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Débat : « Bienvenue en France » aux étudiants étrangers, vraiment?
Hicham Jamid, doctorant en Sociologie
20 novembre 2018
Lundi 19 novembre 2018, le gouvernement français a annoncé une nouvelle stratégie pour attirer plus d’étudiants
étrangers en France. Sous un nouveau label « Bienvenue en France » attribué aux établissements exemplaires, le
premier ministre, Édouard Philippe, souhaite passer de 320 000 étudiants internationaux aujourd’hui à 500 000 dans les
universités de l’Hexagone d’ici 2027. De quelle manière? Entre autres, en augmentant les frais de scolarité pour les
étudiants «extra-européens»!
Bourse internationale d'études Formation International

Sabine Jansen : "Mai 68 prépare les grands combats féministes de la décennie suivante"
31 mai 2018
Dans la foulée des mouvements de contestations des années 1960, et plus particulièrement, à la suite de Mai 68 en
France, la deuxième vague du mouvement féministe prend peu à peu forme. Après la conquête de l'égalité politique, la
lutte est menée en faveur de la libération des femmes, notamment dans la sphère privée.
Société Parité International

Sabine Jansen :" Mai 68 n’est pas un événement exclusivement hexagonal, il s’inscrit dans un
mouvement de dimension internationale"
Interview de Sabine Jansen, maîtresse de conférences au Cnam
30 mai 2018
Des caractéristiques du Mai 68 français au contexte international dans lequel il a émergé, Sabine Jansen, maîtresse de
conférences au Cnam, historienne et spécialiste des relations internationales, répond à nos questions alors que sont
célébrés les 50 ans de ce mouvement contestataire.
Action sociale International Société

"Pour la Corée du Nord, tout l'enjeu du bras de fer actuel est d'assurer la survie du régime que Kim
Jong-un sait menacé."
Interview de Sabine Jansen, maîtresse de conférences au Cnam et spécialiste des relations internationales
26 septembre 2017
Depuis début septembre, nous assistons à une nouvelle montée des tensions entre la Corée du Nord et l'Occident sur
fond d'essais nucléaires et balistiques. Pertinence des sanctions, positions chinoise et russe, crainte d'une riposte
militaire américaine...
International Mondial Nucléaire
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Comprendre les enjeux des accords autour du changement climatique
10 juillet 2017
De la genèse des réflexions sur le changement climatique aux circonstances qui entourent le retrait des États-Unis de
l'accord de Paris, Sylvie Faucheux, professeure des universités en sciences économiques au Cnam, nous livre un
regard pointu sur les enjeux du développement durable. Non sans nuancer les conséquences néfastes du retrait
américain au regard d'une transition énergétique déjà bien entamée.
Developpement durable Energie Environnement Biodiversité Climat COP21 Mondial Terre
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Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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