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 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-une-
classe-sociale_5404982_4401467.html  
 

 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-la-
raison_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-prescriptions-
alimentaires-2019-01-08-1200993988  
 

 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-allocations-
familiales,3615219.asp - http://www.leparisien.fr/societe/le-gouvernement-veut-couper-les-
allocations-des-parents-des-eleves-violents-09-01-2019-7984869.php  
 

 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-du-
choix_5414846_4401467.html     
 

 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    
 

 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  
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 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-2019-02-02-
1200999760 
 

 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-leurs-
parents-01-02-2019-96152_7.php    
 

 Agrégation : seulement 15% des candidats décrochent le Graal de 
l’enseignement 
Citation des travaux de Géraldine Farges, Le monde.fr, Campus, 6 février.  
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/06/agregation-seulement-15-des-candidats-
decrochent-le-graal-de-l-enseignement_5420075_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-question-
politique/00088177    
 

 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-la-
diversite_5420570_4401467.html   
 

 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-prescripteurs-
orientation-37229.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-les-
classes-moyennes-donnent-beaucoup-mais-recoivent-peu.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  
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 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-5834146-
1368.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-cette-
reforme-19-02-2019-2294547_3584.php   
 

 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-contre-
la-democratie-et-contre-les-gilets-jaunes   
 

 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     
 
 
 
 
 
 

 Évaluer les politiques publiques, mission impossible ? 
Billet de Marie-Duru-Bellat, Alternatives Économiques, 1er mars. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/evaluer-politiques-publiques-mission-
impossible/00088475   
 

 Normes sociales, culpabilité ou manque d'ambition : ces facteurs qui freinent la 
carrière des femmes cadres  
Citations des travaux de Marie Duru-Bellat, Le Monde.fr, 8 mars. 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/03/08/huit-facteurs-qui-freinent-les-jeunes-femmes-
cadres-dans-leurs-carrieres_5433099_4401467.html   
 

 Échec scolaire et immigration : ‘L'école a aussi ses propres mécanismes de 
ségrégation’  
Entretien avec Mathieu Ichou, Yabiladi.fr, 14 mars. 
https://www.yabiladi.com/articles/details/75813/echec-scolaire-immigration-l-ecole-aussi.html   
 

 Les coachs d’orientation se positionnent face aux nouvelles inquiétudes 
Citation de Anne-Claudine Oller, Le Monde.fr, 15 mars. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/14/les-coachs-d-orientation-se-positionnent-sur-le-
nouveau-lycee_5435942_3224.html 
 

 Macron et les 60 intellos : "gilet-jaunologie" jusqu'au bout de la nuit  
Récit de la rencontre avec le Président de la République, L’Obs - Débats, 18 mars. 
https://www.nouvelobs.com/debat/20190319.OBS1995/macron-et-les-60-intellos-gilet-jaunologie-
jusqu-au-bout-de-la-nuit.html    
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 L’école publique va disparaître : les exagérations d’un tract contre la loi Blanquer  
Citations de Xavier Pons, Le Monde.fr – Les Décodeurs, 19 mars. 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/19/l-ecole-publique-va-disparaitre-les-
exagerations-d-un-tract-contre-la-loi-blanquer_5438328_4355770.html    
 

 L’innovation ne profite qu’aux plus qualifiés 
Citation des travaux de Camille Peugny, Alternatives Economiques – Entreprise +, 25 
mars. 
https://www.alternatives-economiques.fr/linnovation-ne-profite-quaux-plus-qualifies/00088762  
 

 Si tu es écolo, pourquoi es-tu si connecté ? 
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Economiques – Environnement +, 26 
mars. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/es-ecolo-es-connecte/00088783    
 

 Le choix de l’école est-il une lutte des classes ? 
Agnès van Zanten est l’invitée de Louise Tourret (aux côtés de Michel Leclerc et Baya 
Kasmi), France Culture – Être et savoir, 31 mars. 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/le-choix-de-lecole-est-il-une-lutte-des-classes    
 
 
 
 
 
 

 Devenir professeur, pour le meilleur et pour le pire 
Citation de Géraldine Farges, Le Monde, 2 avril. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/01/devenir-professeur-pour-le-meilleur-et-pour-le-
pire_5444008_3224.html   
 

