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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

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
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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

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

Juste une mise au ·
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Yvan Boude, rédacteur en chef du Cnam mag'
15 juin 2018
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

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

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

"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
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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

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

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

"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
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religieuses. Pourtant, difficile de croire que la deuxième langue la plus parlée en France ne serait que celle d’une
communauté.

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

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

Cannabis : histoire de sa prohibition, mécanismes neurologiques et légalisation contrôlée en question
Interview de Didier Jayle, professeur du Cnam en addictologie
18 novembre 2016
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

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
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Le dernier Cnam mag'
LE CNAM MAG’ #9

Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018

Retrouvez tous les numéros

http://blog.cnam.fr/politique/societe/societe-972937.kjsp?RH=1517395169526
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