Le Panorama de Presse de l’OSC

2022

Janvier

 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

Mars
 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]
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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]

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

 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-campagnepresidentielle [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-presidentielle20220427_NPRCZF45EZFJXKSKPNA2GS45OI/

[abonnés]

Mai
 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
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Juin
 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-depuisdes-decennies-pour-faire-abroger-le-droit-a-l-avortement.html

 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-basseintensite-sevit-aux-etats-unis_6130034_3232.html [abonnés]

 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]

 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-lesfilles_fr_62b0373ee4b06169ca9b69a2

 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-estrepresentee-31823996-cae1-11ec-b8ac-24494cad7a04

 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]

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
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Juillet
 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]

 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-demobilisation-politique_6135074_823448.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]

 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-originesimmigrees_6133468_3224.html [abonnés]

 The history of a hostel ; the sociology of a school
Citation des travaux de Agnès van Zanten,
https://island.lk/the-history-of-a-hostel-the-sociology-of-a-school
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Online,

2

juillet.