 Peut-on croire au Bronner ?  
Citations de Philippe Coulangeon, Libération, 3 avril. 
https://www.liberation.fr/debats/2019/04/03/peut-on-croire-au-bronner_1719171    
 

 L’Union européenne doit-elle rester un espace de libre circulation ? 
Débat avec Ettore Recchi (Mathilde Dupré et le Père Jean-Marie Carrière), Radio RCF 
– Le temps de le dire, 10 avril [Podcast]. 
https://rcf.fr/culture/l-union-europeenne-doit-elle-rester-un-espace-de-libre-circulation   
 

 Privilège (Quand les sciences sociales américaines se penchent sur le privilège 
de l’homme blanc hétérosexuel) 
Marc-Olivier Bherer propose une définition du terme, en citant Philippe Coulangeon, Le 
Monde - Idées, 11 avril. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/10/quand-les-sciences-sociales-americaines-se-
penchent-sur-le-privilege-de-l-homme-blanc-heterosexuel_5448094_3232.html     
 

 Public ou privé ? Quand le choix de l’école divise les familles 
Citations de Agnès van Zanten, AFP, repris par Sud-Ouest, 12 avril (et Nord Littoral le 
13 avril ; Le Progrès de Fécamp, 13 avril). 
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/public-ou-prive-quand-le-choix-de-l-ecole-divise-les-familles-
5982852-4699.php    
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 Les mathématiques plébiscitées malgré la fin des filières au lycée 
Citation de Anne-Claudine Oller, Le Monde, 24 avril (repris par l’Express.fr). 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/23/reforme-du-lycee-les-maths-restent-
plebiscitees_5453647_3224.html    
 
 
 

 
 

 Les jeunes français défendent leurs diplômes 
Citation de Marie Duru-Bellat, Libération.fr, 2 mai. 
https://www.liberation.fr/france/2019/05/02/les-jeunes-francais-defendent-leur-diplome_1724540 
 

 La lutte des classes sévit aussi sur Internet 
Article présentant l’ouvrage de Jen Schradie (The Revolution That Wasn't), Le Point - 
Phébé, 14 mai.  
https://www.lepoint.fr/phebe/phebe-la-lutte-des-classes-sevit-aussi-sur-internet-14-05-2019-
2312351_3590.php    
 

 Handicap : il est urgent de changer d'approche  
A propos de l’ouvrage de Anne Revillard (Handicap et travail), Le Monde.fr, 16 mai. 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/05/16/handicap-il-est-urgent-de-changer-d-
approche_5463003_1698637.html     
 

 Emploi : Jaris ouvre les métiers de l'audiovisuel aux personnes en situation de 
handicap 
Citations de Anne Revillard, Le Monde.fr, 16 mai. 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/05/16/emploi-jaris-ouvre-les-metiers-de-l-audiovisuel-
aux-personnes-en-situation-de-handicap_5462691_1698637.html     
 

 Conservatives Use Social Media to Move Their Agendas Much More Than 
Liberals Do 
Jen Schradie, Newsweek, 17 mai. 
https://www.newsweek.com/2019/05/31/conservatives-social-media-savvy-liberals-1423825.html     
 

 Why Conservatives Dominate Digital Activism 
Recension de l’ouvrage de Jen Schradie, Stanford Social Innovation Review, mai. 
https://ssir.org/book_reviews/entry/why_conservatives_dominate_digital_activism     
 

 L'angoisse des lycéens à l'heure des premières réponses de Parcoursup 
Citation de Elise Tenret, Le Monde, 19-20 mai. 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/05/18/parcoursup-an-ii-les-lyceens-face-au-choc-des-
premieres-reponses_5463737_4401467.html      
 

 Ce que Parcoursup a (déjà) changé dans les lycées 
Citations de Anne-Claudine Oller, Le Monde.fr, 20 mai. 
https://www.lemonde.fr/education/article/2019/05/20/ce-que-parcoursup-a-deja-change-dans-les-
lycees_5464607_1473685.html     
 
 
 
 
 

