde.com/info/gilets-jaunes-comprendre-le-mouvement-et-ses-
racines-avec-le-sociologue-louis-chauvel-273906    
 

 Les espoirs envolés des classes moyennes 
Tribune de Louis Chauvel, Le Monde, Débats & analyses, 9 septembre. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/06/crise-sociale-les-espoirs-envoles-des-
classes-moyennes_5393325_3232.html  
 

 Yellow Vest Revolution, What can Macron do to calm protesters? / How much 
support does Macron have?... 
Interview thématique de Jen Schradie (avec d’autres intervenants), TRT World, The 
Newsmakers, 12 décembre [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=92QqkGQYqWQ 
 

Novembre  

Décembre  
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https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-integration-im-europaeischen-vergleich.1148.de.html?dram:article_id=433338
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-integration-im-europaeischen-vergleich.1148.de.html?dram:article_id=433338
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https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/autorite-nue-nengendre-violence/00087059
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/culture-et-inegalites-scolaires
https://information.tv5monde.com/info/gilets-jaunes-comprendre-le-mouvement-et-ses-racines-avec-le-sociologue-louis-chauvel-273906
https://information.tv5monde.com/info/gilets-jaunes-comprendre-le-mouvement-et-ses-racines-avec-le-sociologue-louis-chauvel-273906
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/06/crise-sociale-les-espoirs-envoles-des-classes-moyennes_5393325_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/06/crise-sociale-les-espoirs-envoles-des-classes-moyennes_5393325_3232.html
https://www.youtube.com/watch?v=92QqkGQYqWQ
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 Un sociologue décrypte le mouvement des Gilets jaunes dans l’Audomarois 
Entretien avec Camille Peugny, La Voix du Nord (Saint-Omer), 12 décembre. 
http://www.lavoixdunord.fr/505450/article/2018-12-12/un-sociologue-decrypte-le-
mouvement-des-gilets-jaunes-dans-l-audomarois   
 

 Debate ; The ‘gilets jaunes’ movement is not a Facebook revolution 
Article de Jen Schradie, The Conversation, 13 décembre. 
https://theconversation.com/debate-the-gilets-jaunes-movement-is-not-a-facebook-
revolution-108627  
 

 Les classes sociales n’ont jamais disparu 
Entretien avec Camille Peugny, Le Monde, 14 décembre. 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/13/les-classes-sociales-n-ont-jamais-
disparu_5396874_823448.html  
 

 Au bénéfice du doute 
Éditorial de Guillemette Faure citant les travaux de Camille Peugny, M, le magazine du 
Monde, 15 décembre. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/19/au-benefice-du-
doute_1482492_3232.html  
 

 Transports gratuits, salaire minimum augmenté… Au Luxembourg, une « justice 
sociale » qui contraste avec la Lorraine voisine 
Citations de Louis Chauvel, Le Monde.fr, 18 décembre. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/18/au-luxembourg-le-sentiment-de-
justice-sociale-contraste-avec-les-gilets-jaunes-lorrains_5399382_3224.html  
 

 ‘Filières d’excellence’, une sélection multicritères 
Citations de Marie Duru-Bellat et de Agnès van Zanten, Libération, 19 décembre. 
https://www.liberation.fr/france/2018/12/19/filieres-d-excellence-une-selection-
multicriteres_1688632  
 

 Les domestiques reviennent en force 
Citation des travaux de Camille Peugny, Alternatives Économiques, 31 décembre. 
https://www.alternatives-economiques.fr/domestiques-reviennent/00087538   
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