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Politique
Éditorial du Général Paul Cesari
Geostrategia
16 décembre 2021
La Newsletter de Geostrategia propose chaque mois à ses lecteurs-abonnés un édito et un bouquet de 6 articles de
réflexion stratégiques, puisés au sein de son réseau de partenaires.Nous vous proposons de découvrir l’un des articles
associés à l’Edito n°86/7 du 15 décembre 2021.
| Sécurité | Société

Cybersécurité collaborative des territoires
Geostrategia
16 novembre 2021
La Newsletter de Geostrategia propose chaque mois à ses lecteurs-abonnés un édito et un bouquet de 6 articles de
réflexion stratégiques, puisés au sein de son réseau de partenaires.Nous vous proposons de découvrir l’un des articles
associés à l’Edito n°85/6 du 16 novembre 2021.
| Sécurité | Société

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

Les djihadistes peuvent-ils gagner ?

Page 1

Newsletter Geostrategia
13 septembre 2021
La Newsletter de Geostrategia propose chaque mois à ses lecteurs-abonnés un édito et un bouquet de 6 articles de
réflexion stratégiques, puisés au sein de son réseau de partenaires.Nous vous proposons de découvrir l’un des articles
associés à l’Edito n°83/4 du 14 septembre 2021.
| Sécurité | International

Executive Summary du rapport de la Task Force “Les Réserves au service de la France”
Newsletter Geostrategia
20 juillet 2021
La Newsletter de Geostrategia propose chaque mois à ses lecteurs-abonnés un édito et un bouquet de 6 articles de
réflexion stratégiques, puisés au sein de son réseau de partenaires.Nous vous proposons de découvrir l’un des articles
associés à l’Edito n°81/2 du 25 juin 2021.
| Sécurité | Citoyenneté

Les radicalisations au temps du Covid-19
Newsletter Geostrategia
15 juin 2021
La Newsletter de Geostrategia propose chaque mois à ses lecteurs-abonnés un édito et un bouquet de 6 articles de
réflexion stratégiques, puisés au sein de son réseau de partenaires.Nous vous proposons de découvrir l’un des articles
associés à l’Edito n°80/1 du 15 juin 2021.
| Sécurité | International | Santé publique | Société

La Boussole stratégique de l’Union européenne
Newsletter Geostrategia
11 mai 2021
La Newsletter de Geostrategia propose chaque mois à ses lecteurs-abonnés un édito et un bouquet de 6 articles de
réflexion stratégiques, puisés au sein de son réseau de partenaires.Nous vous proposons de découvrir l’un des articles
associés à l’Edito n°80/1 du 12 mai 2021.
| Europe | Sécurité

[La Minute Stratégie #16], Quiproquos interculturels
Sakura Shimada, maître de conférences au Cnam
30 avril 2021
Sakura Shimada, maître de conférences au Cnam, nous parle des quiproquos liés à l'interculturalité
| Culture | Société

Rationnel/ Scientifique ?
Jean-Marie Barbier, Laboratoire Formation et Apprentissages professionnels, chaire Unesco-ICP Formation
Professionnelle, Construction Personnelle, Transformations Sociales
2 avril 2021
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Dès les premières pages de « L’Ethique à Nicomaque », la matrice de pensée est donnée par cette figure identificatoire
de la pensée occidentale qu’est Aristote : « toute action et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu’il semble (…)
pour la conduite de la vie, la connaissance de ce bien est d’un grand poids, nous pourrons plus aisément atteindre le
but qui convient (…) dire de quelle science particulière ou de quelle potentialité il relève (…).

Confinement partiel, couvre-feu: comment le gouvernement arbitre entre différentes expertises
François Nicolle, enseignant et chercheur au LIRSA
2 mars 2021
Dès le début de la crise de la Covid-19, le Président de la République, et plus généralement, les décideurs publics, ont
orienté leurs décisions à partir de l’avis d’experts scientifiques.Or depuis quelques mois ils semblent s’en émanciper
tandis que de nouvelles mesures apparaissent – comme le confinement le week-end à Nice ou Dunkerque – ne
répondant que partiellement aux conseils des scientifiques ou à ceux des élus.
| Citoyenneté | Droit | Management | Santé publique

Égalité femmes/hommes : l’engagement des hommes est une nécessité
Frédérique Pigeyre, Professeure Cnam, titulaire de la Chaire « Genre, mixité, égalité femmes/hommes de l'école à
l'entreprise »
1 mars 2021
Il n’est pas de semaine, voire de jour, sans que l’actualité ne mette sur le devant de la scène un sujet relatif à l’égalité
entre les femmes et les hommes. Déclarée grande cause nationale du quinquennat par le Président de la République le
25 novembre 2017, cette question est devenue une préoccupation officielle.

