leblog

Politique
Espagne : radiographie des électeurs du parti d’extrême droite Vox
Christian Hoarau, Professeur au Cnam et à l'Université UPF de Barcelone
24 janvier 2019
Le parti d’extrême droite Vox a fait une irruption remarquée, le 2 décembre 2018, lors des élections en Andalousie en
obtenant 396 000 voix (contre 18 000 en 2015) – soit 8 % des voix et 12 députés sur 109 au Parlement régional. Il y
détient désormais une position clé vis-à-vis du Parti populaire (PP, droite) et de Ciudadanos (C’s, libéral).
Citoyenneté Europe

Une nouvelle chaire pour développer une culture de l'égalité femme/homme
Interview de Frédérique Pigeyre, professeure du Cnam, chaire Genre mixité et égalité Femmes / Hommes de l’école à
l’entreprise
15 janvier 2019
Annoncée par Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire, lors du colloque organisé par l’association
Femmes & Sciences et le Cnam le 16 novembre dernier, la chaire sur les questions de genre, de mixité et d’égalité
entre femmes et hommes est désormais active. Frédérique Pigeyre, professeure du Cnam, détaille pour le Cnam blog
les missions, activités et objectifs de cette chaire en 2019.
Citoyenneté Parité Société

La fiscalité écologique à l’épreuve des gilets jaunes
Pascal Charpentier, maître de conférences en gestion et directeur de l’Intec
5 décembre 2018
L’écotaxe poids lourds fonctionne dans 8 pays européens dont l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, etc. Elle a été
décidée en France par le Grenelle de l’environnement en 2007 mais n’a pas résisté à la contestation organisée par les «
Bonnets Rouges ». Son abandon en 2014 dans un contexte violent de blocages et de destruction de portiques a non
seulement privé les finances publiques d’une manne importante (près de 4 milliards d’euros par an pour l’Allemagne),
mais elle a coûté plus d’un milliard d’euros pour dédommager le prestataire. [...]
Citoyenneté Climat COP21 Developpement durable Economie Environnement

Loi Pacte : le point de vue de l’expert-comptable
Hubert Tondeur, directeur du département CCA du Cnam, professeur du Cnam
29 novembre 2018
La loi Pacte conduit à ce que les seuils français déclenchant l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes pour
une PME soient relevés au niveau des seuils européens. Désormais, seules les entreprises remplissant deux des trois
conditions suivantes - un bilan d'au moins quatre millions d'euros, un chiffre d'affaires d'au moins huit millions d'euros et
un effectif d'au moins cinquante personnes - auront l'obligation de faire certifier leurs comptes annuels par un
commissaire aux comptes.
Citoyenneté Droit Economie Entrepreneuriat Emploi Société
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Loi Pacte : le point de vue de l’économiste
par Nicolas Delord, professeur agrégé et docteur en économie
28 novembre 2018
La loi Pacte, rappelons que l’acronyme signifie Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises
est une loi qui porte une ambition réformatrice dont les effets se feront sentir sur plusieurs années. Les objectifs
généraux de la loi Pacte sont les suivants : faciliter la vie des entreprises, favoriser la croissance des PME, donner les
moyens aux entreprises de se transformer et d’innover.
Citoyenneté Droit Economie Emploi Entrepreneuriat Société

Loi Pacte : le point de vue du fiscaliste
Jean-Pascal Regoli, professeur en droit fiscal
27 novembre 2018
Le chef d’entreprise n’imagine pas lancer une nouvelle activité ou un nouveau produit sans rechercher au préalable les
besoins du marché. Il analyse les données de l’environnement économique avant de prendre ses décisions. La fiscalité
doit être intégrée dans les données de l’environnement économique de l’entreprise
Citoyenneté Droit Emploi Entrepreneuriat Société Economie

Loi Pacte : le point de vue de la juriste
par Marielle Martin, maître de conférences en droit
26 novembre 2018
Faisant partie, avec d’autres mesures voulues par l’exécutif français, du plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises (PACTE), le « projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises »,
actuellement en discussion au Parlement, ambitionne de favoriser le développement des entreprises et de reconsidérer
la place qu’elles occupent dans le pays.
Economie Citoyenneté Droit Emploi Entrepreneuriat

Loi Pacte : enjeux, perspectives
par Pascal Charpentier, maître de conférences en gestion et directeur de l’Intec
23 novembre 2018
Après une longue période de concertation associant des parlementaires et des chefs d’entreprise, le projet de loi Pacte
(Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) porté par le ministre de l’économie et des
finances a été présenté en Conseil des ministres en juin 2018. Le texte a été voté en première lecture le 9 octobre
dernier et sera vraisemblablement adopté définitivement au printemps. Le Pacte complète et prolonge les réformes
lancées depuis l’élection d’Emmanuel Macron en se donnant deux objectifs principaux, faire grandir les entreprises et
redéfinir le rôle de ces dernières au sein de la société, avec à la clé, selon des estimations du Trésor, un gain possible
de près d’un point de PIB sur le long terme.
Citoyenneté Droit Emploi Economie Entrepreneuriat Société

