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 Une fraction d'entre nous court un risque accru de mourir, il faut l'assumer 

Tribune de Hugues Lagrange, L’Express, 12 janvier.  
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/hugues-lagrange-une-fraction-d-entre-nous-court-un-risque-accru-de-mourir-il-
faut-l-assumer_2165886.html     
 

 L'insolente santé du privé 
Citation de Agnès van Zanten, Le Monde, Campus, 20 janvier.  
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/17/l-insolente-sante-de-l-enseignement-superieur-
prive_6109765_4401467.html  [abonnés] 
 

 
Blogs et supports en ligne 
 

 Articles sur l’immigration diffusés sur Facebook : la mention de la nationalité influe sur le 
nombre de réactions 
Katharina Tittel, In: Barbara Joannon, Audrey Lenoël, Hélène Thiollet & Perin Emel Yavuz (dir.), 
« Les migrations dans l’œil des médias : infox, influence et opinion », De facto, janvier 2022.  
https://www.icmigrations.cnrs.fr/defacto/defacto-030/   
    

 Lower wellbeing in poorer areas during Covid 
Laura Silva (with Franco Bonomi Bezzo & Maarten van Ham), Understanding Society, 31 janvier.  
https://www.understandingsociety.ac.uk/blog/2022/01/31/lower-wellbeing-in-poorer-areas-during-covid    
 
  

Janvier 
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 "Les clichés ont la vie dure" : pourquoi les filles sont moins tentées par les maths au lycée 
Citation de Marie Duru-Bellat, L’Express.fr, 9 février.  
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-cliches-ont-la-vie-dure-pourquoi-les-filles-sont-moins-tentees-par-les-maths-au-
lycee_2167655.html   
 

 France : la discrimination à l'embauche touche tous les métiers 
Citations des travaux de Mirna Safi, Challenges.fr, 19 février.  
https://www.challenges.fr/emploi/la-discrimination-a-l-embauche-touche-tous-les-metiers_801247  [abonnés] 
 

 Présidentielle : la mixité scolaire, angle mort des programmes 
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Monde, 22 février.  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/22/presidentielle-la-mixite-scolaire-angle-mort-des-
programmes_6114686_3224.html  [abonnés] 
 

 Les influenceurs doivent-ils parler de l'Ukraine ? 
Débat avec Jen Schradie, Question d’influence (Newsletter), février.  
https://mailchi.mp/f2b39f536404/influenceurs-guerre-ukraine?e=cf0b7f65f7    

 
 
 
Blogs et supports en ligne 

 
 Infectants & vulnérables : les ambiguïtés du confinement 

Hugues Lagrange, Variances, 7 février.  
https://variances.eu/?p=6379    
 

 Les revenus du Care : politique sociale et marché du pouvoir 
Emanuele Ferragina, Cogito Le magazine de la recherche, n° 17, 12 février.  
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/les-revenus-du-care-politique-sociale-et-marche-du-travail/  

English Version: Care Earnings in the United States and 24 European Countries 
 

 
 
 

 
 

 Élection présidentielle 2022 : sur Internet, la droite a-t-elle remporté le combat ? 
Entretien avec Jen Schradie, Le Monde.fr, Pixels, 9 mars.  
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/09/election-presidentielle-2022-sur-internet-la-droite-a-t-elle-remporte-le-
combat_6116795_4408996.html [abonnés] 
 

 Congé paternité : pourquoi les pères s'impliquent moins ? 
Citation des travaux de Alix Sponton, Elle, 10 mars.  
https://www.elle.fr/Societe/News/Conge-paternite-pourquoi-les-peres-s-impliquent-moins-4007946  
 

 Face aux extrêmes il faut une éducation numérique renforcée 
Entretien avec Jen Schradie, Le Monde, 17 mars.  
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/03/15/face-aux-extremes-il-faut-une-education-numerique-et-
citoyenne-renforcee_6117635_4333359.html   

 
 Internet est dominé par l'idéologie conservatrice 

 Entretien avec Jen Schradie, Heidi.News, 21 mars.  
https://www.heidi.news/innovation-solutions/internet-est-domine-par-l-ideologie-conservatrice  [abonnés] 
 