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
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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

[La Minute Stratégie #13] Crise Covid : vers le vélo de fonction ?
Alexis Pokrovsky, professeur associé au Cnam
4 janvier 2021
Crise Covid : vers le vélo de fonction ?
Libellé inconnu | Développement durable | Economie | Société

« 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
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.

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 | Société | Droit

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

Accès aux espaces verts : des inégalités révélées par la Covid-19
Hugo Botton Économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
4 décembre 2020

Page 4

Ces derniers mois, de nombreuses études ont rendu compte de l’inégale exposition au coronavirus des individus en
fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques.L’enquête EpiCov indique, par exemple, que si 4,5 % des
Français vivant en métropole avaient développé des anticorps contre la Covid-19 en mai 2020, cette proportion était
presque deux fois plus élevée (8,2 %) parmi les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
| Environnement | Santé publique | Société | Sports - Loisirs

De Clovis à nos jours, le long combat de la laïcité
Alain Bauer, professeur de Criminologie
20 octobre 2020
Dans un ouvrage déjà ancien (Les terroristes disent toujours ce qu’ils vont faire), nous démontrions qu’il est très rare de
se trouver confrontés à une « surprise » en matière de terrorisme.La révolution stratégique provoquée par l’apparition
de l’État islamique a conforté et amplifié cette analyse, alors que l’organisation proclame régulièrement sur de nombreux
supports médiatiques cibles et moyens à utiliser pour les atteindre…
| Sécurité | Société

[La Minute Stratégie #10] Quelle stratégie pour "le monde d'après"?
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, chaire Union européenne
28 septembre 2020
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, chaire Union européenne propose des stratégies à adopter pour "le monde
d'après"
| Climat | Environnement | International | Santé publique | Société

Prospective : la Covid-19 n’a pas entamé la crédibilité des praticiens
Régine Monti Tessier Professeur associé Chaire de prospective et développement Durable Equipe Innovation,
chercheur au LIRSA
11 septembre 2020
Au début de la crise sanitaire de la Covid-19, les responsables de la prospective dans les différentes organisations ont
craint que leurs activités soient dénigrées. Les praticiens de l’anticipation s’attendaient à entendre : «est-ce que vous
l’avez vu arriver cette crise? Avez-vous prévu ses effets?», etc.
| Santé publique | Entreprise | Economie | Innovation | Travail

La Chine est-elle déjà la première puissance mondiale ?
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

[La Minute Stratégie #9] Prendre un café : une affaire de goût !
Alexis Pokrovsky, maître de conférences au Cnam
28 juillet 2020
Alexis Pokrovsky, maître de conférences au Cnam analyse les stratégies développées par les deux "géants" Starbucks
et Costa
| Culture | Economie | Société
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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 actions d'optimisation: un enjeu social et politique
Jean-Marie Barbier Formation et apprentissages professionnels, UR Cnam 7529 Chaire Unesco ICP Formation
professionnelle, Constructions Personnelles, Transformations sociales.
21 juillet 2020
L’OPTIMISATION : UNE PERSPECTIVE PRIVILEGIEE DANS LA CULTURE OCCIDENTALE
Libellé inconnu | Recherche | 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

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
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
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L’égalité femmes/hommes mise à mal par la pandémie de Covid 19
Frédérique Pigeyre, Professeure en sciences de gestion et titulaire de la Chaire « Genre, mixité, égalité
femmes/hommes de l'école à l'entreprise » au Cnam
28 avril 2020
Comment oser parler d’égalité femmes/hommes dans un moment aussi particulier, en pleine période de pandémie qui
provoque une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent ?! On entend déjà des voix s’élever contre de telles
préoccupations jugées inadaptées voire indécentes… Pourtant la question de l’égalité femmes/hommes en ces temps si
particuliers justement n’est pas une question subsidiaire : elle devrait même traverser toutes les réflexions, tant les
enjeux qu’elle recouvre sont essentiels pour l’avenir.
| Citoyenneté | Droit | Emploi | Parité | Santé au travail | Santé publique | Société | Travail