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
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Le prélèvement à la source (PAS) n’a pas trépassé, il est passé !
Jean-Pascal Regoli, professeur de droit fiscal, expert-comptable
18 septembre 2018
Le gouvernement appliquera bien le prélèvement à la source dès le 1er janvier 2019. Le Premier ministre appliquera
bien la loi votée. Le juriste ne peut que se féliciter du respect par le pouvoir exécutif de la loi votée par le Parlement,
c’est-à-dire par la représentation nationale. Le professeur de droit fiscal ne peut que souhaiter que cette réforme soit le
début d’une réforme plus large pour réformer l’impôt sur le revenu et le rendre moins complexe.
Droit Société

Police sous tension : l’urgence de réformer en profondeur
Christian Fassier, psychologue du travail, doctorant
13 septembre 2018
Publié le 3 juillet sous le titre «Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure :une exigence républicaine», le
rapport sénatorial n°612 révèle la crise interne au sein de l’institution policière et préconise une réforme profonde.
Santé au travail Société Sécurité

Consultations citoyennes – Forum Europe du Cnam, le 21 juin 2018
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, spécialiste de l'UE
2 juillet 2018
Pour sa dernière livraison de l’année universitaire, le Forum Europe du Cnam s’est transformé en consultation citoyenne
sur l’Europe, le 21 juin 2018. Sur le thème général de « Quelle est votre Europe ? », les participants étaient invités à
formuler « des cahiers de doléances et des cahiers d’espérances » sur la construction européenne.
Citoyenneté Europe

Climat électrique dans les eaux européennes
Enquête sur la pêche électrique
22 juin 2018
Depuis le 19 mars 2018, la pêche électrique est de nouveau au coeur des négociations entre les
instancesdécisionnelles de l’Union européenne. C’est la suite d’un feuilleton houleux. Après des années depratique,
l’interdiction de cette technique décriée pour ses nuisances était votée par le Parlementeuropéen le 16 janvier dernier.
Retour sur cette polémique...
Biodiversité Developpement durable Environnement Europe

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

Juste une mise au ·
Yvan Boude, rédacteur en chef du Cnam mag'
15 juin 2018
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Depuis le dévoilement en 2015 de la Convention d’engagement pour une communication publique sans stéréotype de
sexe par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), de nombreux ministères, établissements
publics, collectivités territoriales... appliquaient les recommandations liées notamment à l’utilisation de l’écriture inclusive
dans une relative indifférence.
Parité Société

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

Addictions : quelles politiques pour réguler les usages ?
Jean-Pierre Couteron, président de la fédération Addiction
23 mai 2018
La constance des consommations de substances addictives (licites ou illicites) invite au renouvellement des politiques
de lutte contre les usages. Quels sont ces moyens de lutte contre les addictions dans le contexte d'une société dite
addictogène ?
Action sociale Consommation Santé publique Société

Dites-nous quelle est votre Europe
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, spécialiste de l'UE
15 mai 2018
Jusqu’en octobre 2018, les citoyens européens sont invités à exprimer leur point de vue sur l’Union européenne. Le
Cnam s’engage dans ce mouvement participatif en ouvrant une consultation lors du Forum Europe, le jeudi 21 juin de
18h à 20h.
Citoyenneté Europe

Mai 68 : la deuxième naissance du travail social
3 mai 2018
Le cinquantenaire de Mai 68 invite à s’interroger sur l’héritage de ce vaste mouvement de contestation. Dans
l’ensemble de la société, les bouleversements provoqués par les événements de mai-juin ont laissé des traces visibles,
dont l’ampleur n’a pas immédiatement été perceptible. Le secteur professionnel du travail social n’échappe pas à ce
repositionnement.
Action sociale Travail Société
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"Ces représentations stéréotypées des femmes et hommes naturalisent les rôles assignés à chaque
sexe"
Interview de Françoise Vouillot, maîtresse de conférences en psychologie de l'orientation
7 février 2018
En janvier 2018, le centre Hubertine-Auclert publiait les résultats de sa dernière étude portant sur les représentations
sexuées dans les manuels scolaires, mettant en exergue la faible place des femmes et une répartition des rôles très
stéréotypée. Pour quelles conséquences ? Enseignante-chercheuse au Cnam et membre du Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes, Françoise Vouillot répond à nos questions.
Citoyenneté Société Parité

