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Depuis 226 ans, le Cnam remplit avec fierté sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique en
donnant à la société des clefs de compréhension du monde dans lequel nous vivons, tant dans ses dimensions
technologiques, économiques, philosophiques que sociologiques.
Aujourd’hui, autour de ses 52 chaires (bientôt 55), le Conservatoire national des arts et métiers est au cœur du
partage de l’intelligence française. Il a vocation à être un véritable think tank de la République.
En permanence nos enseignements-chercheurs contribuent à la réflexion commune pour répondre aux enjeux
de notre société comme le défi climatique, la révolution digitale, l’abondance de l’information et son traitement,
l’adaptabilité, l’innovation… Au quotidien notre institution structure le débat sur des sujets d’une grande actualité:
la laïcité, le numérique sur les territoires, le futur du travail, les nouveaux risques…
Face à la crise sanitaire et sociale que nous traversons, plus que jamais nous ressentons tous le besoin de
réfléchir et de nous projeter. Grâce à son ADN et aux compétences de ses chercheurs, le Cnam concourt à
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satisfaire cette ambition collective. Avec la passion d’alimenter le débat public et de nourrir la réflexion de
chacun, nos experts interviennent, deux fois par semaine, dans Au cœur du débat. 4’ à 5’ régulières pour oublier
la crise, s’interroger, comprendre, s’évader…

KÉVIN JEAN

Les leçons environnementales de la crise sanitaire
Si les causes profondes de l’émergence et de la propagation du virus de la Covid19 sont peu ou prou les mêmes que
celles qui ont engendré le réchauffement climatique, il est particulièrement intéressant de voir les enseignements que
l’on peut tirer du confinement complet du printemps et de ses retombées sur les émissions de CO2 : si la France veut
tenir les engagements de la Conférence de Paris, il ne suffira pas de réduire certaines activités sectorielles…

ARNAUD FONTANET

La crise CoVid, état des lieux et évolutions probables

EMMANUEL JOVELIN

Les travailleurs sociaux à l’épreuve de la crise

THÉRÈSE REBIÈRE

Les Etats-Unis face à la crise

BERTRAND RÉAU

Tourisme et pandémie - une crise sectorielle majeure et un retentissement durable

SANDRA BERTEZENE

Un système de santé en pleine évolution

BÉATRICE ARRUABARRENA

Communiquer en temps de crise (2)

CLAIRE VIVÈS

Ce que l’aide sur les intermittents du travail nous dit de certaines professions

MOUNIA HOCINE

Les risques psychosociaux, une approche nécessairement pluridisciplinaire

MOUNIA HOCINE

Vaccination contre la Covid: espoirs et méfiance

MANUEL ZACKLAD

Communiquer en temps de crise (1)
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STÉPHANE LEFEBVRE

L’hydrogène, une énergie d’avenir?

LAURA TEMIME ET KÉVIN JEAN

La propagation du virus en milieu de soin (2) – premiers résultats

LAURA TEMIME ET KÉVIN JEAN

La propagation du virus en milieu de soin (1) – la recherche en action dans les pays du nord et du sud

MARC PORT

Nouveau médicament (2) - les stratégies en temps de crise

MARC PORT

Nouveau médicament (1) - processus et chronologie

FRÉDÉRIQUE PIGEYRE

L'inégalité entre les sexes

LAURENT CAPPELLETTI

Le coût intégral de la crise

OLIVIER FARON

Gérer un établissement d'enseignement supérieur public

Retrouvez dans le blog les débats du premier confinement

A suivre
Catherine Delgoulet
Matthieu Montes
Kévin Jean
Sandrine Lemery
Marie-Laure Estignard

https://blog.cnam.fr/au-coeur-du-debat/au-coeur-du-debat-1213261.kjsp?RH=1585660074078
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