Février  

Mars  

https://www.challenges.fr/emploi/la-discrimination-a-l-embauche-touche-tous-les-metiers_801247
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/les-revenus-du-care-politique-sociale-et-marche-du-travail/
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/les-revenus-du-care-politique-sociale-et-marche-du-travail/?lang=en
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/09/election-presidentielle-2022-sur-internet-la-droite-a-t-elle-remporte-le-combat_6116795_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/09/election-presidentielle-2022-sur-internet-la-droite-a-t-elle-remporte-le-combat_6116795_4408996.html
https://www.elle.fr/Societe/News/Conge-paternite-pourquoi-les-peres-s-impliquent-moins-4007946
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/03/15/face-aux-extremes-il-faut-une-education-numerique-et-citoyenne-renforcee_6117635_4333359.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/03/15/face-aux-extremes-il-faut-une-education-numerique-et-citoyenne-renforcee_6117635_4333359.html
https://www.heidi.news/innovation-solutions/internet-est-domine-par-l-ideologie-conservatrice
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 Ukrainians are rallying global support via social media. But don’t call it a TikTok war 
Tribune de Jen Schradie, The Washington Post, 24 mars.  
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/24/ukraine-tiktok-social-media-disinformation/    
 

 Les algorithmes adorent les contenus d'extrême droite 
Entretien avec Jen Schradie, Heidi.News, 21 mars.  
https://www.humanite.fr/politique/algorithmes/jen-schradie-les-algorithmes-adorent-les-contenus-dextreme-droite-743389 
[abonnés] 
 

 
 
 
 

 
 Les trolls d'extrême droite sont anonymes ? Le Ku Klux Klan l'était aussi ! 

Entretien avec Jen Schradie, Blick, 3 avril.  
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/la-sociologue-jen-schradie-decrypte-le-web-les-trolls-dextreme-droite-sont-anonymes-le-ku-
klux-klan-letait-aussi-id17370944.html      
 

 On a sous-estimé le rôle des boucles numériques privées dans la campagne présidentielle 
Entretien avec Jen Schradie, Mediapart, 16 avril.  
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/160422/sous-estime-le-role-des-boucles-numeriques-privees-dans-la-campagne-
presidentielle [abonnés] 

 
 Jardins d‘enfants pédagogiques de Paris : la fin d’un modèle ? 

Citations de Marco Oberti, Télérama, 21 avril.  
https://www.telerama.fr/enfants/jardins-d-enfants-pedagogiques-de-paris-la-fin-d-un-modele-7009991.php       
 

 Des classes moyennes fragilisées 
Citations de Camille Peugny et de Louis Chauvel, La Croix, 23 avril.  
https://www.la-croix.com/Economie/Vivre-leuro-pres-classes-moyennes-fil-2022-04-22-1201211635 [abonnés] 

 
 L’extrême droite a dominé la campagne numérique de la présidentielle 

Entretien avec Jen Schradie, Libération, 30 avril.  
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/jen-schradie-lextreme-droite-a-domine-la-campagne-numerique-de-la-presidentielle-
20220427_NPRCZF45EZFJXKSKPNA2GS45OI/ [abonnés] 
      
 

 
 
 

 
 Education et pouvoir d'achat : les premiers chantiers du nouveau quinquennat d'Emmanuel 

Macron 
Questions à Marie Duru-Bellat, Radio Bleue, 2 mai.  
https://www.francebleu.fr/emissions/n-est-pas-a-l-abri-d-faire-une-bonne-emission/emmanuel-macron-en-chantier      

 
 Internet, la nouvelle arme des mouvements conservateurs 

Emission avec  Jen Schradie, RTS, Tout un monde, 11 mai.  
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/13082090-internet-la-nouvelle-arme-des-mouvements-conservateurs.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.francebleu.fr/emissions/n-est-pas-a-l-abri-d-faire-une-bonne-emission/emmanuel-macron-en-chantier    

 
 