Salle de consommation de drogues : une expérimentation à étendre?
Didier Jayle, Professeur du Cnam, chaire Addictologie
31 janvier 2018
À Paris, le premier bilan de l'expérimentation d'une « salle de shoot » s'avère plutôt positif. Et on apprend qu'une
majorité des médecins généralistes du quartier y sont favorables.
Action sociale Santé publique Santé-social

Quels enjeux pour la laïcité en France ?
Interview de Madina Rival et Jean-Claude Ruano-Borbalan
22 décembre 2017
Plus de 110 ans après la promulgation de la loi fondatrice de séparation des Églises et de l’État, en 1905, le principe de
laïcité continue d’animer les débats de société. Pour répondre aux besoins des entreprises et des administrations
publiques amenées à gérer des problématiques dans ce domaine, le Conservatoire a créé un certificat de compétence
dédié. À l’occasion de son ouverture, Madina Rival, professeure des universités et responsable de la formation, et
Jean-Claude Ruano-Borbalan, professeur du Cnam, évoquent les enjeux de laïcité en France.
Citoyenneté Formation Organisation Société

Catalogne et Espagne : raisons et issues d’une crise politique historique
Christian Hoarau, professeur du Cnam
20 octobre 2017
L’Espagne traverse sa plus grave crise institutionnelle depuis le retour de la démocratie. Voici plusieurs semaines que le
compromis passé entre les différents partis politiques espagnols, y compris les partis nationalistes catalans et basques
qui a abouti à la Constitution de 1978, est rompu. Avec les images des violences policières intervenues lors du
référendum d’autodétermination du 1er octobre, la crise catalane a été placée sous les feux de l'actualité.
Action sociale Citoyenneté Europe

Le capital familial, colonne vertébrale de l’économie ?
Valérie Tandeau de Marsac, doctorante au Cnam
3 octobre 2017
C'est la passionnante question que Valérie Tandeau de Marsac, candidate au concours Ma Thèse en 180 secondes et
avocate au barreau de Paris, se pose au sein de la thèse qu'elle réalise au Lirsa du Cnam.
Entreprise Recherche

Nicole Gnesotto : "Ce qui est inquiétant, ce n’est pas l’AfD en tant que groupe parlementaire, mais la
diffusion d’une vision fermée de l’Allemagne."
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Interview de Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, titulaire de la chaire sur l'Union européenne
3 octobre 2017
Le dimanche 24 septembre, l’alliance de la CDU et de la CSU remportait les élections législatives en Allemagne, offrant
à la chancelière Angela Merkel un quatrième mandat. C’était pourtant une victoire en demi-teinte : l’AfD, le parti
d’extrême droite, entre dans la chambre des députés, tandis que la chancelière est contrainte de former une nouvelle
coalition de gouvernement. L’occasion de s’interroger avec Nicole Gnesotto sur les conséquences de ce scrutin pour
l’Union européenne.
Citoyenneté Europe Libellé inconnu

La mixité dans le monde du travail : où en est-on?
Interview de Françoise Vouillot, maîtresse de conférences, spécialisée en psychologie de l'orientation
2 octobre 2017
Maîtresse de conférences en psychologie de l’orientation à l’Institut national d’étude du travail et d’orientation
professionnelle (Inetop) du Cnam et membre du Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD),
Françoise Vouillot travaille depuis des années sur la division sexuée de l’orientation et du travail et les inégalités de
sexe.
Parité Société Travail

L’écriture inclusive pour rendre visibles les femmes
2 octobre 2017
Parce que les représentations véhiculées dans le langage sont l’un des leviers pour infléchir les mentalités, le
Conservatoire s’est saisi de l’écriture inclusive.
Parité Société

Une égalité des sexes qui prend mâle
Enquête sur les inégalités femmes/hommes
2 octobre 2017
Pour d’aucuns, l’égalité entre les femmes et les hommes est aujourd’hui acquise et les engagements à ce sujet,
superfétatoires. Et pourtant, malgré l’inscription de l’égalité entre les sexes dans la Constitution française en 1946, et la
conquête de nombreux droits sociaux au XXe siècle pour les femmes, les inégalités demeurent, dans le domaine
professionnel comme au sein de la sphère privée.
Travail Société Parité

"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

« 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
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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

Le Brexit un an après : un souci pour nous, une catastrophe pour eux
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, spécialiste de l'UE
18 juillet 2017
Après une première contribution sur le Brexit suite au référendum, la professeure du Cnam Nicole Gnesotto dresse un
premier bilan, un an après cette rupture.
Citoyenneté Europe

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

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

"Est-ce une langue que l’on méprise, ou ceux qui veulent la parler ?"
Enquête sur la langue arabe
5 juillet 2017
Alors qu’elle est parlée par trois millions de personnes dans notre pays, l’arabe n’est manifestement pas une langue
comme les autres. Par crainte du communautarisme, par manque de volonté politique, son enseignement dans le
primaire et le secondaire souffre d’un manque flagrant de moyens. Au risque de laisser le champ libre aux associations
religieuses. Pourtant, difficile de croire que la deuxième langue la plus parlée en France ne serait que celle d’une
communauté.

