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Finlande 1939, Tchétchénie 1994, Ukraine 2022 : pourquoi les guerres russes se ressemblent-elles ?
Eric Martel-Porchier, Docteur en Sciences de Gestion/Chercheur associé au LIRSA
29 avril 2022
Si l’on compare l’actuelle guerre en Ukraine à deux conflits précédents qui ont impliqué l’armée soviétique et russe – la
guerre soviéto-finlandaise de 1939 et la première guerre de Tchétchénie en 1994-1996 –, on ne peut qu’être surpris par
leurs similitudes. Pourtant, les contextes historiques et sociaux sont totalement différents. Quelle proximité peut-il y avoir
entre l’URSS de 1939, marquée par les terribles purges staliniennes et dont le gouvernement vit dans la peur d’une
future invasion allemande, la Russie de 1994, société en plein effondrement où les logiques mafieuses prévalent et où
les militaires doivent recourir à toutes sortes d’arrangements douteux pour se rémunérer, et la Russie de 2022, qui se
serait, d’après une formule chère à Vladimir Poutine, « relevée » au cours des deux dernières décennies ?
| Europe | International

Quel rôle pour les services secrets occidentaux dans le conflit en Ukraine?
Gérald Arboit , directeur de l'équipe Etudes du renseignement. docteur HDR Histoire contemporaine, Histoire du
renseignement
7 mars 2022
On ne connaîtra vraisemblablement la vérité sur le rôle des services de renseignement occidentaux en Ukraine, si
jamais on la connaît, que plusieurs années après la fin des hostilités. Elle viendra certainement des États-Unis, où le
régime de diffusion archivistique est généralement plus libéral que de ce côté-ci de l’Atlantique.
| International | Sécurité

Réformer l’économie américaine : pour Joe Biden, le temps presse
Thérèse Rebière Maître de conférences en économie, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et Isabelle
Lebon Professeur des Universités, directrice adjointe du Centre de recherche en économie et management, Université
de Caen Normandie
9 novembre 2021
Élu sur un programme économique ambitieux, Joe Biden a dû gérer en priorité les conséquences économiques et
sociales de la crise sanitaire. En parallèle, il tente de profiter de la majorité relative dont les Démocrates disposent au
Congrès jusqu’aux élections de mi-mandat de 2022 pour essayer de faire adopter rapidement une série de mesures
destinées à réformer l’économie américaine, quitte à revoir ses ambitions à la baisse pour convaincre certains élus de
son propre camp.
| Economie | International | Société

Vingt ans de guerre à l’opium en Afghanistan : retour sur une déroute américaine
Michel Gandilhon, chargé d'enseignement, master de Criminologie
29 septembre 2021
Le 7 octobre 2001, les États-Unis, suite aux attentats du 11 septembre précédent, lançaient, avec leurs alliés de
l’OTAN, l’opération « Enduring freedom ». Celle-ci visait à détruire les infrastructures d’Al-Qaïda en Afghanistan et le
régime des talibans, jugé coupable de les abriter et de les protéger.
| International | Sécurité | Santé publique
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Vaccin contre le Covid-19:«L’opération Warp Speed, un succès américain»
Thomas Durand, Professeur de management stratégique au Cnam
19 avril 2021
Le chercheur en gestion stratégique Thomas Durand montre, dans une tribune au « Monde », comment des
arrangements organisationnels et institutionnels inédits ont permis aux Américains de produire un vaccin en moins d’un
an.
| International | Santé publique

Bonnes feuilles : Idées reçues sur le Viêt Nam
Hiên Do Benoit, maître de conférences au Cnam et chercheure au Laboratoire interdisciplinaire de recherches en
sciences de l’action (Cnam-LIRSA)
18 février 2021
Le récent XIIIe congrès du Parti communiste vietnamien, qui s’est déroulé sous le signe de la continuité et de l’unité, a
donné au parti au pouvoir l’occasion de se féliciter de la forte croissance économique du pays et de l’efficacité de sa
gestion de la pandémie. Dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Le Cavalier Bleu, Hiên Do Benoit, docteure
en science politique de Sciences Po Paris, s’intéresse à la société, à la culture ainsi qu’à l’histoire politique et
économique du Viêt Nam et nous donne des clés de compréhension de cet État pas comme les autres. Nous
présentons ici le chapitre qui traite de l’idée reçue selon laquelle le pays serait aujourd’hui encore pleinement
communiste.
| Citoyenneté | Economie

XIIIe congrès du Parti communiste du Viêt Nam: l'art de ne rien changer
Hien Do Benoit, Cnam et David Camroux, Sciences Po
11 février 2021
Les congrès quinquennaux du Parti communiste du Viêt Nam (PCVN), qui contrôle la totalité du pouvoir dans le pays,
attirent toujours l’attention des observateurs, spécialement depuis le VIe congrès, tenu en 1986, surnommé le congrès
du ??i M?i (changer pour faire du neuf), et considéré comme le point de départ d’une nouvelle ère nationale. Ces
grand-messes sont donc suivies de très près: on s’attend à ce qu’elles annoncent les lignes directrices pour les
politiques futures et désignent les principaux acteurs du régime vietnamien.
| International

