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Janvier
 Le fait maison, grand gagnant du confinement
Citations de Thibaut de Saint Pol, Process Alimentaire, 1er janvier.
 Coronavirus : les français se sont sentis plus heureux pendant le premier confinement que
pendant le second
Citations de Jen Schradie et du projet Faire face au Covid-19, La Dépêche.fr, 2 janvier.
https://www.ladepeche.fr/2020/12/29/coronavirus-les-francais-se-sont-sentis-plus-heureux-pendant-le-premier-confinementque-pendant-le-second-9283421.php

 Jen Schradie est l’invitée de l’émission The Current, CBC Radio, 8 janvier (à propos du coup de

force d’activistes au Capitole, le 6 janvier) [podcast].

https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-jan-8-2020-1.5865942
df

 Les influenceurs, nouvel outil de communication du gouvernement
Citation de Jen Schradie, Le Monde.fr, 9 janvier [abonnés].

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/01/09/les-influenceurs-nouvel-outil-de-communication-dugouvernement_6065730_823448.html
fgfg

 Sur internet et en dehors, « l’extrême droite américaine se prépare patiemment »
Entretien avec Jen Schradie, France Culture, 9 janvier.

https://www.franceculture.fr/politique/sur-internet-et-en-dehors-lextreme-droite-americaine-se-prepare-patiemment



« Cette prof a changé ma vie » : ces enseignants qui bouleversent l’orientation des élèves
Citations de Agnès van Zanten, Le Monde, Campus, 11 janvier.

https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/11/cette-prof-a-change-ma-vie-ces-enseignants-qui-bouleversent-l-orientationdes-eleves_6065908_4401467.html

 Enquête sur ces acteurs qui réinventent l’évaluation
Citations de Anne Revillard (Directrice du LIEPP), Acteurs Publics, 12 janvier [abonnés].
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-nouveaux-acteurs-de-levaluation

 Parcoursup 2021 : une orientation dans le brouillard
Citations de Agnès van Zanten, Le Monde, Campus, 20 janvier [abonnés].
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/20/parcoursup-2021-une-orientation-dans-lebrouillard_6066861_4401467.html

 Pourquoi meurt-on plus du Covid-19 en Europe qu’en Asie ou en Afrique ?
Tribune de Hugues Lagrange, L’Express.fr, 20 janvier [abonnés].

https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/hugues-lagrange-pourquoi-meurt-on-plus-du-covid-19-en-europe-qu-en-asieou-en-afrique_2143128.html

 Les apports de la recherche universitaire à l’évaluation publique restent encore à l’état de
potentialité
Tribune de Anne Revillard, Acteurs Publics, 20 janvier [abonnés].
https://www.acteurspublics.fr/articles/anne-revillard-les-apports-de-la-recherche-universitaire-a-levaluation-publique-restentencore-a-letat-de-potentialite

 Parcoursup 2021 : la réputation de son lycée, bonus ou entrave pour l’accès aux filières
sélectives
Citations des travaux de Agnès van Zanten, Le Monde.fr, 20 janvier [abonnés].
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/01/20/parcoursup-2021-le-lycee-d-origine-un-criterepolemique_6066892_4401467.html

 Selon une étude, le premier confinement a accru les inégalités chez les enfants
Citations de marie Duru-Bellat, La Croix.fr, 23 janvier [abonnés].

https://www.la-croix.com/France/Selon-etude-premier-confinement-accru-inegalites-chez-enfants-2021-01-23-1201136529
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 La crise du Covid va durablement amplifier le désarroi de l’individu contemporain
Entretien avec Hugues Lagrange, Le Figaro.fr, Vox, 26 janvier [abonnés].