Coronavirus et crise économique : le retour de l’État stratège ?
Pascal Charpentier, maître de conférences en gestion au Cnam, directeur de l'Intec
22 avril 2020
Il y a quelque chose d’étrange dans la crise économique violente dans laquelle nous sommes entrés. Beaucoup
l’avaient vu venir : ils étaient en effet nombreux les économistes et analystes financiers à prédire une crise en 2020,
leurs supputations alarmistes ne s’étant pas réalisées en 2019, année où les records enregistrés par les marchés
boursiers commençaient déjà à inquiéter.
| Climat Libellé inconnu | Economie | Industrie | International | Santé publique | Environnement

Les spécificités territoriales, grandes oubliées de l’analyse de la crise
Laurent Cappelletti professeur titulaire de chaire Comptabilité Contrôle de gestion
17 avril 2020
L’impact du Covid-19 (hospitalisations, décès, guérisons…) donne trop souvent lieu à des analyses territoriales,
nationales ou internationales, peu rationnelles quant à la qualité des systèmes de santé et de gouvernance de la
pandémie. La tendance est de comparer la France à d’autres pays qui auraient mieux résisté au virus, au regard,
notamment, du nombre de décès qui en résulte, comme c’est le cas en Allemagne, Autriche, Suède, Corée du Sud…
pour en conclure que leur système de santé et de gouvernance sont bien plus performants que le nôtre et nous inviter
donc, par transitivité, à les copier.
| Santé publique | Société | Economie

«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

10 réflexions pour le jour d'après
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, titulaire de la chaire Union européenne : Institutions et politiques
7 avril 2020
S'il y en a un, comment pouvons-nous l'imaginer ? En restauration, certes corrigée, du monde et de l'Europe d'avant ?
En totale nouvelle donne politique et économique, difficile à concevoir sans l'aide d'imaginations fertiles, utopistes ou
catastrophistes ? En chaos long et désespéré dont Cormac McCarthy avait pressenti l'horreur dans ce roman atroce, "
La route ", daté de 2006 ? Les scénarios sont infinis.
| Economie | Europe | International Libellé inconnu

[La Minute Stratégie #5] Coronavirus, rumeur et papier toilette

Page 7

Sakura Shimada, Maîtresse de conférences en gestion au Cnam, responsable du Master "Stratégie d'entreprise"
23 mars 2020
Impossible de mettre la main sur un rouleau de papier toilette depuis le début du confinement alors même que les
industriels continuent de clamer l'absence de risque de pénurie ? Contrairement aux apparences, le coupable n'est à
chercher ni du côté d'un manque d'anticipation ou d'ajustement de la part des distributeurs, ni d'un comportement
irrationnel de consommateur.trice.s cédant à la panique. La vraie coupable n'est autre que la rumeur auto-réalisatrice,
dont Sakura Shimada décrypte les mécanismes et les conséquences.
Libellé inconnu | Industrie | Société Commerce | Economie | Santé publique

« Démondialisation » ? La crise du coronavirus révèle une tendance de fond
Thierry Gonard Enseignant Méthodologie, Entrepreneuriat et Innovation, Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM)
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 Libellé inconnu | Environnement | International

Des élus sous influence
François Nicolle Assistant enseignant-chercheur ICD Paris - Propedia, doctorant au LIRSA
4 mars 2020
Le scrutin municipal des 15 et 22 mars revêt un rôle symbolique majeur car il s’agit de l’échelon politique le plus proche
des administrés, et celui pour lequel ils ont le plus confiance.La première qualité évoquée par les Français pour
accorder leur confiance envers les personnalités politique est l’honnêteté. Une solution pour développer ce sentiment
d’honnêteté pour le décideur public est d’offrir de la transparence autour de ses décisions. Celle-ci permet au citoyen de
comprendre les mécanismes orientant les choix de ses représentants et de mettre en lumière les actions d’influence
exercées par les entreprises ou les lobbies sur les élus locaux. Or ces actions de lobbying au niveau local sont
fréquentes, au point que certaines universités et cabinets d’influence proposent des formations dédiées au lobbying
territorial.
| Citoyenneté | Economie

Les nouveaux missiles russes signent-ils la fin de la domination américaine?
Eric Martel, Docteur en Sciences de Gestion/Chercheur associé au LIRSA
16 septembre 2019
L’accident du 8 août dernier survenu en Russie sur une plate-forme militaire offshore à plus de 1 200 kilomètres au nord
de Moscou, et qui a coûté la vie à au moins cinq ingénieurs nucléaires, a particulièrement suscité inquiétudes et
suspicions du fait du manque de transparence sur l’explosion et de sa gestion auprès des populations. Mais il a aussi
confirmé ce que Vladimir Poutine avait annoncé un an plus tôt: l’armée russe développe un missile à propulsion
nucléaire.
Libellé inconnu Libellé inconnu | Sécurité | Innovation | International

