LE PRINTEMPS DANS LES MÉDIAS - 2021
2021
"« Une jeunesse, des jeunesses » : peut-on vraiment parler de
« Génération Covid ? »" par Camille Peugny pour The
Conversation
4 novembre 2021
The Conversation propose une série de trois podcasts pour
dresser un portrait de la jeunesse et en éclairer la diversité.
"La France a besoin de capacités territoriales rénovées en
santé publique, bien au-delà du seul contexte de l’épidémie de
Covid-19" par Daniel Benamouzig, Renaud Epstein et Patrick
Hassenteufel pour Le Monde
18 octobre 2021
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Les sociologues Daniel Benamouzig, Renaud Epstein et le
chercheur en science politique Patrick Hassenteufel préconisent,
dans une tribune au « Monde », un renforcement des compétences
des communes et des intercommunalités en matière de santé.
"Europe : un leadership à la peine" par Samuel B.H. Faure sur
France Culture
30 septembre 2021
Créer une Europe de la défense pour garantir à l’Union une
véritable autonomie stratégique. Si le consensus se renforce en
faveur de cette revendication d’Emmanuel Macron, la vision
française ne fait pas encore l’unanimité en territoire européen.
"Futur de l’aviation : « Ne conserver que les vols
professionnels revient à faire voler ceux qui ont le plus de
revenus » " par Yoann Demoli pour Usbek & Rica
28 septembre 2021
Suite à sa participation aux Assises de l'Aviation, Yoann Demoli
revient sur la question des futurs usages d'une aviation «
soutenable » dans une interview pour Usbek & Rica.
"Diesel, et si on s’était fait enfumer ?" par Yoann Demoli pour
Femme Actuelle supplément Senior
7 septembre 2021
Longtemps encouragés à acheter des véhicules carburant au
gazole, de nombreux conducteurs s’estiment pénalisés par les
nouvelles mesures visant à interdire leur usage. La colère gronde.
"Libérer la parole sur les violences faites aux enfants placés"
par Isabelle Lacroix, Isabelle Frechon, Pascale Dietrich et
Sarra Chaieb pour The Conversation
7 juillet 2021
Ces dernières années, de nombreux témoignages ont lancé l’alerte
sur les violences au sein d’institutions relevant de la protection de l’
enfance. État des lieux à travers une enquête de l’Ined.
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"Les 18-25 ans, une génération abîmée par la pandémie" par
Camille Peugny pour Le Monde
2 juin 2021
Les jeunes qui ont fait l’expérience de cette crise pendant cette
période fondatrice du passage à l’âge adulte en sortent
transformés. Partout en Europe, une forme de colère et de
frustration latente s’exprime au sein de cette génération.
"Passeport sanitaire européen : «C'est une première étape
assez importante»" par Chloé Bérut pour RFI
22 mai 2021
Dans un entretien pour RFI, Chloé Bérut, post-doctorante
spécialiste des politiques de santé en Europe, revient sur la mise
en place du passeport sanitaire européen qui continue de susciter
de très nombreuses questions.
"Définir une politique de recherche face à la « crise de l’ozone
»" par Cécile Crespy et Morgan Jouvenet pour Mondes sociaux
18 mai 2021
Comment la recherche scientifique française a-t-elle participé à
statuer sur les actions mises en place pour lutter contre le trou
dans la couche d'ozone terrestre ? En France, la création d’un
programme de soutien aux recherches sur la stratosphère illustre
comment les attentes des pouvoirs publics ont influencé la
définition de priorités de recherche, et accru la sensibilité des
scientifiques aux usages politiques de leurs travaux.
"L’évolution de la médecine libérale au révélateur des
élections des URPS" par Patrick Hassenteufel pour Le
quotidien du médecin
7 mai 2021
Les thèmes de campagne, la faible participation, les résultats du
scrutin et les alliances qui pourraient suivre posent la question du
repositionnement de la médecine libérale dans la gouvernance du
système de soins. Pour Patrick Hassenteufel, une redéfinition des
Page 3

rapports de la médecine de ville avec les ARS et la CNAM pourrait
en découler.
"Des élections aux URPS en décalage ?" par Patrick
Hassenteufel pour Egora
15 avril 2021
Dans une tribune pour « Egora », Patrick Hassenteufel revient sur
les résultats des dernières élections URPS (Union Régionale des
Professionnels de sSanté).
"Les plans de relance actuels ne remettent pas en cause le
principe général de la supériorité du marché" par Ulrike
Lepont pour Le Monde
9 avril 2021
Ulrike Lepont, relativise, dans une tribune au « Monde », le «
retour de l’Etat » aux commandes de l’économie, car ni la
nécessité de réduire son périmètre ni la priorité donnée au secteur
privé pour l’allocation des ressources ne sont remises en cause.
" Comment le chemin de fer a conquis la France" par Yoann
Demoli et Alexia Ricard dans The Conversation
15 mars 2021
Le train a profondément reconfiguré les relations de l’Homme à l’
espace et au temps. Deux siècles après son avènement, comment
a-t-il démocratisé le voyage?
" 3 questions à ... Patrick Hassenteufel" pour Le Quotidien du
Médecin
12 mars 2021
Patrick Hassenteufel répond aux questions du Quotidien du
Médecin sur le sujet des élections professionnelles.
"Genre, langue et politique - Le langage non sexiste en
débats" par Marie Loison-Leruste et Gwenaëlle Perrier pour
Les Oreilles loin du Front
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3 mars 2021
Retour sur l'écriture inclusive avec Marie Loison Leruste et
Gwenaëlle Perrier qui ont co-coordonné le dernier numéro des
Cahiers du Genre "Genre, langue et politique - Le langage non
sexiste en débats" publié aux éditions de l’Harmattan.
"Génération pandémie : les jeunes en quête de légitimité" par
Camille Peugny pour France Culture
11 février 2021
"Avoir 20 ans en 2021" : Les jeunes sont–ils une génération
sacrifiée ? Ce sont ceux qui étaient déjà les plus fragilisés qui ont
été le plus impactés. Quelles difficultés la crise sanitaire a-t-elle
révélé ?
"Pourquoi tant de réticences à un RSA jeune ?" par Camille
Peugny pour France Culture
4 février 2021
Le rejet au Sénat d'une proposition de loi visant à établir un RSA
pour les jeunes de moins de 25 ans ravive le débat sur leur
accompagnement financier et humain. Comment endiguer
efficacement une précarité croissante ?
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