Avril  

Mai  

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/24/ukraine-tiktok-social-media-disinformation/
https://www.humanite.fr/politique/algorithmes/jen-schradie-les-algorithmes-adorent-les-contenus-dextreme-droite-743389
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/la-sociologue-jen-schradie-decrypte-le-web-les-trolls-dextreme-droite-sont-anonymes-le-ku-klux-klan-letait-aussi-id17370944.html
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/la-sociologue-jen-schradie-decrypte-le-web-les-trolls-dextreme-droite-sont-anonymes-le-ku-klux-klan-letait-aussi-id17370944.html
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/160422/sous-estime-le-role-des-boucles-numeriques-privees-dans-la-campagne-presidentielle
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/160422/sous-estime-le-role-des-boucles-numeriques-privees-dans-la-campagne-presidentielle
https://www.telerama.fr/enfants/jardins-d-enfants-pedagogiques-de-paris-la-fin-d-un-modele-7009991.php
https://www.la-croix.com/Economie/Vivre-leuro-pres-classes-moyennes-fil-2022-04-22-1201211635
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/jen-schradie-lextreme-droite-a-domine-la-campagne-numerique-de-la-presidentielle-20220427_NPRCZF45EZFJXKSKPNA2GS45OI/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/jen-schradie-lextreme-droite-a-domine-la-campagne-numerique-de-la-presidentielle-20220427_NPRCZF45EZFJXKSKPNA2GS45OI/
https://www.francebleu.fr/emissions/n-est-pas-a-l-abri-d-faire-une-bonne-emission/emmanuel-macron-en-chantier
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/13082090-internet-la-nouvelle-arme-des-mouvements-conservateurs.html
https://www.francebleu.fr/emissions/n-est-pas-a-l-abri-d-faire-une-bonne-emission/emmanuel-macron-en-chantier
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 Education nationale : quel bilan pour les expérimentations locales ? 

Citations de Xavier Pons, La Gazette des communes, 10 juin.  
https://www.lagazettedescommunes.com/810886/education-nationale-quelle-bilan-pour-les-experimentations-locales/ [abonnés]  
 

 Avec la montée de l’extrême droite, un conflit de basse intensité sévit aux Etats-Unis 
Entretien avec Jen Schradie, Le Monde, 13 juin.  
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/13/jen-schradie-avec-la-montee-de-l-extreme-droite-un-conflit-de-basse-
intensite-sevit-aux-etats-unis_6130034_3232.html [abonnés] 

 
 Salons étudiants : une partie seulement de l’enseignement supérieur y est représentée 

Citations de Anne-Claudine Oller, Ouest France, 18 juin.  
https://www.ouest-france.fr/education/orientation/salons-etudiants-une-partie-seulement-de-l-enseignement-superieur-y-est-
representee-31823996-cae1-11ec-b8ac-24494cad7a04    

 
 Bac 2022 : Le grand oral, un défi encore plus important pour les filles ? 

Citations de Marie Duru-Bellat et de Alice Olivier, HuffPost, 20 juin.  
https://www.huffingtonpost.fr/entry/bac-2022-le-grand-oral-un-defi-encore-plus-important-pour-les-
filles_fr_62b0373ee4b06169ca9b69a2   

 
 De Nintendo aux Lego, Mario & co sortent de l’écran 

Citation de Samuel Coavoux, La Croix, 22 juin.  
https://www.la-croix.com/Famille/Nintendo-Lego-Mario-sortent-lecran-2022-06-21-1201221161  [abonnés]   

 
 Les militants évangéliques d’extrême droite s’organisent depuis des décennies pour faire 

abroger le droit à l’avortement 
Entretien avec Jen Schradie, L’Obs.fr, 28 juin.  
https://www.nouvelobs.com/amerique/20220628.OBS60271/les-militants-d-extreme-droite-evangelistes-s-organisent-depuis-
des-decennies-pour-faire-abroger-le-droit-a-l-avortement.html    
 

 
 
Blogs et supports en ligne 

 
 Le vertige des notes 

Marie Duru-Bellat, Alternatives Economiques, Société +, Opinion, 24 juin. 
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/vertige-notes/00103808       

 

 

  

