LES ACTUALITÉS DU LABORATOIRE
« Les magistrats se ressemblent »
20 juin 2022
Qui sont les magistrats français ? Quelles sont leurs origines
sociales ? Comment construisent-ils leurs carrières ?
Elise Huillery et Camille Peugny étaient invités de France
Culture : Baccalauréat : la massification scolaire ne fait pas l’
égalité.:
17 mai 2022
La massification scolaire ne fait pas l'égalité. Au contraire, elle a
aussi ses effets pervers. Elle accroît par exemple l'emprise des
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diplômes et favorise la reproduction sociale. Elle est aussi une des
raisons d'un financement décroissant et inégalitaire de l'éducation
et de l'enseignement supérieur.
La Graduate School Sociologie et Sciences Politiques et
l'ATESSA organisent une journée d'étude consacrée à
l'actualité des SHS sur les sciences le 27 juin 2022
17 mai 2022
"L'ATESSA (Atelier d'étude sur les Sciences de Saclay), soutenue
par la Graduate School, organise une journée d'étude présentant
l'actualité des recherches en SHS, réunissant les six laboratoires
de recherches en Sciences Humaines et Sociales de l'université.
Cet évènement se tiendra dorénavant chaque année. Cette
première rencontre se déroulera le lundi 27 juin 2022 de 8h45 à
18h et aura pour thèmes : - les liens entre la santé, le travail et les
sciences- les nouvelles politiques scientifiques- les discours et les
instruments dans la production de savoirs scientifiquesDe
nombreux membres du laboratoire Printemps interviendront à cette
occasion : Camille Peugny, Laurent Willemez, Marc Joly, Samir
Beddredine, Clémentine Gozlan, Morgan Jouvenet ainsi que Lise
Cornilleau.
Marc JOLY était l'invité de France Culture : Qu'est-ce que
Pierre Bourdieu a changé ?
10 mai 2022
Comment le jeune Pierre Bourdieu, engagé dans une thèse de
philosophie à l'École normale supérieure, délaissera-t-il cette
discipline dans sa forme classique pour s'intéresser au terrain de
l'ethnologie, puis à la sociologie qui fera de lui l'un des intellectuels
les plus influents de son temps ?
"Je plaide pour que la jeunesse soit le temps de l’
expérimentation" par Camille Peugny sur Libération
27 janvier 2022
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À l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage Pour une
politique de la jeunesse, Camille Peugny donne un entretien au
journal Libération.
Pour une politique de la jeunesse
27 janvier 2022
Editions du Seuil
Date de parution : 21 janvier 2022
128 pages
11.80 € TTC
La sociologie réflexive de Pierre Bourdieu
27 janvier 2022
Édition remaniée et mise à jour de Pour Bourdieu (2018)
Date de parution : 20 janvier 2022
376 pages
10 euros

Journée d'étude "L’écriture inclusive. Usages, débats et
mobilisations" : Vidéos des séances
26 janvier 2022
Les vidéos des séances de la journée d'étude sont mises en ligne.
Cette journée a présenté l’état actuel des connaissances
sociologiques et de science politique concernant les liens entre
genre et langage, en prenant en compte le point de vue des
actrices et acteurs de l’édition scientifique.
La Lettre du PRINTEMPS - N°10
10 décembre 2021
La dixième Lettre du Printemps, qui a vocation à présenter
périodiquement les principales activités de notre laboratoire, est
disponible en téléchargement.
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Journée d'études "Pour une sociologie historique et réflexive
de la sociologie. Autour de Johan Heilbron"
9 décembre 2021
La journée d'études, organisée par le CESSP et le laboratoire
Printemps, se tiendra le jeudi 9 décembre 2021 à l'Institut d'études
avancées de Paris.
"Démocratisation et inégalités scolaires dans les pays en voie
de développement. Le cas d’Haïti" par Mardochée Pierre
25 novembre 2021
Discipline : Sociologie
Laboratoire : Professions, Institutions, Temporalités - PRINTEMPS
"La production de l'action publique par les territoires : le cas
de la régulation de l'offre de soins de premier recours dans les
zones sous-denses. L'exemple des régions Auvergne RhôneAlpes et Bourgogne Franche-Comté" par Aude Lecomte
22 novembre 2021
Discipline : Science politique
Laboratoire : Professions, Institutions, Temporalités - PRINTEMPS

>> Toutes les actualités 2022 du laboratoire Printemps

Consulter
>> Les actualités 2020
>> Les actualités 2019
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