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Marc JOLY, The Conversion, « Pervers narcissiques » :
pourquoi ce terme donne l’impression qu’ils sont partout ?
20 juillet 2022
L'appellation pervers narcissique couvre de nombreux usages et
qualifie parfois à tort des personnes mal intentionnées dissimulant
une violence psychologique ou physique. Pxhere, CC BY-NCNDLa scène se passe au début de l’année 2021, dans les locaux d’
une association de lutte contre la violence domestique d’ordre
psychologique. Lorsqu’on me présente aux nouvelles stagiaires,
comme « sociologue qui travaille sur les pervers narcissiques », la
réaction de ces trois étudiantes en psychologie ne se fait pas
attendre :« – Dans notre université, tout le monde est contre la
[catégorie de « pervers narcissique »] : les profs, les élèves…–
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Chez nous aussi : cela ne veut plus rien dire !– Mais tout le monde
l’utilise ! »Elles le répètent en cœur : « Tout le monde ! »
Bruno VILLALBA était l'invité de France Culture : Sécheresse,
stress hydrique, feux et canicules...
21 juin 2022
Biorégions : des territoires solidaires face au dérèglement
climatique.Sécheresse, stress hydrique, feux et canicules... alors
que le dérèglement climatique poursuit sa course, les Enjeux
territoriaux réfléchissent à une nouvelle échelle de gouvernance :
une échelle écologique, plus résiliente : la biorégion. Vous ignorez
encore ce dont il s’agit ?
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 ?
Un article de Samuel FAURE dans "Le grand continent" où il
fait le bilan du récent conseil européen de Versailles
2 mai 2022
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, un Conseil européen
informel a été organisé les 10 et 11 mars 2022 à Versailles alors
que la France préside le Conseil de l’Union européenne (UE). Sur
le volet défense, la déclaration de Versailles révèle la politique du «
gentle reminder » : rappeler l’unité des 27 partageant l’ambition d’
un renforcement des capacités militaires sans préciser comment y
parvenir. Peut-être était-ce une étape nécessaire, assurément tout
reste à faire. Décryptage en dix points.
Samuel FAURE était l'invité d'une émission TV5-Monde.
Comment sortir de l'indépendance au gaz russe ?
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2 mai 2022
Samuel Faure était l'invité d'une émission de TV5-Monde
Parmi les thématiques principales abordées lors du Sommet
Européen à Versailles, il y a eu celle de l'énergie : quelles
orientations énergétiques à suivre pour sortir de l'indépendance au
gaz russe ? On en parle avec Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut
Delors, Samuel Faure, Maître de conférences à Sciences Po et
Bertrand Badie, politiste français.
Maryse Bresson était invitée dans une émission de TV78
consacrée à l'habitat intergénérationnel le 9 février 2022
15 février 2022
Lutter contre la solitude des anciens, renforcer les liens entre les
générations. Depuis plusieurs années, de nouveaux dispositifs de
vie se mettent en place, certains pensés par des associations et
des communes. L’habitat intergénérationnel est-il devenu un
nouveau mode de vie ?Avec Maryse Bresson : Professeure de
sociologie - Laboratoire Printemps - UVSQ
Camille Peugny était l'invité dur "Grand face-à-face" sur
France Inter le 5 février 2022
15 février 2022
Le Grand face à face reçoit cette semaine Camille Peugny,
professeur de sociologie à l’université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines (Paris-Saclay), auteur de « Pour une politique de la
jeunesse » (Seuil).
"Je plaide pour que la jeunesse soit le temps de l’
expérimentation" par Camille Peugny sur Libération
27 janvier 2022
À l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage Pour une
politique de la jeunesse, Camille Peugny donne un entretien au
journal Libération.
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Suivre @Labo_Printemps
Printemps sur Twitter
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