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Migrants et migrations
Migrants hautement qualifiés : une recherche vue de l'intérieur
Esmeray Yogun, chercheuse turque en exil accueillie au Cnam
18 juin 2018
En Turquie, l’universitaire Esmeray Yogun était spécialiste des questions de management, d’entrepreneuriat et de
genre. Signataire en janvier 2016 d’une «déclaration de paix» dénonçant les répressions contre les Kurdes menées par
le gouvernement turc, elle a été accusée de complicité avec une entreprise subversive et persécutée. Accueillie en
France dans le cadre du programme Pause, elle mène depuis cet automne ses recherches au Conservatoire sur les
migrants hautement qualifiés.
Mondial Recherche Société Entrepreneuriat

« En tant qu’institution publique, nous avons la responsabilité de participer à l’accueil des personnes
migrantes »
Interview d’Hélène Orain, directrice générale de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée
28 août 2017
Le 29 juin, le Cnam et le Musée national de l’histoire de l’immigration signait une convention de partenariat visant à
approfondir leur collaboration. Elle donnera ainsi naissance à partir de la rentrée prochaine à un cycle de conférences
questionnant les mouvements migratoires. Dans un contexte marqué par une vague massive d’immigration, Hélène
Orain, directrice générale de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée depuis 2015, nous explique le sens de
cet engagement, encore rare parmi les institutions publiques.
Action sociale Citoyenneté

Changements de climat massifs et migrations
13 juillet 2017
Quels liens entre entre changements de climat et migrations de population ? Le professeur du Cnam Michel Bera
s'emploie à les mettre en lumière à l'appui d'exemples du passé, remontant à la préhistoire...
Climat Eau Environnement Terre

"Nous devons être exemplaires auprès des migrant·e·s et des réfugié·e·s"
Interview d'Olivier Faron, administrateur général du Cnam
30 juin 2017
Quelle peut-être la réponse d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche commele Conservatoire
national des arts et métiers dans l’appel à la solidarité nationale du président de laRépublique ? Olivier Faron, son
administrateur général, nous confie pourquoi il est important à sesyeux que le Cnam s’engage auprès des migrants et
des réfugiés, et nous détaille quelques-unes desinitiatives prises.
Citoyenneté Action sociale
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Dire le fait migratoire. Les mots et leurs enjeux
30 juin 2017
La présence de non nationaux permet de prendre la mesure de l’arbitraire légitime contenu dans les opérations de
classification et de définition des immigrés et de l’immigration (ordinaire et «clandestine »), celles qui organisent
l’inclusion et l’exclusion nationales, c’est-à-dire celles qui permettent ou qui interdisent le droit d’avoir des droits.
Action sociale Citoyenneté

Benjamin Stora "Je cherche à intéresser les Français à une histoire qu'ils croient être différente"
Interview de Benjamin Stora, historien et professeur des universités
29 juin 2017
Historien et professeur des universités, Benjamin Stora est spécialiste de l’histoire coloniale, de l’Algérie et de
l’immigration en France. Depuis août 2014, il est président du Conseil d’orientation de l’Établissement public du palais
de la Porte Dorée, qui réunit le Musée de l’histoire de l’immigration et l’aquarium tropical, à Paris.

"On ne peut déduire de l'arrivée des migrants des effets négatifs sur le marché du travail "
Interview de Jean-Christophe Dumont, de l'OCDE
25 novembre 2016
Depuis 2010, Jean-Christophe Dumont est le chef de la division des migrations internationales au sein de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’y consacre à l’étude de l’impact économique des
migrations internationales, la gestion des flux migratoires et l’intégration des immigrés et de leurs enfants dans les pays
de l’OCDE.
Société Europe

Favoriser l’intégration des migrants en certifiant les compétences acquises dans la société
d’émigration
Interview de David Mahut, sociologue
25 novembre 2016
Voici plus d’une décennie que David Mahut, sociologue indépendant et chercheur associé au Centre population et
développement (Ceped) de l’Université Paris-Descartes, étudie à la loupe les migrations africaines qualifiées. Il propose
une approche empirique de la migration en matière de classes sociales, en interrogeant systématiquement les positions
sociales des individus dans les sociétés d’émigration et d’immigration.
Mondial Société

Vieillir ici ou là-bas... le dilemme des "Chibanis"
Hommage à Mohamed Madoui, professeur des universités au Cnam
21 novembre 2016
Professeur des universités au Conservatoire après un parcours de chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de
sociologie économique (Lise), Mohamed Madoui est décédé le samedi 26 novembre 2016. Fin connaisseur de la
sociologie économique de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, spécialiste des discriminations et de la diversité, il avait
ces dernières années brillamment investi le champ de l'accès aux droits et aux soins des migrants vieillissants. Pour le
Cnam mag’ #6, il avait à ce titre rédigé un article consacré à la question du vieillissement des immigrés, alors publié
sous forme de synthèse. Nous en reproduisons ici la version in extenso.
Action sociale Société

"Nous devons être exemplaires auprès des migrant·e·s et des réfugié·e·s"
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Interview d'Olivier Faron, administrateur général du Cnam
20 juin 2016
Quelle peut-être la réponse d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche commele Conservatoire
national des arts et métiers dans l’appel à la solidarité nationale du président de laRépublique ? Olivier Faron, son
administrateur général, nous confie pourquoi il est important à sesyeux que le Cnam s’engage auprès des migrants et
des réfugiés, et nous détaille quelques-unes desinitiatives prises.
Citoyenneté Action sociale

Le dernier Cnam mag'
LE CNAM MAG’ #9

Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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