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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-ilfaut-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-superieurprive_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
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Février
 "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-aulycee_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-desprogrammes_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
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 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-lecombat_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-etcitoyenne-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]

 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]

Avril
 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-kuklux-klan-letait-aussi-id17370944.html
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