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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 | Environnement | Europe

Exploration ou exploitation? Le Brésil intime en photo
Interview de Mara Klein, photographe de l’exposition Exploração
15 janvier 2018
Quatre mois durant, la berlinoise Mara Klein a embarqué pour le Brésil, appareil photo en bandoulière. De ce parcours
de 15 800 kilomètres à travers l’Amazonie, le désert de Lençóis de Maranhenses, et près des anciennes mines de
diamants de la Chapada Diamantina, elle retire une série de photos qui nous plonge dans l’intimité d’un pays où
l’exploration des territoires le dispute à l’exploitation des richesses. Rencontre avec une photographe engagée.
| Culture | Développement durable | Exposition

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

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

Zeina Abirached "J’ai commencé à écrire avec la volonté de garder une trace du passé"
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Interview de Zeina Abirached, auteure de bandes dessinées
5 juillet 2017
À travers ses dessins en noir et blanc, Zeina Abirached explore le Liban de son enfance. Son œuvre est célébrée : Le
Piano oriental, son dernier roman graphique, a été sélectionné pour le Grand prix du Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême en 2016 et a reçu le Prix Phénix de littérature 2015 au Salon du livre de Beyrouth. Rencontre
avec une auteure de talent.
| Culture | Histoire de la BD

"Il y a eu une convergence de difficultés, ce qui explique les faibles résultats de la VAE"
7 avril 2017
Carole Tuchszirer est chercheure au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET), depuis 2007. Socio-économiste,
elle consacre ses travaux à la formation professionnelle, au service public de l’emploi et au régime de protection sociale
des chômeurs. En s’appuyant sur sa connaissance fine de la validation des acquis de l’expérience (VAE), elle pose un
regard critique sur la manière dont le dispositif est aujourd’hui vécu.
| Emploi | Formation | Travail

L'innovation dans la société contemporaine : de quoi parle-t-on ?
Interview de Gilles Garel, professeur en management de l'innovation
6 avril 2017
Professeur du Conservatoire national des arts et métiers sur la chaire de gestion de l’innovation et chercheur au
Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) du Cnam, Gilles Garel clarifie la notion
d'innovation très prégnante dans notre société contemporaine.
| Formation | Innovation | Numérique | Société

Quand l'innovation conquiert notre société
Enquête
6 avril 2017
Depuis quelques années, le concept d’innovation est sur toutes les lèvres. Catégorie intellectuelleaux facettes multiples,
touchant tous les secteurs et investie d’un prisme positif, elle ne laisse entrevoirses contours qu’à grand peine.
Transformation d’une idée en valeur, l’innovation peut pourtantêtre considérée comme l’une des caractéristiques de
notre époque.
| Innovation | Organisation | Recherche

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

Emmanuelle Laborit "Notre écriture en langue des signes, c'est le théâtre"
Interview d'Emmanuelle Laborit, comédienne
24 novembre 2016
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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

Abandon de jeu : que la traque commence !
18 novembre 2016
Quels éléments favorisent l’abandon des joueurs dans un jeu vidéo ou l’achat de bonus pour évoluer plus vite ? Telles
sont les questions auxquelles tente de répondre Thibault Allart, doctorant au Cnam et à l’Université
Pierre-et-Marie-Curie. Son terrain de jeu ? Les gigantesques bases de données dont dispose le leader français du jeu
vidéo, Ubisoft, qui lui permettent de mener son enquête dans le cadre d’une convention industrielle de formation pour la
recherche (Cifre).

Les addictions en question
Enquête
17 novembre 2016
En avril 2016, l’Assemblée générale des Nations unies, réunie en session extraordinaire, actait l’échec de quarante
années de guerre contre les drogues, et prônait la mise en place de politiques tournées vers les soins pour les usagers
de produits psychotropes. Cette prise de position marque-t- elle les prémices d’une nouvelle gestion des conduites
addictives? La question n’est pas anodine, puisque les addictions concernent également les substances psychoactives
licites et, de plus en plus, certains de nos comportements.
| Santé publique

Dans les coulisses d'un jeu vidéo
10 novembre 2016
Parmi les secteurs les plus dynamiques de l’économie française, l’industrie vidéoludique n’en reste pas moins un petit
milieu regroupant à l’heure actuelle à peine 12 000 professionnels passionnés, créatifs et techniciens. Pourtant, pour
chaque jeu virtuel introduit sur le marché, c’est une multiplicité bien réelle d’acteurs et de métiers qui sont mobilisés en
studio. Plongée dans le back-office de la création d’un jeu vidéo.
| Formation | Informatique | Jeux | Numérique

"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

LSF, vous avez dit LSF ?
Enquête sur la langue des signes
11 avril 2017
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2005 aurait pu être l’année du triomphe. Voici dix ans, la langue des signes française (LSF) étaitreconnue par la loi
comme langue à part entière. Une belle revanche pour la communauté sourde àqui l’enseignement de la LSF avait été
interdit à l’école pendant plus d’un siècle. Pourtant aujourd’huiencore, la prise en compte de cette langue gestuelle
semble pâtir en France de nombreux retards.
| Handicap

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.
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Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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