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"Les années Giscard" avec Laurent Willemez pour Le Micro
Social
6 décembre 2020
Retour sur les années 70 à l'occasion du décès, le 2 décembre
2020, de Valéry Giscard d'Estaing, qui fut président de la
République de 1974 à 1981. Un flash back consacré au monde du
travail, du droit du travail et des relations sociales dans la France
de l'époque, où l'on voit que cette période de la fin des 30
Glorieuses et du début de la crise économique a, sur de multiples
points, façonné la nôtre.
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"il faut remettre la voiture dans le débat politique" par Yoann
Demoli pour Auto Moto
28 novembre 2020
Co-auteur d’une Sociologie de l’automobile, Yoann Demoli a étudié
l’essor des SUV, mais aussi les nouveaux usages de l’automobile.
Ses observations statistiques démentent quelques intuitions
communément admises.
"Oui, il est possible de concilier démocratie et efforts radicaux
pour les écosystèmes" par Bruno Villalba pour BibliObs
28 novembre 2020
Spécialiste de la question démocratique, Bruno Villalba imagine
des pistes pour tenir compte de nos aspirations aux libertés, tout
en respectant les impératifs environnementaux.
"L'économie au chevet des plus pauvres. Péril sur les jeunes"
par Camille Peugny pour France Culture
26 novembre 2020
La crise économique et sanitaire est venue compliquer davantage
la situation de nombreux jeunes Français qui vivent en situation de
précarité. Comment peut-on s'attaquer à ce phénomène qui
s'aggrave depuis des années ?
"La vie étudiante a presque complètement disparu" : Interview
de Camille Peugny pour Libération
1 novembre 2020
La crise sanitaire et le reconfinement généralisé vont, selon
Camille Peugny, désocialiser les jeunes et marquer la trajectoire
professionnelle des plus précaires, que l’Etat continue d’ignorer.
"Covid-19 : les jeunes sacrifiés ? " par Camille Peugny pour
Alternatives Economiques
26 octobre 2020

Page 2

"Pour le dire de manière un peu caricaturale, le Covid-19 n'est pas
qu'une maladie de personnes âgées. C'est aussi une maladie
d'ouvriers dans les abattoirs, d'aides à domicile, de caissières, de
SDF ..."
"Débat : Le défi de « produire du politique » pour les sciences
humaines et sociales au moment de la crise sanitaire" par
Maryse Bresson et Pierre Guibentif dans The Conversation
11 octobre 2020
En introduction du colloque « Ruptures des pratiques et dynamique
du débat – Les SHS face à la crise Covid-19 » organisé par la
MSH Paris-Saclay, Maryse Bresson et Pierre Guibentif signent un
article dans The Conversation.
"Une nouvelle proposition de loi aménageant l'IVG ravive de
vieux clivages" par Jacqueline Heinen pour le Journal du
Centre
9 octobre 2020
L’examen par les députés d’une proposition de loi visant
notamment à allonger le délai légal pour l’avortement a réveillé des
vieilles passions qu’on pensait apaisées par la loi Veil de 1975.
« Pourquoi cette passion française pour les SUV ? » par
Yoann Demoli dans L'Obs
6 octobre 2020
Les SUV sont « incompatibles » avec la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, alerte ce mardi 6 octobre le WWF. Lourdes
et très imposantes, ces voitures à l’apparence de 4×4 émettent en
effet bien plus de CO2 que de nombreux autres modèles.
"Le CSA constate encore des manquements en terme de
diversité à la télévision" par Maryse Bresson sur France Info
29 septembre 2020
Maryse Bresson a été interviewée sur France Info le 29 septembre.
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"Dans les musées, des mouvements sociaux invisibles" par
Odile Join-Lambert dans The Conversation
17 août 2020
Retour sur l'évolution du travail des personnels des musées
pendant les "Trente Glorieuses" pour éclairer la situation actuelle.
« Avant même d’être au monde, on est catégorisé comme
étant une "fille" ou un "garçon" » par Anne Paillet et Olivia
Samuel dans Libération
7 août 2020
L’écrasante majorité des parents veulent connaître le sexe de leur
fœtus. Une information qu’ils jugent décisive pour humaniser l’
enfant à naître et mieux se préparer à leur rôle de père et de mère.
Mais pour Anne Paillet et Olivia Samuel, ils inscrivent ainsi
précocement leur enfant dans des rapports sociaux de genre.