Juin  

https://www.lagazettedescommunes.com/810886/education-nationale-quelle-bilan-pour-les-experimentations-locales/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/13/jen-schradie-avec-la-montee-de-l-extreme-droite-un-conflit-de-basse-intensite-sevit-aux-etats-unis_6130034_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/13/jen-schradie-avec-la-montee-de-l-extreme-droite-un-conflit-de-basse-intensite-sevit-aux-etats-unis_6130034_3232.html
https://www.ouest-france.fr/education/orientation/salons-etudiants-une-partie-seulement-de-l-enseignement-superieur-y-est-representee-31823996-cae1-11ec-b8ac-24494cad7a04
https://www.ouest-france.fr/education/orientation/salons-etudiants-une-partie-seulement-de-l-enseignement-superieur-y-est-representee-31823996-cae1-11ec-b8ac-24494cad7a04
https://www.huffingtonpost.fr/entry/bac-2022-le-grand-oral-un-defi-encore-plus-important-pour-les-filles_fr_62b0373ee4b06169ca9b69a2
https://www.huffingtonpost.fr/entry/bac-2022-le-grand-oral-un-defi-encore-plus-important-pour-les-filles_fr_62b0373ee4b06169ca9b69a2
https://www.la-croix.com/Famille/Nintendo-Lego-Mario-sortent-lecran-2022-06-21-1201221161
https://www.nouvelobs.com/amerique/20220628.OBS60271/les-militants-d-extreme-droite-evangelistes-s-organisent-depuis-des-decennies-pour-faire-abroger-le-droit-a-l-avortement.html
https://www.nouvelobs.com/amerique/20220628.OBS60271/les-militants-d-extreme-droite-evangelistes-s-organisent-depuis-des-decennies-pour-faire-abroger-le-droit-a-l-avortement.html
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/vertige-notes/00103808
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 The history of a hostel; the sociology of a school 
Citation des travaux de Agnès van Zanten, The Island Online, 2 juillet. 
https://island.lk/the-history-of-a-hostel-the-sociology-of-a-school  
 

   Immigration en France ?: les chiffres clés 
Citations des travaux de Mathieu Ichou, La Croix, 5 juillet. 
https://www.la-croix.com/France/Francais-trois-lien-limmigration-2022-07-05-1201223560   
 

 Un tiers des moins de 60 ans a des origines immigrées 
Citations de Mathieu Ichou et de Patrick Simon, Le Monde, 7 juillet.  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/05/un-tiers-de-la-population-de-moins-de-60-ans-a-des-origines-
immigrees_6133468_3224.html [abonnés] 
 

 L’extension du passe doit s’accompagner de médiation 
Entretien avec Philippe Coulangeon, La Croix, 8 juillet.  
https://www.la-croix.com/Culture/Lextension-passe-culture-doit-saccompagner-mediation-2022-07-08-1201224027 [abonnés]   

 
 Le sentiment de déclin des classes moyennes, un fait politique majeur  

Citations de Camille Peugny et de Louis Chauvel, Le Monde, 18 juillet. 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/17/pourquoi-le-declin-des-classes-moyennes-est-un-puissant-levier-de-
mobilisation-politique_6135074_823448.html  [abonnés] 
 

 Inmigrantes se asimilan a la sociedad francesa 
Citation des travaux de Patrick Simon, La Nación, 19 juillet [AP]. 
https://www.lanacion.com.ar/agencias/inmigrantes-se-asimilan-a-la-sociedad-francesa-nid19072022/  
https://www.stamfordadvocate.com/living/article/Studies-France-is-a-melting-pot-but-17309156.php [ENGLISH] 
 

 Une affaire de famille : « La génération actuelle a grandi avec une vraie culture du jeu vidéo, 
qu’elle peut transmettre aux enfants »  
Citations de Samuel Coavoux, Le Monde.fr, Pixels, 23 juillet. 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/07/23/une-affaire-de-famille-la-generation-actuelle-a-grandi-avec-une-vraie-culture-
jeu-video-qu-elle-peut-transmettre-aux-enfants_6135865_4408996.html [abonnés] 
 

 Les dessous des cahiers de vacances 
Citations de Marie Duru-Bellat, Aujourd’hui en France, 28 juillet. 
https://www.leparisien.fr/societe/cahiers-de-vacances-comment-et-par-qui-sont-ils-concus-28-07-2022-
A5X7KSFH6ZDTXPC53GGJO3L3IY.php  [abonnés] 