Mai  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/23/reforme-du-lycee-les-maths-restent-plebiscitees_5453647_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/23/reforme-du-lycee-les-maths-restent-plebiscitees_5453647_3224.html
https://www.liberation.fr/france/2019/05/02/les-jeunes-francais-defendent-leur-diplome_1724540
https://www.lepoint.fr/phebe/phebe-la-lutte-des-classes-sevit-aussi-sur-internet-14-05-2019-2312351_3590.php
https://www.lepoint.fr/phebe/phebe-la-lutte-des-classes-sevit-aussi-sur-internet-14-05-2019-2312351_3590.php
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/05/16/handicap-il-est-urgent-de-changer-d-approche_5463003_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/05/16/handicap-il-est-urgent-de-changer-d-approche_5463003_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/05/16/emploi-jaris-ouvre-les-metiers-de-l-audiovisuel-aux-personnes-en-situation-de-handicap_5462691_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/05/16/emploi-jaris-ouvre-les-metiers-de-l-audiovisuel-aux-personnes-en-situation-de-handicap_5462691_1698637.html
https://www.newsweek.com/2019/05/31/conservatives-social-media-savvy-liberals-1423825.html
https://ssir.org/book_reviews/entry/why_conservatives_dominate_digital_activism
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/05/18/parcoursup-an-ii-les-lyceens-face-au-choc-des-premieres-reponses_5463737_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/05/18/parcoursup-an-ii-les-lyceens-face-au-choc-des-premieres-reponses_5463737_4401467.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2019/05/20/ce-que-parcoursup-a-deja-change-dans-les-lycees_5464607_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2019/05/20/ce-que-parcoursup-a-deja-change-dans-les-lycees_5464607_1473685.html
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 Pourquoi les enseignants français se sentent-ils mal aimés ? 
Citations de Géraldine Farges, Le Monde.fr, 27 mai. 
https://www.lemonde.fr/education/article/2019/05/27/pourquoi-les-enseignants-francais-se-sentent-
ils-mal-aimes_5468126_1473685.html     
 

 Études supérieures. Mixité sociale : les barrières invisibles  
Citation de Marie Duru-Bellat, L’Express, 29 mai, p. 40-43. 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/apres-le-bac-l-echec-de-la-mixite-sociale_2080466.html     
 
 
 
 
 
 

 Why conservatives are winning the internet. A new book explains why digital 
activism helps conservatives more than liberals 
A propos de la sortie de l’ouvrage de Jen Schradie (The Revolution That Wasn't), Vox, 
3 juin. 
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/6/3/18624687/conservatism-liberals-internet-
activism-jen-schradie  
 

 En entreprise, on mange à la carte : des applis pour faciliter la pause déjeuner 
Citations de Marie Plessz, Aujourd’hui en France, 5 juin.  
http://www.leparisien.fr/high-tech/en-entreprise-on-mange-a-la-carte-des-applis-pour-faciliter-la-
pause-dejeuner-05-06-2019-8086644.php   
 

 La fiction méritocratique 
Recension de l’ouvrage de Marie Duru-Bellat, L’Humanité, 7 juin.  
https://www.humanite.fr/la-chronique-philo-la-fiction-meritocratique-673372  
 

 Conservateurs, les conservatoires ? - On change de tempo 
Citations de Philippe Coulangeon, Télérama, 8 juin. 
https://www.telerama.fr/musique/pas-si-conservateurs-les-conservatoires-de-musique,n6278399.php     
 

 Ce n’est pas le principe du mérite qu’il faut rejeter mais son caractère 
hégémonique 
Tribune de Marie Duru-Bellat, Le Monde de l’Éducation, 10 juin.  
https://www.lemonde.fr/education/article/2019/06/10/ce-n-est-pas-le-principe-du-merite-qu-il-faut-
rejeter-mais-son-caractere-hegemonique_5474312_1473685.html   
 

 Au feu, les cahiers de vacances ? 
Citations de Marie Duru-Bellat, Télérama, n° 3622, 15 juin. 
https://www.telerama.fr/enfants/faut-il-bruler-les-cahiers-de-vacances,n6285454.php  
 

 Off and running : What eventual Trump re-election would mean for Europe 
Jen Schradie est l’invitée, The Debate – France 24, 19 juin. 
https://www.france24.com/en/20191906-debate-united-states-elections-2020-europe-economy-
defense  https://www.youtube.com/watch?v=et_sci8kZYg  
 
 
 
 
 

Juin  
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 L’enfant, sujet et acteur social 
Retour sur le colloque du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge où Thibaut 
de Saint Pol a présenté des travaux sur les jeunes, Actualités Sociales Hebdomadaires, 
n° 3116, 21 juin. 
 https://www.ash.tm.fr/hebdo/3116/focus/lenfant-sujet-et-acteur-social-519767.php 
 