"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.
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Citoyenneté Action sociale

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.

Les écrans sont-ils dangereux pour les enfants ?
Didier Jayle, professeur du Cnam, chaire Addictologie
28 juin 2017
Smartphones, ordinateurs, télé, tablettes, les écrans sont partout et souvent au coeur des pratiques sociales dès
l'adolescence. Que doivent faire les parents ? Quels usages des écrans pour les plus jeunes ?
Jeux Société Santé publique

Extension du domaine de la lutte politique
Anne-Catherine Ouvrard, maîtresse de conférences, spécialiste en marketing digital
27 avril 2017
Maîtresse de conférences associée au Conservatoire, professeure et formatrice en marketing digital, Anne-Catherine
Ouvrard analyse, à l'aune des résultats du premier tour des présidentielles, l'usage des médias sociaux par les
candidat·e·s.
Innovation Numérique

Les médias sociaux, cinquième pouvoir ?
Anne-Catherine Ouvrard, maîtresse de conférences, spécialiste en marketing digital
14 mars 2017
Face à une pointure des réseaux sociaux comme Barack Obama, comment nos femmes et hommes politiques se
sont-ils emparés de la toile alors que la campagne électorale pour la présidentielle bat son plein ?
Citoyenneté Société Numérique

"On ne peut déduire de l'arrivée des migrants des effets négatifs sur le marché du travail "
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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

Le Brexit... and after ?
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, spécialiste de l'UE
25 novembre 2016
Quelles seront les conséquences du Brexit pour le Royaume-Uni ? Le point à la suite du référendum britannique.
Citoyenneté Europe

Emmanuelle Laborit "Notre écriture en langue des signes, c'est le théâtre"
Interview d'Emmanuelle Laborit, comédienne
24 novembre 2016
Emmanuelle Laborit est une comédienne sourde de naissance, la première à avoir reçu un Molière, en 1993. Depuis
2004, elle dirige l'International Visual Theatre (IVT), laboratoire de recherche linguistique, artistique et de formation à la
langue des signes, lieu de rencontre unique en France entre sourds et entendants, où elle avait fait ses premiers pas de
comédienne. Elle est également l’une des figures militantes de la LSF.
Handicap 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

Cannabis : histoire de sa prohibition, mécanismes neurologiques et légalisation contrôlée en question
Interview de Didier Jayle, professeur du Cnam en addictologie
18 novembre 2016
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Didier Jayle est professeur du Conservatoire national des arts et métiers, chaire d’addictologie, et médecin au service
d’immunologie de l’hôpital européen Georges-Pompidou. Président de la mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (Mildt) de 2002 à 2007, il appelle aujourd’hui de ses vœux une légalisation contrôlée du
cannabis.
Société Santé publique

Dessine-moi la Syrie
Chronique
2 novembre 2016
Depuis quelques mois, de nombreuses bandes dessinées racontent chacune à leur manière la révolution syrienne et la
guerre civile qui enflamme le pays voici plus de cinq ans. Dernière en date, Haytham, une jeunesse syrienne livre le
témoignage du fils d’un des leaders de la révolution, de ses journées passées sur les barricades de Deraa jusqu’à son
admission dans une prestigieuse classe préparatoire parisienne. Particularité de ce one-shot : le scénario est signé
Nicolas Hénin, spécialiste du Moyen Orient, que l’on connaît plutôt pour ses reportages sur la Syrie d’Assad et les
«printemps arabes».
Histoire de la BD

"Nous devons être exemplaires auprès des migrant·e·s et des réfugié·e·s"
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

Jack Lang "Notre avenir est intimement lié à celui de nos voisins qui sont aussi nos proches"
Interview de Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe
2 juin 2016
« Peut-on résumer une vie en quelques lignes ? » me confiait Jack Lang. Celui qui se définit comme un « réaliste
révolutionnaire» est en effet de ceux dont retracer la biographie relève du défi ! Car, s’il reste l’emblématique ministre de
la Culture de François Mitterrand, il fut aussi, et notamment, acteur, professeur, directeur du théâtre de Chaillot,
secrétaire national du Parti socialiste à l’action culturelle, ministre de l’Éducation nationale, député-maire de Blois...
Pourtant, derrière toutes les facettes de cette exceptionnelle carrière, c’est bien son engagement pour toutes les
cultures et son combat pour leur démocratisation qui lui servent de guides depuis plus de cinquante ans.
Culture Société

Le dernier Cnam mag'
LE CNAM MAG’ #9

Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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