« Build back better » : Le programme économique de Joe Biden
Isabelle Lebon, Professeur des Universités, Université de Caen Normandie et Thérèse Rebière, Maître de conférences
en économie, Cnam
20 janvier 2021
Joe Biden, 46e président des États-Unis, débute son mandat dans des conditions difficiles sur les plans économique,
sanitaire et social. Les nouvelles sont cependant meilleures sur le plan politique. Déjà assurés de la majorité à la
Chambre des Représentants, les Démocrates ont obtenu sur le fil le contrôle du Sénat. Démocrates et Républicains
disposant chacun de 50 sièges, la majorité au Sénat revient au « parti de l’âne » grâce à la voix la vice-présidente
Kamala Harris, présidente ès qualités de la Chambre haute.
| Citoyenneté | Economie | Développement durable | International | Emploi

« Build back better » : Joe Biden pourra-t-il appliquer son programme économique?
Isabelle Lebon, Université de Caen Normandie et Thérèse Rebière, Cnam
21 décembre 2020
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Le 14 décembre 2020, le collège électoral a officiellement désigné Joe Biden 46e président des États-Unis. Son mandat
débutera le 20 janvier 2021. C’est dans ce contexte que les négociations entre Démocrates et Républicains se
poursuivent dans l’objectif de trouver un accord sur le plan de relance de l’activité économique et de soutien aux
ménages impactés la crise sanitaire.

Fact check US: Would a $15 minimum wage really help workers?
Thérèse Rebière, Conservatoire national des arts et métiers et Isabelle Lebon, Université de Caen Normandie
17 décembre 2020
Since 2009, the United States federal minimum wage has remained at $7.25 per hour. President-elect Joe Biden plans
to not only increase it to $15, but also to extend it to workers who are not covered by the current legislation, such as
farm and domestic workers, and index it to the median wage. While this would be done incrementally over the next five
years, the proposed change is bold and has caused a stir.
| Travail

La question de la gouvernance dans la stratégie de l’UE pour le Sahel
Guillaume Soto-Mayor, Ingénieur de recherche en charge du développement et de la coordination de l'équipe Sécurité
& Défense (Cnam), Delina Goxho, Chercheuse independante spécialiste du Sahel (Konrad Adenauer Stiftung, Scuola
Normale Superiore), Institute of Human and Social sciences, Scuola Normale Superiore, Florence et Anna Schmauder,
Junior Researcher at Clingendael Institute’s Conflict Research Unit
17 décembre 2020
La révision de la stratégie de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, qui a été élaborée en 2011, se déroule dans un
contexte sombre : les urgences humanitaires s’accumulent et l’année qui s’achève aura été la plus meurtrière dans la
région depuis 2012. Les abus contre les civils se sont multipliés, commis non seulement par des groupes extrémistes et
des milices, mais aussi par des forces de sécurité étatiques dans le cadre d’opérations antiterroristes.
| Europe | International | Droit | Migration | Sécurité

Fact check US : Le salaire minimum à 15 dollars de l’heure est-il un outil efficace d’aide aux précaires
Thérèse Rebière, Conservatoire national des arts et métiers et Isabelle Lebon, Université de Caen Normandie
9 décembre 2020
Afin de lutter contre la précarité, Joe Biden propose d’augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure
contre actuellement 7,25 dollars, un niveau inchangé depuis 2009. Il souhaite aussi en étendre l’application à des
travailleurs non couverts par la réglementation actuelle, comme les employés agricoles et les employés à domicile, et
l’indexer sur le salaire médian. En dépit d’un calendrier de mise en œuvre progressif jusqu’en 2025, l’ampleur de cette
hausse interpelle.
| Emploi | Economie | International | Société

Fact check US : Joe Biden va-t-il détruire 10,3 millions d'emplois liés à l'industrie pétrolière et gazière ?
Thérèse Rebière Maître de conférences en économie, Conservatoire national des arts et métiers et Isabelle Lebon
Professeur des Universités, directrice adjointe du Centre de recherche en économie et management, Université de
Caen Normandie
25 septembre 2020
Le blog du compte de campagne de Donald Trump affirmait le 31 août que le plan pour une énergie propre de Joe
Biden détruirait 10,3 millions d’emplois liés à l’industrie pétrolière et gazière, soit 6,5 % de l’emploi total américain en
décembre 2019. L’extraction du pétrole de schiste a certes permis aux États-Unis d’être en 2019 le premier producteur
du monde devant l’Arabie saoudite, l’importance de ce chiffre a de quoi surprendre. Il supposerait en effet la disparition
de l’ensemble de la filière pétrogazière comme de la totalité de l’activité qui peut lui être associée. Cet argumentaire est
révélateur des excès de langage de la campagne présidentielle américaine.
| Développement durable | Emploi | Environnement | International | Travail

La Chine est-elle déjà la première puissance mondiale ?
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Eric Martel, Docteur en Sciences de Gestion/Chercheur associé au LIRSA
7 septembre 2020
Les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Aux
accusations américaines d’espionnage et d’agressivité militaire en mer de Chine méridionale s’ajoute l’escalade des
sanctions commerciales à l’égard de plusieurs entreprises chinoises.
| International Libellé inconnu | Economie | Sécurité