 
 
 
  

Juillet  

https://island.lk/the-history-of-a-hostel-the-sociology-of-a-school
https://www.la-croix.com/France/Francais-trois-lien-limmigration-2022-07-05-1201223560
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/05/un-tiers-de-la-population-de-moins-de-60-ans-a-des-origines-immigrees_6133468_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/05/un-tiers-de-la-population-de-moins-de-60-ans-a-des-origines-immigrees_6133468_3224.html
https://www.la-croix.com/Culture/Lextension-passe-culture-doit-saccompagner-mediation-2022-07-08-1201224027
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/17/pourquoi-le-declin-des-classes-moyennes-est-un-puissant-levier-de-mobilisation-politique_6135074_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/17/pourquoi-le-declin-des-classes-moyennes-est-un-puissant-levier-de-mobilisation-politique_6135074_823448.html
https://www.lanacion.com.ar/agencias/inmigrantes-se-asimilan-a-la-sociedad-francesa-nid19072022/
https://www.stamfordadvocate.com/living/article/Studies-France-is-a-melting-pot-but-17309156.php
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/07/23/une-affaire-de-famille-la-generation-actuelle-a-grandi-avec-une-vraie-culture-jeu-video-qu-elle-peut-transmettre-aux-enfants_6135865_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/07/23/une-affaire-de-famille-la-generation-actuelle-a-grandi-avec-une-vraie-culture-jeu-video-qu-elle-peut-transmettre-aux-enfants_6135865_4408996.html
https://www.leparisien.fr/societe/cahiers-de-vacances-comment-et-par-qui-sont-ils-concus-28-07-2022-A5X7KSFH6ZDTXPC53GGJO3L3IY.php
https://www.leparisien.fr/societe/cahiers-de-vacances-comment-et-par-qui-sont-ils-concus-28-07-2022-A5X7KSFH6ZDTXPC53GGJO3L3IY.php
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 Pourquoi Lady Di fascine-t-elle encore 25 ans après sa mort dans un accident à Paris ?   

Entretien avec Alain Chenu, Ouest France, 31 août.  
https://www.ouest-france.fr/europe/royaume-uni/story-pourquoi-lady-di-fascine-t-elle-encore-25-ans-apres-sa-mort-dans-un-
tragique-accident-54c77966-2793-11ed-9284-3601a04f61d4  
 
 
 

 
 
 
 

 
 Rentrée scolaire : prof en quatre jours   

Citations de Géraldine Farges, Les Echos.fr, 1er septembre.  
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/rentree-scolaire-prof-en-quatre-jours-1784970 [abonnés]  
 

 La mobilité des enseignants grippée  Citation de Géraldine Farges, Le Monde, 7 septembre. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/05/mutation-des-enseignants-je-n-aurais-jamais-imagine-etre-encore-a-creteil-
plus-de-dix-ans-apres_6140299_3224.html  [abonnés] 
 

 Ecuador: Guillermo Lasso anuncia un referendo sobre seguridad, justicia y medioambiente 
Citations de Andrés Chiriboga, RFI, Noticias de América, 13 septembre.   
https://www.rfi.fr/es/programas/noticias-de-am%C3%A9rica/20220913-ecuador-guillermo-lasso-anuncia-un-referendo-sobre-
seguridad-justicia-y-medioambiente     
 

 L’école remplit-elle toujours sa mission ?  
Débat avec Marie Duru-Bellat, RFI, 14 septembre. 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20220914-l-%C3%A9cole-remplit-elle-toujours-sa-mission [podcast] 
     

 

 Les lycées favorisés, premiers bénéficiaires du dispositif d'ouverture sociale de Sciences Po  
Graphorama hebdomadaire (d’après les travaux de Marco Oberti), Alternatives économiques, 15 
septembre.   
https://www.alternatives-economiques.fr/cdi-nest-protecteur-4-autres-infographies-a-ne-rater/00104400 [abonnés]     
 

 Congé paternité : comment les pères s’en emparent… ou pas   
Citations des travaux de Alix Sponton, Les Echos Week-End , 30 septembre. 
https://www.lesechos.fr/weekend/perso/conge-paternite-comment-les-peres-sen-emparent-ou-pas-1852837   

