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Le commerce de drogues n’a pas attendu Internet pour impliquer nos réseaux sociaux
Sonny Perseil HDR en science politique et sc. de gestion, Lirsa EA4603
1 juin 2021
Depuis le début de l’année 2021, quelques événements tragiques liés à la problématique des drogues, comme le
procès de l’affaire dite Sarah Halimi ou la mort du policier Éric Masson retiennent l’attention de la presse. Ces faits
divers, pas nécessairement plus représentatifs que d’autres, sont à ce point médiatisés qu’ils semblent obliger les
politiques à prendre position, suivant la logique des effets d’information mise en évidence en particulier par Jacques
Gerstlé.
| Santé publique | Société | Sécurité

Innover pour faire face à la crise : que peut-on apprendre des organisations humanitaires ?
Fadia Bahri Korbi, Maître de conférences en sciences de gestion
14 avril 2021
Du 17 mars au 11 mai 2020, alors que toute la France se confine sous l’effet de l’épidémie de la Covid-19, les
sans-abris, encore isolés, sont les seuls à occuper les rues désertées.
| Action sociale | Citoyenneté | Santé publique

Insertion professionnelle des personnes handicapées : les dilemmes de la communication
Lucile Desmoulins Maitresse de conférences en Sciences de l'information et de la communication, laboratoire
DICEN-Idf, Université Gustave Eiffel, Robert Nardone Docteur Histoire des sciences et des techniques.
Enseignant-chercheur; Laboratoire HT2S-Cnam, Zineb B. Serghini Docteure en Sciences de l’information et de la
Communication, Enseignante-chercheure à la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Institut Catholique de Lille.
8 janvier 2021
En France, la communication publique en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap se heurte
notamment à l’objectif politique de 6 % d’emploi sous menace de sanctions financières des organisations
contrevenantes.
| Emploi | Handicap | Société | Travail

Droits sociaux : comment la crise sanitaire fragilise un peu plus le principe d’universalité
Olivier Giraud, Conservatoire national des arts et métiers et Nadège Vezinat, Université de Reims Champagne-Ardenne
(URCA)
3 novembre 2020
Alors que le gouvernement a présenté le 3 septembre dernier un plan de relance censé limiter les dégâts économiques
de la crise sanitaire en cours, la crise sociale sous-jacente à l’épidémie questionne à nouveaux frais la conditionnalité
des droits sociaux à une participation régulière au marché du travail. Même si les réponses sanitaires ont été
contrastées selon les pays révélant des systèmes sociaux différents ; en France, l’emploi constitue en effet non
seulement une source de rémunération, mais aussi le moyen privilégié d’accès aux droits et protections sociales.
| Economie | Emploi | Société

Page 1

Reconnaître la contribution essentielle mais invisible des proches aidants
Olivier Giraud et Barbara Rist, sociologues au Cnam (LISE), Abdia Touahria-Gaillard, Anne Petiau et Arnaud Trenta,
sociologues associés au Cnam (LISE)
20 mai 2020
Conjoint·e·s, parents, enfants, ami·e·s, voisin·e·s… de nombreuses personnes aident une ou un proche entravé·e dans
le déroulement de sa vie quotidienne en raison d’un handicap ou de l’avancée en âge. Si les statistiques publiques
estiment que ces aidant·e·s sont 8,3 millions en France, il est nécessaire de préciser que ce chiffre ne distingue pas les
aidant·e·s régulièrement investis dans un accompagnement et des soins quotidiens de celles et ceux apportant un
simple soutien ponctuel. Alors que la crise du Covid-19 met en lumière leur rôle et les confronte à une épreuve
supplémentaire, il parait plus que jamais nécessaire de consolider leur reconnaissance et leur soutien, ceci tant pour
améliorer leur situation économique que pour favoriser la bientraitance entre les aidé·e·s et leurs aidant·e·s.
| Action sociale | Citoyenneté | Emploi | Handicap | Métiers | Santé publique | Santé-social | Travail

Autocensure ou discrimination systémique? Comprendre la rareté des femmes dans les positions de
pouvoir
Frédérique Pigeyre, professeure du Cnam, chaire Genre mixité et égalité femmes / hommes de l’école à l’entreprise
5 septembre 2019
On sait depuis longtemps maintenant, et les observations ne le démentent toujours pas, que les femmes restent
minoritaires dans toutes les positions de pouvoir au sein des organisations de travail quelles qu’elles soient, entreprises,
associations, organisations publiques comme les universités, les hôpitaux ou les organismes de recherche.
| Citoyenneté | Parité | Société

C’est déjà la rentrée ! La charge mentale liée à l’organisation de la vie domestique et familiale pèse
largement sur les femmes
Frédérique Pigeyre, professeure du Cnam, chaire Genre mixité et égalité Femmes / Hommes de l’école à l’entreprise
24 juin 2019
Une publicité entendue récemment à la radio commençait par ces mots : « C’est déjà la rentrée ! ». Il s’agissait de
vanter les services d’une association capable de proposer d’ores et déjà la prise en charge des enfants à la sortie de
l’école, l’aide aux devoirs, voire la préparation des repas. Tout cela pour permettre aux mères de partir en vacances
sereinement. Car la publicité ciblait très clairement les femmes, plus précisément les mères de famille. Pourquoi pas les
pères?
| Parité | Société | Citoyenneté

Les nouvelles technologies au service des personnes âgées
Elisabeth Métais, professeure des universités au Cnam
26 juin 2018
Robotique, intelligence artificielle, réalité augmentée… autant de solutions technologiques pour pallier les handicaps liés
à la diminution des capacités motrices, sensorielles, cognitives, et surtout mnésiques des personnes âgées.
| Handicap | Innovation | Numérique

Le numérique, de nouvelles opportunités pour l’emploi des personnes handicapées
Isabelle Barbet, maîtresse de conférences, spécialiste des neurosciences
21 juin 2018
En créant des environnements virtuels, la digitalisation des entreprises ouvre aux personnes handicapées des
opportunités pour s’insérer dans le monde du travail. Un mouvement qui devrait prendre de l’essor grâce des solutions
technologiques en perpétuelle évolution.
| Action sociale | Handicap | Innovation | Numérique
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Bientôt un monde numérique véritablement accessible à tous ?
Serge Ebersold, professeur du Cnam, chaire Accessibilité
14 juin 2018
Avec la volonté affichée de préparer le pays aux enjeux de la transition numérique et de l’économie de demain, la loi
pour une République numérique, promulguée le 7 octobre 2016, soutient l’émergence d’une société plus inclusive. Ce
faisant, elle inaugure aussi un nouvel âge de l’accessibilité.
| Action sociale | Citoyenneté | Handicap | Innovation | Numérique

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 | 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
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