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 Le poids des mots, le choc des stéréotypes
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Economiques.fr, 29 janvier.
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/poids-mots-choc-stereotypes/00087961

 Masters : l’embarras du choix
Citation de Louis Chauvel, Le Monde.fr, Campus, 26 janvier.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/26/masters-l-embarras-duchoix_5414846_4401467.html

 Quelques dimensions de l’accessibilité aux arts et à la culture
Citation des travaux de Philippe Coulangeon, Vie des Arts, janvier.
http://viedesarts.com/article1413-Quelques-dimensions-de-l-accessibilite-aux-arts-et-a-la-culture

 Les parents d’enfants violents, bientôt privés d’allocations familiales ?
Citation de Xavier Pons, Magicmaman.fr, 10 janvier et Aujourd’hui en France 9 janvier.
https://www.magicmaman.com/les-parents-d-enfants-violents-bientot-prives-d-allocationsfamiliales,3615219.asp - http://www.leparisien.fr/societe/le-gouvernement-veut-couper-lesallocations-des-parents-des-eleves-violents-09-01-2019-7984869.php

 La voie du cœur ou celle de la raison ?
Citations de de Agnès van Zanten, Le Monde, 8 janvier.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/09/orientation-la-voie-du-c-ur-ou-celle-de-laraison_5406833_4401467.html

 On peut défendre ses valeurs au travers de ce que l’on mange
Point de vue de Thibaut de Saint Pol, La Croix.fr, 8 janvier.
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Quel-sens-donner-nouvelles-prescriptionsalimentaires-2019-01-08-1200993988

 L’orientation, un défi quand on veut « sauter une classe sociale »
Citations des travaux de Agnès van Zanten, Le Monde, La Matinale, 4 janvier.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/04/l-orientation-un-defi-quand-on-veut-sauter-uneclasse-sociale_5404982_4401467.html
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 La méritocratie contre l’égalité, contre la démocratie, et contre… les gilets jaunes
Citations de Marie Duru-Bellat, Alternatives Economiques, Le blog de Jean Gadrey, 21
février
https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2019/02/21/la-meritocratie-contre-l-egalite-contrela-democratie-et-contre-les-gilets-jaunes

 Quand le contrat social n’est plus ce qu’il doit être
Hugues Lagrange observe une séance du Grand débat, Sud Ouest, 19 février
https://www.sudouest.fr/2019/02/19/quand-le-contrat-social-n-est-plus-ce-qu-il-doit-etre-58341461368.php

 Loi école – Il y a de bonnes initiatives dans cette réforme
Entretien avec Marie Duru-Bellat, Le Point.fr, 19 février
https://www.lepoint.fr/education/loi-ecole-duru-bellat-il-y-a-de-bonnes-initiatives-dans-cettereforme-19-02-2019-2294547_3584.php

 Accepter le changement – Des blocages à tous les échelons
Citations de Marie Duru-Bellat, La Croix, 18 février (en ligne : « Ce que la crise des
gilets jaunes dit de nous. Après trois mois de crise, les pistes pour en sortir »)
https://static.bayard.io/la-croix.com/longformats/crise_gilets_jaunes_solutions/index.html

 Les classes moyennes donnent beaucoup mais reçoivent peu
Entretien avec Louis Chauvel, Le FigaroVox, 15 février
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2019/02/15/31003-20190215ARTFIG00182-louis-chauvel-lesclasses-moyennes-donnent-beaucoup-mais-recoivent-peu.php

 Les enseignants restent prescripteurs de l’orientation
Entretien avec Agnès van Zanten, digiSchool.fr, 11 février.
https://www.digischool.fr/lycee/parcoursup/agnes-van-zanten-enseignants-restent-prescripteursorientation-37229.html

 La polarisation de l’emploi est une question politique
Présentation d’un article scientifique de Camille Peugny dans la revue Sociologie, par
Xavier Molénat, Alternatives économiques, 7 février.
https://www.alternatives-economiques.fr/polarisation-de-lemploi-une-question-politique/00088177

 A Sciences Po, une certaine idée de la diversité
Citation des travaux de Marco Oberti, Le Monde, Éducation, 7 février.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/07/a-sciences-po-une-certaine-idee-de-ladiversite_5420570_4401467.html

 La polarisation de l’emploi est une question politique
Présentation des travaux de Camille Peugny parus dans la revue Sociologie, vol. 9, n°
4, 2018, Alternatives économiques, 7 février.
https://www.alternatives-economiques.fr/polarisation-de-lemploi-une-questionpolitique/00088177
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 Agrégation : seulement 15% des candidats décrochent le Graal
l’enseignement
Citation des travaux de Géraldine Farges, Le monde.fr, Campus, 6 février.

de

https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/06/agregation-seulement-15-des-candidatsdecrochent-le-graal-de-l-enseignement_5420075_4401467.html

 Les Français et la cuisine, je t’aime, moi non plus
Citation de Thibaut de Saint Pol, La Croix.fr, 2 février.
http://www.lavie.fr/actualite/societe/louis-chauvel-aujourd-hui-peu-de-gens-vivent-mieux-que-leursparents-01-02-2019-96152_7.php

 Aujourd’hui, peu de gens vivent mieux que leurs parents
Entretien avec Louis Chauvel, La Vie.fr, 1er février.
https://www.la-croix.com/Culture/Art-de-vivre/Francais-cuisine-taime-moi-non-plus-2019-02-021200999760

 L’enjeu est la capacité des parents à se faire entendre
Entretien avec Agnès van Zanten, FCPE (site web), février.
https://www.fcpe.asso.fr/actualite/lenjeu-est-la-capacite-des-parents-se-faire-entendre
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