Aux États-Unis, la bombe à retardement du Covid-19
Thérèse Rebière Maître de conférences en économie, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Isabelle
Lebon Professeur des Universités, directrice adjointe du Centre de recherche en économie et management, Université
de Caen Normandie
21 juillet 2020
À moins de quatre mois de l’élection présidentielle, l’épidémie de Covid-19 fait peser une forte incertitude sur l’avenir
économique et social des États-Unis. Rien ne permet en effet de garantir que la reprise de l’activité puisse résister
longtemps à la circulation incontrôlée du virus. Les conséquences seront d’ordre sanitaire, social, économique et
peut-être aussi politique.
| Economie | International | Santé publique | Société

Les cyberattaques ont changé de nature pendant le Covid-19
Rémy Février Maître de Conférences en Sciences de Gestion - EESD
3 juin 2020
Si les crises, en tant que vecteurs de destruction de valeur ou de cohésion sociale constituent souvent des opportunités
de profits supplémentaires pour des délinquants habiles, l’avènement d’un monde hyperconnecté constitue un vecteur
d’impact incomparable pour les cybercriminels.
| Numérique | Société | Sécurité

États-Unis : la réouverture pour endiguer l’explosion du chômage
Thérèse Rebière, maître de conférences en Economie (Cnam) et Isabelle Lebon professeur des universités, directrice
adjointe du Centre de recherche en économie et management, Université de Caen Normandie
12 mai 2020
Un taux de chômage de 14,7 % en avril 2020. Cette annonce faite le 8 mai dernier par le Bureau of Labor Statistics
(BLS) marque la fin brutale d’une période faste pour le marché du travail américain. Deux mois plus tôt, le chômage aux
États-Unis s’établissait encore à 3,5 % de la population active, son niveau le plus bas depuis la fin des Trente
Glorieuses. Dans ce court intervalle, le développement fulgurant du Covid-19 a conduit au confinement, plus ou moins
strict selon les États, des Américains entraînant le licenciement de dizaines de millions de travailleurs en dépit des
mesures prises par le gouvernement fédéral pour tenter de préserver les emplois.

Le djihad au temps du Covid-19
Elyamine Settoul, maitre de conférences en Science politique, Equipe Sécurité Défense
7 mai 2020
La pandémie qui secoue le globe n’est pas sans conséquence sur la nébuleuse djihadiste qui se retrouve de fait
concurrencée par un ennemi qui, comme elle, sème la mort, est invisible et potentiellement omniprésent. Le mode
opératoire du plus médiatique des groupes djihadistes, l’État islamique, consistait précisément à miser sur cette
sensation de viralité. Par simple déclaration d’allégeance (bay’a) chaque soldat de Dieu pouvait frapper à tout moment
sur n’importe quelle partie du globe. Daech a d’une certaine manière inventé le concept de terrorisme free-lance. Mais
au jeu de la viralité anxiogène, difficile de battre un… virus.
| International | Sécurité | Santé publique

Le Maroc : cap au Sud
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Sabine Jansen, maître de conférences en histoire au Cnam
30 avril 2020
Depuis une dizaine d'années, le Maroc mène une vaste offensive diplomatique. Il profite d'un contexte régional
favorable, avec l'affaiblissement de l'Algérie et la lutte contre le terrorisme, pour développer son soft power - sa
puissance d'influence - dans tous les domaines, y compris religieux, en direction de l'Afrique subsaharienne, au plus
grand bénéfice de ses entreprises.
| Culture | International | Formation Commerce

«America First», de l’ambition hégémonique à l’effondrement sanitaire et social
Thérèse Rebière (Cnam) et Isabelle Lebon (Université de Caen Normandie)
17 avril 2020
Sous sa devise qui proclame sur fond noir « Democracy dies in darkness », le site Internet du Washington Post
présente une carte mondiale de l’épidémie suivie d’un tableau actualisé plusieurs fois par jour du terrible décompte des
cas et des décès dus au Covid-19. Le 11 avril 2020, avec un nombre de morts qui dépasse désormais celui de l’Italie,
les États-Unis sont passés en première position. Le slogan « America First » résonne alors de façon tragique.
| Economie | International | Santé publique | Santé-social

« Démondialisation » ? La crise du coronavirus révèle une tendance de fond
Thierry Gonard Enseignant Méthodologie, Entrepreneuriat et Innovation
23 mars 2020
La notion de « démondialisation » est amplement débattue depuis des années. Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Est-ce un phénomène conjoncturel lié aux incertitudes d’un environnement géopolitique régulièrement électrisé par les
tweets de Donald Trump et aujourd’hui accentué par la crise du coronavirus, ou sommes-nous en présence d’une
tendance de fond et, en ce cas, pourquoi ? Quelles hypothèses pouvons-nous en tirer à propos de l’évolution de
l’économie mondiale, des stratégies des entreprises et des territoires ?
| Climat | Santé publique | Environnement | International

https://blog.cnam.fr/l-europe-et-le-monde/international/international-974676.kjsp?RH=1517395078411
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