  

  Août  

Septembre  

https://www.ouest-france.fr/europe/royaume-uni/story-pourquoi-lady-di-fascine-t-elle-encore-25-ans-apres-sa-mort-dans-un-tragique-accident-54c77966-2793-11ed-9284-3601a04f61d4
https://www.ouest-france.fr/europe/royaume-uni/story-pourquoi-lady-di-fascine-t-elle-encore-25-ans-apres-sa-mort-dans-un-tragique-accident-54c77966-2793-11ed-9284-3601a04f61d4
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/rentree-scolaire-prof-en-quatre-jours-1784970
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/05/mutation-des-enseignants-je-n-aurais-jamais-imagine-etre-encore-a-creteil-plus-de-dix-ans-apres_6140299_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/05/mutation-des-enseignants-je-n-aurais-jamais-imagine-etre-encore-a-creteil-plus-de-dix-ans-apres_6140299_3224.html
https://www.rfi.fr/es/programas/noticias-de-am%C3%A9rica/20220913-ecuador-guillermo-lasso-anuncia-un-referendo-sobre-seguridad-justicia-y-medioambiente
https://www.rfi.fr/es/programas/noticias-de-am%C3%A9rica/20220913-ecuador-guillermo-lasso-anuncia-un-referendo-sobre-seguridad-justicia-y-medioambiente
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20220914-l-%C3%A9cole-remplit-elle-toujours-sa-mission
https://www.alternatives-economiques.fr/cdi-nest-protecteur-4-autres-infographies-a-ne-rater/00104400
https://www.lesechos.fr/weekend/perso/conge-paternite-comment-les-peres-sen-emparent-ou-pas-1852837


Le Panorama de Presse de l’OSC / CRIS 2022 

 7 

 

 
 
 
 

 L'antiféminisme prospère sur les réseaux sociaux  
Citation de Jen Schradie, Le Monde, 13 octobre. 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/10/12/cinq-ans-apres-metoo-l-antifeminisme-prospere-sur-les-reseaux-
sociaux_6145406_4408996.html  
  

 Pour les jeunes, la prime à l’envie  
Citations de Camille Peugny, Libération, 18 octobre. 
https://www.liberation.fr/forums/travail-des-jeunes-la-prime-a-lenvie-20221018_7DXVGUGPQJFBVLJEZ26R5UPBZ4/  
 

 Poids des stéréotypes, autocensure, retour en arrière... Comment la réforme du lycée a creusé 
les disparités entre filles et garçons dans les enseignements scientifiques 
Citations de Marie Duru-Bellat, Franceinfo:, 18 octobre. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/poids-des-stereotypes-autocensure-retour-en-arriere-
comment-la-reforme-du-lycee-a-creuse-les-disparites-entre-filles-et-garcons-dans-les-enseignements-scientifiques-1333624.html  
 

 Pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C, les émissions doivent baisser 
deux fois plus vite qu’elles n’ont augmenté depuis 1990 
Citations des travaux de Lucas Chancel, Grand Continent, 26 octobre. 
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/10/26/pour-maintenir-le-rechauffement-climatique-en-dessous-de-2c-les-emissions-doivent-
baisser-deux-fois-plus-vite-quelles-nont-augmente-depuis-1990/ [abonné]  
 

 10% de la population mondiale contribue à la moitié du problème climatique  
Entretien avec Lucas Chancel, RFI, 27 octobre. 
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20221027-10-de-la-population-contribue-%C3%A0-la-moiti%C3%A9-du-
r%C3%A9chauffement-pointe-le-grand-livre-du-climat  

 
 
 

 
 

 Faut-il toujours plus de diplômes ? 
Citations de Marie Duru-Bellat, La Croix, 9 novembre. 
https://www.la-croix.com/Famille/Allongement-etudes-faut-forcement-toujours-diplomes-2022-11-08-1201241221   [abonnés] 
 

 Investir dans l’éducation : oui, mais comment ? 
Entretien croisé entre Marie Duru-Bellat et Gabrielle Fack, Alternatives Economiques, 15 
novembre. https://www.alternatives-economiques.fr/investir-leducation-oui/00103958    [abonnés] 
 