"Chasser le mythe du complexe militaro-industriel" par
Samuel B.H. Faure pour la Fondation Jean Jaurès
10 juillet 2020
Retrouver l'entretien de Samuel Faure autour de son livre Avec ou
sans l’Europe. Le dilemme de la politique française d’armement
(Éditions de l’Université de Bruxelles, 2020) avec Axel Nicolas,
membre de l’Observatoire de la défense Orion de la Fondation
Jean Jaurès.
"La colère d'avant le coronavirus s'est amplifiée" par Camille
Peugny dans Marianne
7 juillet 2020
La question des métiers a resurgi dans le débat public à la faveur
de l’épidémie de Covid-19. Pour Camille Peugny, la gauche ne
pourra pas gagner à l’avenir si elle ne porte pas la voix des
premiers de corvée.
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« Plan aéronautique : le "Made in France" prend le pas sur la
préférence européenne » par Samuel B.H.Faure pour Le
HuffPost
15 juin 2020
Dans son article, Samuel B.H.Faure revient sur le plan de relance
annoncé par Bruno Le Maire de 15 milliards d’euros pour soutenir l’
industrie aéronautique des effets de la crise sanitaire.
« Pourquoi la France a-t-elle choisi des drones américains
plutôt que français? » par Samuel B.H.Faure dans Slate
14 juin 2020
Grâce à la conduite de plus de 150 entretiens dans les milieux
militaires, politiques et industriels, Samuel B.H. Faure offre dans
son ouvrage "Avec ou sans l'Europe - Le dilemme de la politique
française d'armement" une plongée inédite dans le monde
méconnu de l'industrie de la défense.
« A l’heure du coronavirus, le retour en grâce de la voiture »
par Yoann Demoli dans Le Monde
12 juin 2020
Alors que la voiture n’allait plus dans le sens de l’histoire, la
pandémie due au coronavirus l’a replacée au centre de nos vies.
« La deuxième vague est là, et elle concerne l’effondrement de
notre système scolaire public » par Camille Peugny dans
Libération
5 juin 2020
Après plus de cinq mois de déscolarisation, la rentrée de
septembre s’annonce chaotique dans un contexte de crise sociale
et scolaire qui frappe en priorité les territoires et les populations les
plus démunis.
« Cette crise rend visibles ceux qui sont d’ordinaire invisibles
» par Camille Peugny dans Libération
24 mars 2020
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L’épidémie de coronavirus révèle la fracture entre deux mondes :
les «vainqueurs de la mondialisation» sont chez eux, tandis que
ceux qui sont «à leur service» sont dehors.
"Qui est aux manettes des grandes industries de Défense ?"
par Samuel B.H. Faure pour Le Collimateur, podcast de l’
Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM)
16 mars 2020
Samuel Faure présente dans les "Têtes chercheuses" un article
écrit avec Andy Smith (Sciences Po Bordeaux) et Thibaut Joltreau
(Université de Bordeaux) intitulé "Qui gouverne les grandes
entreprises de la Défense ? Contribution sociologique à l'étude des
capitalismes en France et au Royaume-Uni" paru en 2019 dans la
"Revue internationale de politique comparée". Cet article a été
récompensé par le prix Pierre Hassner 2019.
Transition énergétique : « L’élite managériale française se
complaît dans la pensée magique de l’innovation » par Samir
Bedreddine et Arnaud Saint-Martin dans Le Monde
28 février 2020
Dans une tribune au « Monde », Samir Bedreddine et Arnaud SaintMartin décryptent le discours mis en œuvre pour faire adhérer
entreprises et opinion au mythe du changement permanent.
Interview de Samuel Faure sur France Culture : « Pourquoi l’
armée française a-t-elle tardé à s’équiper de drones ? »
20 février 2020
D'après le rapport annuel de la Cour des Comptes, la France a
manqué de cohérence et de vision stratégique en matière
d'équipement en drones militaires. Elle accuse aujourd'hui un
certain retard en la matière. Comment l'expliquer ?
Retraites : un projet de loi « aveugle aux inégalités »
31 janvier 2020
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Camille Peugny, enseignant-chercheur à l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, explore le lien entre inégalités et
nouveau régime de retraites.
« Les magistrats savent que leurs origines peuvent avoir une
influence » par Laurent Willemez dans Libération
14 janvier 2020
Coauteur avec Yoann Demoli d’une étude sur la sociologie des
magistrats, Laurent Willemez explique les raisons de l’
homogénéité au sein de la profession et la conciliation difficile
entre vie privée et professionnelle au sein d’un corps très féminisé
et mobile.
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