G7 de Biarritz : le Sommet peut-il encore être à la hauteur?
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, titulaire de la chaire Union européenne
23 août 2019
Comme chaque année, les sept démocraties occidentales les plus puissantes de la planète (Allemagne, Canada,
Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume Uni,) réunies au sein du G7, se retrouvent au niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement pour réfléchir aux grands enjeux économiques, écologiques, sécuritaires à venir. Ensemble, ils
représentent 40% du PIB mondial et 10% de la population mondiale. Le président de la Commission européenne
participe à ces sommets. En 2019, c’est la France qui préside le G7 et qui accueille le sommet à Biarritz à partir de
demain et jusqu'au 26 août.
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| Economie | Environnement | International Libellé inconnu

En Catalogne, une Gauche républicaine renforcée à la pointe de l’indépendantisme
Christian Hoarau
7 juin 2019
Au terme de l’intense cycle électoral de 2019 (législatives, municipales, régionales et européennes), le Parti socialiste
(PSOE) s’affirme comme la première force politique en Espagne, tout comme le parti indépendantiste Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC- Gauche républicaine catalane) en Catalogne.Les résultats catalans montrent donc
une similitude avec l’Espagne : une victoire de la gauche sur la droite. Ils confirment également que le séparatisme
divise toujours la Catalogne en deux et que la lutte fratricide au sein de l’indépendantisme rend plus complexe toute
tentative de solution à la crise institutionnelle. Depuis le début du processus indépendantiste en 2011-2012, l’enjeu n’est
pas tant l’indépendance que l’hégémonie du pouvoir politique.
| Europe | International | Société

L’Union européenne et les droits des femmes: une dynamique incontestable?
Frédérique Pigeyre, professeure du Cnam, chaire Genre mixité et égalité Femmes / Hommes de l’école à l’entreprise
22 mai 2019
Dans quelques jours, les électeurs et électrices des 28 pays membres de l’UE seront appelé.e.s à élire leurs
représentant.e.s au Parlement européen. D’après les sondages portant sur la participation attendue, cette élection ne
semble pas soulever l’enthousiasme, l’Europe attirant de nombreuses critiques sur de multiples sujets. Concernant les
droits des femmes pourtant, on peut regretter que le travail réalisé depuis plusieurs décennies ne soit pas davantage
reconnu et valorisé. Car pour ce qui concerne la France, sa législation en matière de droits des femmes doit
énormément à l’Europe.
| Citoyenneté | Europe | Parité | Société

[Elections européennes] Droit du travail : ce que les français doivent sans le savoir à l’Union
Européenne
Michel Miné, titulaire de la chaire droit du travail et droits de la personne au Cnam et conférencier à l’Académie de droit
européen
21 mai 2019
Irréductibles gaulois ou pas, gardons-nous bien de faire de l’UE le parent pauvre des droits sociaux. Tel est le message
de Michel Miné, titulaire de la chaire de droit du travail et droits de la personne au Cnam, auteur d’un MOOC sur le droit
européen du travail et conférencier à l’Académie de droit européen, qui nous rappelle à juste titre ce que notre droit du
travail doit à l’Europe.
| Droit | Citoyenneté | Emploi | Entreprise | Europe | Economie | Santé au travail | Santé-social | Travail

Le cyberharcèlement à caractère sexiste : une actualité bien préoccupante…
Frédérique Pigeyre, professeure du Cnam, chaire chaire Genre mixité et égalité Femmes / Hommes de l’école à
l’entreprise
1 mars 2019
Alors que le président de la République a déclaré vouloir faire de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande
cause de son quinquennat, il ne se passe guère de semaine sans que l’actualité ne vienne cruellement mettre au jour
des pratiques de tous ordres qui visent à dénigrer, voire harceler les femmes. Cela montre non seulement que le sujet
de l’égalité femmes/hommes reste totalement pertinent mais aussi bien sûr qu’il convient d’agir efficacement.
| Citoyenneté | Droit | Parité

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
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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 Libellé inconnu | 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

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 »,
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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

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.
| Société | Sécurité

Consultations citoyennes – Forum Europe
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.
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| 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...
Libellé inconnu | 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.
Libellé inconnu | Recherche | Société | Entrepreneuriat | International

Juste une mise au ·
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

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 ?
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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 | 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

https://blog.cnam.fr/politique/politique-971996.kjsp?RH=1516894078638
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