 Parcoursup : pourquoi les filles s'inscrivent en sciences de l'éducation et les garçons en école 
d'ingé ? 
Citations de Marie Duru-Bellat, Le Parisien, 24 novembre. 
https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/parcoursup/parcoursup-pourquoi-les-filles-sinscrivent-en-sciences-de-leducation-
et-les-garcons-en-ecole-dinge-QTPQ2JJKJRAOXJQKCPUXJRXOYI.php   
 

 Les écoles d’ingénieurs publiques INSA veulent ouvrir une voie de recrutement ciblant les 
lycéens défavorisés   
Citations de Agnès van Zanten, Le Monde, 24 novembre. 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/les-ecoles-d-ingenieurs-publiques-insa-veulent-ouvrir-une-voie-de-
recrutement-ciblant-les-lyceens-defavorises_6151436_3224.html  [abonnés] 
 

 Rien ne se perd, tout se répare   
Citations de Maël Ginsburger, L'Obs, 24 novembre. 
 https://www.nouvelobs.com/conso/20221126.OBS66419/rien-ne-se-perd-tout-se-repare-ces-initiatives-qui-permettent-de-
consommer-mieux.html [abonnés] 

Octobre  

Novembre  

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/10/12/cinq-ans-apres-metoo-l-antifeminisme-prospere-sur-les-reseaux-sociaux_6145406_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/10/12/cinq-ans-apres-metoo-l-antifeminisme-prospere-sur-les-reseaux-sociaux_6145406_4408996.html
https://www.liberation.fr/forums/travail-des-jeunes-la-prime-a-lenvie-20221018_7DXVGUGPQJFBVLJEZ26R5UPBZ4/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/poids-des-stereotypes-autocensure-retour-en-arriere-comment-la-reforme-du-lycee-a-creuse-les-disparites-entre-filles-et-garcons-dans-les-enseignements-scientifiques-1333624.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/poids-des-stereotypes-autocensure-retour-en-arriere-comment-la-reforme-du-lycee-a-creuse-les-disparites-entre-filles-et-garcons-dans-les-enseignements-scientifiques-1333624.html
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/10/26/pour-maintenir-le-rechauffement-climatique-en-dessous-de-2c-les-emissions-doivent-baisser-deux-fois-plus-vite-quelles-nont-augmente-depuis-1990/
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/10/26/pour-maintenir-le-rechauffement-climatique-en-dessous-de-2c-les-emissions-doivent-baisser-deux-fois-plus-vite-quelles-nont-augmente-depuis-1990/
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20221027-10-de-la-population-contribue-%C3%A0-la-moiti%C3%A9-du-r%C3%A9chauffement-pointe-le-grand-livre-du-climat
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20221027-10-de-la-population-contribue-%C3%A0-la-moiti%C3%A9-du-r%C3%A9chauffement-pointe-le-grand-livre-du-climat
https://www.la-croix.com/Famille/Allongement-etudes-faut-forcement-toujours-diplomes-2022-11-08-1201241221
https://www.alternatives-economiques.fr/investir-leducation-oui/00103958
https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/parcoursup/parcoursup-pourquoi-les-filles-sinscrivent-en-sciences-de-leducation-et-les-garcons-en-ecole-dinge-QTPQ2JJKJRAOXJQKCPUXJRXOYI.php
https://www.leparisien.fr/etudiant/orientation/parcoursup/parcoursup-pourquoi-les-filles-sinscrivent-en-sciences-de-leducation-et-les-garcons-en-ecole-dinge-QTPQ2JJKJRAOXJQKCPUXJRXOYI.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/les-ecoles-d-ingenieurs-publiques-insa-veulent-ouvrir-une-voie-de-recrutement-ciblant-les-lyceens-defavorises_6151436_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/les-ecoles-d-ingenieurs-publiques-insa-veulent-ouvrir-une-voie-de-recrutement-ciblant-les-lyceens-defavorises_6151436_3224.html
https://www.nouvelobs.com/conso/20221126.OBS66419/rien-ne-se-perd-tout-se-repare-ces-initiatives-qui-permettent-de-consommer-mieux.html
https://www.nouvelobs.com/conso/20221126.OBS66419/rien-ne-se-perd-tout-se-repare-ces-initiatives-qui-permettent-de-consommer-mieux.html
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 Aux origines d'un fort sentiment de déclassement 