 Réforme de l’entrée à Sciences Po : une continuité plus qu’une révolution 
Citations de Marie Duru-Bellat, L’Express, 26 juin. 
https://www.lexpress.fr/education/reforme-de-l-entree-a-sciences-po-une-continuite-plus-qu-une-
revolution_2086426.html 
 

 Plus de travail et moins de sommeil qu’il y a 50 ans ? Une étude détonante 
démontre que nos vies modernes ne sont pas aussi pressées qu’on le croit 
Entretien avec Laurent Lesnard à propos d’une étude américaine, Atlantico, 30 juin. 
https://www.atlantico.fr/decryptage/3575542/plus-de-travail-et-moins-de-sommeil-qu-il-y-a-50-ans--
une-etude-detonante-demontre-que-nos-vies-modernes-ne-sont-pas-aussi-pressees-qu-on-le-croit-
laurent-lesnard     
 

 Em livro, socióloga explica domínio conservador na web 
Recension de l’ouvrage de Jen Schradie, O Estado de S. Paulo et Opovo online, 30 
juin. 
https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2019/06/30/em-livro--sociologa-explica-dominio-
conservador-na-web.html 
 
 
 
 
 

 Higher Ground Labs is betting tech can help sway the 2020 elections for 
Democrats 
Citation des travaux de Jen Schradie, Techcrunch.com, 1er juillet. 
https://techcrunch.com/2019/07/01/higher-ground-labs/    
 

 La promotion des salariés handicapés est un véritable angle mort 
Entretien avec Anne Revillard, Entreprises et Carrières, 1er juillet. 
 

 Bac option inégalités ? 
Agnès van Zanten, L’invité(e) des matins, France Culture, 5 juillet. 
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-dete/bac-option-inegalites    
 

 De plus en plus pénalisant de ne pas avoir le bac 
Entretien avec Marie Duru-Bellat, La Dépêche du Midi, 6 juillet. 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/06/marie-duru-bellat-sociologue-de-plus-en-plus-penalisant-de-
ne-pas-avoir-le-bac,8299111.php    
 

 Oui, le voyage en avion reste un truc de riches (ce sont des sociologues qui le 
disent) 
Reprise des travaux de Yoann Demoli et de Jeanne Subtil, L’Obs.com, 7 juillet. 
https://www.nouvelobs.com/planete/20190707.OBS15562/oui-le-voyage-en-avion-reste-un-truc-de-
riches-ce-sont-des-sociologues-qui-le-disent.html 

Juillet  
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 Le genre gagne en fluidité 

Citation des travaux de Marie Duru-Bellat, Le Monde, 20 juillet. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/19/le-genre-gagne-en-fluidite_5491031_3232.html  
 

 Anne Revillard, Handicap et travail 
Recension de l’ouvrage de Anne Revillard, par Mathieu Sadourny, Liens socio / 
Lectures, 22 juillet. 
https://journals.openedition.org/lectures/36141  
 

 Why the Left is Losing the Information Age 
Recension de l’ouvrage de Jen Schradie, The Revolution that Wasn’t, Washington 
Monthly, juillet/août. 
https://washingtonmonthly.com/magazine/july-august-2019/why-the-left-is-losing-the-information-
age/    
 

 Handicap et travail 
Recension de l’ouvrage de Anne Revillard, Alternatives économiques, juillet. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/19/le-genre-gagne-en-fluidite_5491031_3232.html  
 
 
 
 
 

 
 La bonne idée 11 : changer de notes à l’école 

Billet de Marie Duru-Bellat, Alternatives Économiques, 20 août.  
 

 Comment parler aux jeunes du déterminisme social ? 
Billet de Marie Duru-Bellat, Observatoire des inégalités, 30 août (Article initialement 
paru le 13 mai 2019 sur Alternatives Économiques).  
https://www.inegalites.fr/Comment-parler-aux-jeunes-du-determinisme-social  
 

 Peut-on réformer l’Éducation nationale ? 
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Parisien / Aujourd’hui en France, 30 août. 
http://www.leparisien.fr/societe/peut-on-reformer-l-education-nationale-30-08-2019-8142060.php  
 