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/hugues-lagrange-la-crise-du-covid-va-durablement-amplifier-le-desarroi-de-l-individucontemporain-20210126

 Les grandes écoles révisent leur entre-soi
Citation des travaux de Marco Oberti (et al.), Challenges, 28 janvier [abonnés].

https://www.challenges.fr/education/enseignement-superieur-les-grandes-ecoles-revisent-leur-entre-soi_748294

 Quand l’épidémie de Covid-19 détruit les classes moyennes
Citations de Louis Chauvel, La Tribune.fr, 29 janvier [abonnés].

https://www.latribune.fr/economie/france/quand-l-epidemie-de-covid-19-detruit-les-classes-moyennes-875527.html

 Sauveurs ou censeurs ?
Citations de Jen Schradie, à propos de la régulation opérée par les réseaux sociaux, Télérama, n°
3707, 30 janvier [abonnés].
https://www.telerama.fr/debats-reportages/trump-expulse-de-facebook-et-twitter-etait-ce-aux-geants-numeriques-de-le-reduireau-silence-6805643.php

Février
 Chez les enseignants, la fin d’une « culture commune »
Citations de Géraldine Farges, Le Monde.fr, 2 février [abonnés].
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/02/02/chez-les-enseignants-la-fin-d-une-culturecommune_6068454_1473685.html

 Covid, le spectre d’une guerre des générations
Citation de Camille Peugny, Le Républicain Lorrain, les DNA, 3 février [abonnés].
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/02/02/covid-le-spectre-d-une-guerre-des-generations



Loi contre le séparatisme : des parents de Vichy défendent leur choix d’instruire leur fille à la
maison et demandent la suppression de l’article 21
Citations de Pauline Proboeuf, La Montagne, 3 février.
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/loi-contre-le-separatisme-des-parents-de-vichy-defendent-leur-choix-dinstruire-leur-fille-a-la-maison-et-demandent-la-suppression-de-l-article-21_13911065/

 Ce n'est pas drôle d'avoir 20 ans en 2021
Entretien avec Louis Chauvel, Progrès de Lyon, Dernières Nouvelles d’Alsace, 3 février [abonnés].
https://www.leprogres.fr/encadres/2021/02/02/ce-n-est-pas-drole-d-avoir-20-ans-en-2021

 Le "slacktivisme": révolution numérique ou mobilisation de canapé ?
Citation de Jen Schradie, L’Echo, 23 février 2021.
https://www.lecho.be/economie-politique/international-general/Le-slacktivisme-revolution-numerique-ou-mobilisation-decanape/10286147

 Covid: « Les jeunes devront supporter le poids d’une dette abyssale »
Entretien avec Louis Chauvel, Le Figaro Vox, 26 février [abonnés].
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/covid-les-jeunes-devront-supporter-le-poids-d-une-dette-abyssale-20210226

 « Les jeunes sont désensibilisés » : à Bondy, les habitants effrayés par l'escalade de la violence
Citations de Hugues Lagrange, Le Figaro.fr, 27 février.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-jeunes-sont-desensibilises-a-bondy-les-habitants-effrayes-par-l-escalade-de-laviolence-20210227
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Blogs et supports en ligne
 Éducation des filles, technologies et transition démographique
Angela Greulich, Cogito Le magazine de la recherche, 27 février.
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/education-des-filles-technologies-et-transition-demographique/

 Un choix sous influence : pourquoi préférer être confinés ?
Présentation de la deuxième vague du projet Faire face au Covid 19 (CoCo), Cogito Le magazine
de la recherche, 27 février.
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/education-des-filles-technologies-et-transition-demographique/

Mars
 Un changement de culture nécessaire
Citation de Jeanne Ganault, Le Bien Public, 2 mars.
 Il y a un risque de folie collective
Entretien avec Louis Chauvel, Paperjam, 4 mars.
https://paperjam.lu/article/il-y-a-risque-folie-collective

 Pourquoi les notes ne sont pas une science exacte
Questions à Marie Duru-Bellat, La Croix, n° 41953, 6 mars [abonnés].
https://www.la-croix.com/Famille/Pourquoi-notes-sont-pas-science-exacte-2021-03-08-1201144416

 Inclusive : une autre écriture est possible
Tribune de Olivier Godechot et Gisèle Sapiro, L’Obs.fr, 8 mars.
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20210308.OBS41110/inclusive-une-autre-ecriture-est-possible.html

 En France, l’école privée est une limite à la mixité
Citations de Marco Oberti, Télérama, 10 mars [abonnés].
https://www.telerama.fr/enfants/en-france-lecole-privee-est-une-limite-a-la-mixite-6836775.php