Lucas Chancel, Le Monde, Idées, 28 novembre. 
 https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/le-sentiment-de-declassement-des-classes-moyennes-a-toutes-les-chances-de-
s-aggraver-sans-une-revolution-fiscale-et-sociale_6151607_3232.html [abonnés] 

 
 
 
 
 
 

 Éducation : « Travailler les compétences de lecture à la maison favorise l'apprentissage à 
l'école » 
Entretien avec Anne-Claudine Oller, La Croix, 1er décembre.  
https://www.la-croix.com/Famille/Education-Travailler-competences-lecture-maison-favorise-lapprentissage-lecole-2022-12-01-
1201244604 [abonnés] 

 
 École : qui a peur de la mixité sociale ?  

Marco Oberti est l’invité de l’émission Être et avoir, France culture (Louise Touret), série 
"Stratégies scolaires", 12 décembre. [Podcast 59'] Ecole : qui a peur de la mixité sociale ? [mp3] 
 

 Congé de paternité de 28 jours : une évolution mais pas une révolution  
Citations des travaux de Alix Sponton, Marie Claire, 13 décembre.  
https://www.marieclaire.fr/conge-de-paternite-temoignages,1438719.asp  
 

 Qui peut encore acheter près d'un "bon" collège ?   
Compte-rendu d'une séance du séminaire de l'axe Politiques éducatives du LIEPP par Marco 
Oberti et Quentin Ramond, Le Café Pédagogique, 15 décembre. 
https://www.cafepedagogique.net/2022/12/15/qui-peut-encore-acheter-pres-d-un-bon-college/  
 

 Scrooge, Cratchit and the enigmas of inequality rooge  
Opinion paper by D.J. Tice with mentions of Lucas Chancel's works (with Thomas Blanchet & 
Amory Gethin), Star Tribune, 17th December. 
https://www.startribune.com/scrooge-cratchit-and-the-enigmas-of-inequality/600236833/  

 
 Sexualité: ces podcasts qui mettent le plaisir féminin au centre du jeu 

Citations des travaux de Rébecca Lévy-Guillain, L’Orient le Jour et plusieurs média via AFP  15 
décembre. 
https://www.lorientlejour.com/article/1322603/ces-podcasts-qui-mettent-le-plaisir-feminin-au-centre-du-jeu.html   

 
 

 
 
 

 

Décembre  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/le-sentiment-de-declassement-des-classes-moyennes-a-toutes-les-chances-de-s-aggraver-sans-une-revolution-fiscale-et-sociale_6151607_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/le-sentiment-de-declassement-des-classes-moyennes-a-toutes-les-chances-de-s-aggraver-sans-une-revolution-fiscale-et-sociale_6151607_3232.html
https://www.la-croix.com/Famille/Education-Travailler-competences-lecture-maison-favorise-lapprentissage-lecole-2022-12-01-1201244604
https://www.la-croix.com/Famille/Education-Travailler-competences-lecture-maison-favorise-lapprentissage-lecole-2022-12-01-1201244604
https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/11192-12.12.2022-ITEMA_23224487-2022C14993S0346-21.mp3?podcast=podcast09/11192-12.12.2022-ITEMA_23224487-2022C14993S0346-21.mp3&provider=public&br=14993&stationname=France+Culture
https://www.marieclaire.fr/conge-de-paternite-temoignages,1438719.asp
https://www.cafepedagogique.net/2022/12/15/qui-peut-encore-acheter-pres-d-un-bon-college/
https://www.cafepedagogique.net/2022/12/15/qui-peut-encore-acheter-pres-d-un-bon-college/
https://www.startribune.com/scrooge-cratchit-and-the-enigmas-of-inequality/600236833/
https://www.lorientlejour.com/article/1322603/ces-podcasts-qui-mettent-le-plaisir-feminin-au-centre-du-jeu.html

