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Résumé ou extrait : > 2012-2013 : LES IDEES EN MOUVEMENT - UNE CHRONIQUE DES IDEES
D'AUJOURD'HUI Numéro coordonné par Martine Fournier. Quelles idées nouvelles émergent à travers
les publications ? Quels sont les livres qui vont compter ? Quels sont les débats récents ? les nouveaux
champs de recherche ou les nouvelles approches qui se font jour ? Les auteurs qui ont fait entendre leurs
voix ? La perspective de ce dossier est évidemment pluridisciplinaire et volontairement éclectique : il y
est question aussi bien des renouvellements de la préhistoire que de l¹avenir improbable du mouvement
des Indignés; de l¹hégemonie discutée de la Chine que du devenir de l¹humanité à l¹heure de la
mondialisation; de la mission -nouvelle ? - des sciences sociales que de la manière dont se transforment
les entreprises...Un panorama subjectif et qui ne prétend pas à l¹exhaustivité. ---> SOMMAIRE :
Editorial. La destruction créatrice du savoir... Dortier J.F. p.5-5 Ils veulent faire l'amour ! Lhérété H.
p.8-9 Intégrer l'élite, accomplissement ou déchirement ? Molénat X. p.10-11 Apprendre en dormant
Leroy-Audoin C. p.12-12 La rentrée des enseignants débutants Leroy-Audoin C. p.12-12 Enseignement
général ou insertion professionnelle, faut-il choisir ? Duru-Bellat M. p.13-13 Tout se joue-t-il à l'âge de 4
ans ? Chiche S. p.14-14 Pourquoi les hommes aiment-ils les seins ? Chiche S. p.14-14 Les créatifs
davantage touchés par la maladie mentale ? Oeynhausen M. p.15-15 La place de la Turquie dans la
reconfiguration du monde Capdepuy V. p.16-16 Une France de plus en plus artificielle Holliday T.
p.17-17 Un premier enfant à 28 ans Molénat X. p.18-18 Sexe : à chaque groupe social ses pratiques
Bagault C. p.18-18 Les ados hyperconnectés sont-ils en danger ? Oeynhausen M. p.19-19 L'emploi en
France Chartoire R. p.20-25 Les effectifs de la fonction publique en baisse Chartoire R. p.23-23 Dossier.
Les idées en mouvement Fournier M. p.26-27 Que veut dire vivre ? Dortier J.F. p.28-28 Variations sur
l'existence Dortier J.F. p.29-29 À lire : Robert Neuberger. Exister : le plus intime et fragile des
sentiments, 2012 Dortier J.F. p.29-29 La preuve par le zombie Journet N. p.30-30 La philosophie en 52
minutes Journet N. p.31-31 24 heures chrono à la loupe Journet N. p.31-31 La déferlante animalière
Journet N. p.32-33 À lire : Sollicitude et animalité. Corinne Pelluchon. Eléménts pour une éthique de la
vulnérabilité, 2011 Journet N. p.33-33 L'empire contre-attaque Testot L. p.34-35 Les Mondes de l'océan
Indien Jobard T. p.35-35 L'histoire renouvelée ? Testot L. p.36-37 Prendre les croyances au sérieux
Jobard T. p.37-37 Trois questions à... Henri Rousso. Repenser l'histoire du temps présent Jobard T.
p.38-38 Nos origines bouleversées Testot L. p.39-39 Les derniers jours de la démocratie en Europe ?
Bouillaud C. p.40-41 Altermondialisme : dernières indignations avant fermeture ? Bouillaud C. p.42-43
Sociologues en verve. Bruno Latour, anthropologue de la modernité Molénat X. p.44-44 Sociologues en
verve. Bernard Lahire, un programme pour les sciences humaines Molénat X. p.44-45 Sociologues en
verve. Luc Boltanski, sociologue vadrouilleur Molénat X. p.45-45 Entretien avec Cyril Lemieux. Faire

des sciences sociales Fournier M., Lemieux C. p.46-46 France : l'esprit des lieux Molénat X. p.48-49 Les
classes moyennes vont-elles si mal ? Molénat X. p.49-49 L'essor des digital humanities Galeazzi J.
p.50-50 Trois questions à... Frédéric Kaplan. Il s'agit de construire un Google Map ou un Facebook du
passé Galeazzi J. p.51-51 Déjà 40 ans d'histoire Galeazzi J. p.51-51 Chine : vers l'essoufflement ? Jobard
T. p.52-53 Le défi technologique chinois Jobard T. p.53-53 Les inégalités aux sources de la crise MuffatJeandet M. p.54-55 Inégalités : la mondialisation n'est pas coupable Muffat-Jeandet M. p.55-55
Réinventer l'entreprise Dortier J.F. p.56-57 Quelle entreprise au XXIe siècle ? Dortier J.F. p.57-57 La
crise comme destruction créatr
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