 Zoom sur un an de cours en distanciel : et si tout n’était pas à jeter dans la visio ?
Citations de Camille Peugny, Télérama.fr, 17 mars [abonnés].
https://www.telerama.fr/debats-reportages/zoom-sur-un-an-de-cours-en-distanciel-et-si-tout-netait-pas-a-jeter-dans-la-visio6841906.php

 Nos temps de vie à l’heure du Covid
Citation de Jeanne Ganault, Le Temps, 23 mars [abonnés].
https://www.letemps.ch/societe/reveil-sieste-repas-pandemie-modifie-rythme-nos-journees

 Emploi et handicap : des actifs dits « invalides » font bouger les lignes
Citation de Anne Revillard, Le Monde.fr, 29 mars [abonnés].
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/03/29/emploi-et-handicap-des-actifs-dits-invalides-font-bouger-leslignes_6074807_1698637.html

 Face aux craintes de l’islam politique, la notion d’ « assimilation » fait son retour
Citation de Mirna Safi, Le Monde.fr, 31 mars [abonnés].
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/31/face-aux-craintes-de-l-islam-politique-la-notion-d-assimilation-fait-sonretour_6075066_3232.html
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Avril
 Pouvoir se coucher et se lever ensemble, un privilège
Citations des travaux de Capucine Rauch et de Laurent Lesnard, Alternatives économiques, idées
+, 16 avril [abonnés].
https://www.alternatives-economiques.fr/pouvoir-se-coucher-se-lever-ensemble-un-privilege/00098691

 Quanti gli italiani in Europa? Nuova stima con profili Facebook
Citation des travaux de Ettore Recchi, Yahoo !, Notizie, 20 avril.
https://it.notizie.yahoo.com/quanti-gli-italiani-europa-nuova-162644164.html

 L’ivresse des petits plaisirs
Citation de Ettore Recchi, L’Express, n° 421, 22 avril [abonnés].
https://www.lexpress.fr/styles/plaisirs/cuisine-vin-sport-sexe-les-petits-plaisirs-des-francais_2150658.html

 A l’école, un faisceau d’indices dessine des inégalités selon l’origine ethnique
Citations de Agnès van Zanten et de Mathieu Ichou, Le Monde, 22 avril [abonnés].
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/22/a-l-ecole-un-faisceau-d-indices-dessine-des-inegalites-selon-l-origineethnique_6077648_3234.html

 Les privatisations de l’éducation dans le monde
Xavier Pons est l’invité de l’émission 7 Milliards de voisins sur RFI, 23 avril.
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20210423-les-privatisations-de-l-%C3%A9ducation-dans-le-monde

 L’essentiel est d’avoir du temps scolaire
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Bien Public, 30 avril.

Blogs et supports en ligne
 Orientation post-bac : venir d’un lycée privé, est-ce un atout pour les filières sélectives ?
Marco Oberti, Elise Tenret et Mathieu Rossignol-Brunet, The Conversation, 6 avril
https://theconversation.com/orientation-post-bac-venir-dun-lycee-prive-est-ce-un-atout-pour-les-filieres-selectives-158107
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Mai
 Prendre la parole, un défi encore plus grand pour les femmes
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Monde, Campus, 6 mai [abonnés].
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/05/08/s-exprimer-en-public-un-defi-encore-plus-difficile-pour-lesfemmes_6079610_4401467.html

 Derrière la formule « à la carte » des spécialités au lycée, des inégalités persistantes
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Monde.fr, 24 mai [abonnés].
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/24/derriere-la-formule-a-la-carte-des-specialites-au-lycee-des-inegalitespersistantes_6081261_3224.html

 Grand oral : un marché balbutiant pour une myriade de coachs et de cours particuliers
Citation de Claudine Oller, Le Monde.fr, 24 mai [abonnés].
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/24/grand-oral-un-marche-balbutiant-pour-une-myriade-de-coachs-et-de-coursparticuliers_6081262_3224.html

 Les 18-25 ans, une génération abîmée par la pandémie
Citations de Camille Peugny, Le Monde.fr, Campus, 2 juin [abonnés].
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/les-18-25-ans-une-generation-abimee-par-lapandemie_6082450_4401467.html