 Sondage BVA : les Français partagés sur la qualité de l’enseignement 
Marie Duru-Bellat commente un sondage BVA, Sud-Ouest, 31 août. 
https://www.sudouest.fr/2019/08/30/sondage-bva-les-francais-partages-sur-la-qualite-de-l-
enseignement-6505710-4699.php     
 

 Inequality in Education 
Article de Carlo Barone, Denis Fougère et Agnès van Zanten, G7 Global Briefing 
Report, août 2019.  
FR https://digital.thecatcompanyinc.com/g7magazine/france-2019/les-inegalites-dans-
leducation/ 
EN https://digital.thecatcompanyinc.com/g7magazine/france-2019/#inequalityeducation 
 
 
 

  Août  
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 Le grand chantier du pouvoir d’achat des professeurs 
Citations de Géraldine Farges, Le Monde, 3 septembre. 
https://www.lemonde.fr/education/article/2019/09/02/salaires-primes-retraites-le-grand-chantier-
du-pouvoir-d-achat-des-professeurs_5505458_1473685.html    
 

 Prendre l’avion est-il un privilège ?  
Citation des travaux de Yoann Demoli et Jeanne Subtil, Paris Match, 5 septembre. 
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Prendre-l-avion-est-il-un-privilege     
 

 Les contractuels au secours de l’école  
Citation de Xavier Pons, Le Monde, 5 septembre. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/04/les-contractuels-au-secours-de-l-education-
nationale_5506258_3224.html     
 

 Qui a peur des fémocrates ? 
Citations des travaux de Anne Revillard dans un article de Chloé Leprince, France 
Culture, Savoirs, 6 septembre. 
https://www.franceculture.fr/societe/qui-a-peur-des-femocrates    
 

 En 40 ans, Mac Donald’s a-t-il changé les habitudes alimentaires des familles ? 
Citations de Thibaut de Saint Pol, La Croix, 16 septembre. 
https://www.la-croix.com/France/En-40-ans-Mac-Donalds-change-habitudes-alimentaires-familles-
2019-09-16-1201047926   
 

 Sommes-nous vraiment de plus en plus mauvais en français ? 
Citations de Marie Duru-Bellat, BfmTv.com, 17 septembre. 
https://www.bfmtv.com/societe/sommes-nous-vraiment-de-plus-en-plus-mauvais-en-francais-
1768512.html    
 

 Le service national universel évalué par ses troupes 
Citations de Thibaut de Saint Pol, à propos d’une étude menée par l’INJEP, Le Parisien, 
25 septembre. 
http://www.leparisien.fr/societe/le-service-national-universel-evalue-par-ses-troupes-20-10-2019-
8176719.php    
 
 
 
 
 
 
 

 La disparition des classes moyennes, et après ? 
Participation de Louis Chauvel à une table ronde organisée par Le Monde, IMAGINE, 
à l’Opéra Bastille, 6 octobre [Vidéo]. 
https://www.lemonde.fr/festival/video/2019/10/18/la-disparition-des-classes-moyennes-et-apres-un-
debat-du-monde-festival_6016038_4415198.html 
 

 Le physique de l’emploi, ça ne devrait pas exister 
Citations de Thibaut de Saint Pol, Aujourd’hui en France, 15 octobre. 

Septembre  

Octobre  
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 Discrimination au travail : la mise au point du Défenseur des droits 

Citations de Thibaut de Saint Pol, Le Parisien, 15 octobre. 
http://www.leparisien.fr/economie/discrimination-au-travail-la-mise-au-point-du-defenseur-des-
droits-15-10-2019-8172999.php   
 

 Ne pas assimiler immigration et échec scolaire  
Entretien avec Mathieu Ichou, Actualités Sociales Hebdomadaires, 18 octobre. 
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3130/interview/ne-pas-assimiler-immigration-et-echec-scolaire-
524040.php   
 

 Du sport, des amis et « un emploi du temps trop chargé » : les premiers 
enseignements du SNU 
Citations de Thibaut de Saint Pol, L’Express.fr, 21 octobre. 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/du-sport-des-amis-et-un-emploi-du-temps-trop-charge-les-
premiers-enseignements-du-snu_2104607.html 
 

 Le SNU évalué par ses troupes 
Citations de Thibaut de Saint Pol, Aujourd’hui en France / Le Parisien, 21 octobre. 
http://www.leparisien.fr/societe/le-service-national-universel-evalue-par-ses-troupes-20-10-2019-
8176719.php 
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