Blogs et supports en ligne
 Le mérite est-il encore un idéal démocratique ?
Marie Duru-Bellat, The Conversation, 19 mai.
https://theconversation.com/le-merite-est-il-encore-un-ideal-democratique-159488
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Juin
 Travail du dimanche: un levier efficace pour booster la reprise ?
Extrait de l'ouvrage de Laurent Lesnard et Jean-Yves Boulin, La Tribune.fr, 5 juin
https://www.latribune.fr/economie/france/travail-du-dimanche-un-levier-efficace-pour-booster-la-reprise-886103.html

 Comment l’entreprise de demain intégrera enfin les travailleurs handicapés
Citation de Anne Revillard, l’Obs, 17 juin [abonnés].
https://www.nouvelobs.com/2049/20210617.OBS45361/comment-l-entreprise-de-demain-integrera-enfin-les-travailleurshandicapes.html

 Nouveau bac, le grand bric-à-brac
Citation de Marie Duru-Bellat, Libération, 17 juin [abonnés].
https://www.liberation.fr/societe/education/nouveau-bac-le-grand-bric-a-brac-20210616_H7D4KQKFNVBB3M33DBTY33RBMY/

 Grand oral du bac : une chance paradoxale pour les filles ?
Citation de Marie Duru-Bellat, Libération, 17 juin [abonnés].
https://www.liberation.fr/societe/education/grand-oral-du-bac-une-chance-paradoxale-pour-les-filles20210617_2RPCZNCAJFESJKS6NM47QYZSE4/

 Le contrôle continu affaiblit-il la portée nationale du bac ?
Questions
à Marie
Duru-Bellat,
La
Croix,
Débats,

30

juin

https://www.la-croix.com/Debats/Le-controle-continu-affaiblit-portee-nationale-bac-2021-06-29-1201163890

 Pour un collège de la tête, du coeur et de la main
Tribune co-écrite par Marie Duru-Bellat, Libération, Idées, 14 juin [abonnés].
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-un-college-de-la-tete-du-coeur-et-de-la-main20210613_OFUZDMFOQJEOHIDDC7BTXMSEUY/

Blogs et supports en ligne
 Cursus et métiers : comprendre la ségrégation genrée
Carlo Barone, Cogito Le magazine de la recherche, 29 juin.
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/cursus-et-metiers-comprendre-la-segregation-genree/
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Juillet
 L’illusion d’un « monde d’après » réinventé a vécu
Analyse des réponses en ligne sur les conditions de vie pendant la pandémie, par Louis
Chauvel, 24 Heures.ch, 13 juillet [abonnés].
https://www.24heures.ch/lillusion-dun-monde-dapres-reinvente-a-vecu-627027138908

 Les enfants de profs sont encore plus avantagés que ceux des cadres
Entretien avec Agnès van Zanten, Le Point.fr, 20 juillet [abonnés].
https://www.lepoint.fr/dossiers/hors-series/astuces-profs-reussite-enfant-ecole/les-enfants-de-profs-sont-encore-plus-avantagesque-ceux-des-cadres-20-07-2021-2436104_4344.php

 Bac 2021 : « On ne sait plus très bien ce que certifie le baccalauréat »
Citation de Marie Duru-Bellat, Libération.fr, 7 juillet.
https://www.liberation.fr/societe/education/marie-duru-bellat-on-ne-sait-plus-tres-bien-ce-que-certifie-le-baccalaureat20210707_JTY43CQYP5AFXL4TPSJFMYXSII/

 La France et le baccalauréat, un déclin commun
Citation des travaux de Mathieu Ichou, Valeurs Actuelles, 9 juillet.
https://www.valeursactuelles.com/societe/jean-messiha-la-france-et-le-baccalaureat-un-declin-commun/

BLOGS ET NOTES DE RECHERCHE
 Malgré Parcoursup, les impasses d’une orientation libérale
Chronique de Marie Duru-Bellat, Alternatives Economiques, 16 juillet
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/malgre-parcoursup-impasses-dune-orientation-liberale/00099823
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