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Nos expert·e·s décryptent les évolution dans les domaines de la sociologie, de l'économie, des sciences politiques, de
l'ergonomie, des sciences de gestion et des sciences juridiques .
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

Podcast "métiers anonymes", épisode 1 / Les secrétaires-assistant.e.s, une espèce en voie de
disparition ?
Entretien avec François Granier, chercheur associé et chargé d’études au Cnam au laboratoire LISE (Laboratoire
Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique)
18 avril 2019
Les secrétaires et assistant.e.s survivront-ils à l’avalanche de l’informatisation des tâches, du big data et de
l’externalisation de la main d’œuvre...? La réponse avec François Granier, sociologue du travail au Cnam (Laboratoire
LISE) et auteur de l’ouvrage "Du clavier au Cloud, quels avenirs pour les secrétaires, assistantes et assistants."
| Métiers | Travail | Emploi | Economie | Management | Entreprise | Formation | Informatique

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

Droit du travail: droits de la personne au travail?
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Leçon inaugurale prononcée par Michel Miné, professeur du Cnam, sous le parrainage de Jacques Toubon, Défenseur
des droits
24 septembre 2018
L’intitulé de la chaire Droit du travail et droits de la personne indique une évolution majeure du droit du travail qui met
l’accent sur les droits attachés à la personne plutôt qu’à son emploi et sur le développement de droits individuels. La loi
du 5 septembre pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » s’inscrit dans cette perspective.
| Droit | Management | Société | Travail

L’innovation exige d’autres théories sur les organisations humaines
Pascale De Rozario, enseignante-chercheuse Hdr en sciences de gestion et Yvon Pesqueux, professeur du Cnam,
chaire développement des systèmes d’organisation
19 septembre 2018
L’innovation est considérée comme LE facteur stratégique clé, grâce à « des inventions qui vont changer notre vie » :
l’IA (l’intelligence artificielle), la miniaturisation des technologies de communication au service de réalités augmentées,
l’impression d’habitats en 3D… précise le récent bilan établi par la revue Capital (août 2018, n° 323).
| Entreprise | Innovation | Management | Organisation | Travail

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.
| Mondial | Recherche | Société | Entrepreneuriat

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

Mai 1968 : 50 ans après, quel héritage pour le droit du travail ?
Michel Miné, professeur de Droit du travail et droits de la personne
29 mai 2018
À travers les Accords de Grenelle, les événements de Mai 68 ont marqué de leur empreinte le droit du travail. Un
demi-siècle plus tard, faisons le point sur ses principales évolutions, avec Michel Miné, professeur du Cnam en droit du
travail.
| Action sociale | Droit | Emploi | Travail

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,
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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

Philippe Reigné : « En France, les humains n’ont jamais cessé de faire la guerre aux animaux, dont les
loups »
Plan Loup 2018-2023
10 avril 2018
Le quatrième plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage vient de voir le jour. Une centaine de pages qui
encadreront jusqu’en 2023 les actions visant à maîtriser la prédation de l’espèce sur les troupeaux domestiques tout en
assurant sa survie. Professeur au Cnam et spécialiste du droit animalier, Philippe Reigné répond à nos questions.
| Biodiversité | Droit | Environnement

« L’employeur est maintenant tenu de faire respecter les libertés fondamentales »
Interview de Michel Miné, professeur du Cnam, chaire Droit du travail et droits de la personne
29 janvier 2018
Si l’obligation de neutralité religieuse dans les administrations publiques est bien connue, les règles qui prévalent pour
le secteur privé sont souvent ignorées. À l’occasion de l’ouverture du certificat de compétence Action publique et
gestion de la laïcité en société, dont il est l’un des enseignants, Michel Miné nous offre un éclairage essentiel en la
matière à l’aune de l’arrêt de la Cour de cassation rendu en novembre 2017.

Ils sont malades «de longue durée» et ils travaillent
Interview de Dominique Lhuilier, professeure émérite en psychologie du travail et Anne-Marie Waser, maîtresse de
conférences et sociologue
28 novembre 2017
En France, plus de dix millions de personnes souffrent d’une maladie "de longue durée". Révélé l’an passé par
l’Assurance-maladie, le chiffre reste muet sur la manière dont les malades vivent avec leurs affections. C’est à ce
questionnement que Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser, enseignantes-chercheuses du Cnam, ont tenté de
répondre dans leur ouvrage Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie chronique ,
couronné du Prix 2017 du livre RH.
| Action sociale | Entreprise | Santé au travail

Droit du travail: la hiérarchie des normes est-elle inversée?
Michel Miné, professeur de Droit du travail et droits de la personne
22 septembre 2017
Loi, convention collective et accord de branche, accord d’entreprise, usages, contrat de travail… Les normes du droit du
travail sont nombreuses et variées. Que vont changer les ordonnances, adoptées ce vendredi 22 septembre en Conseil
des ministres ?
| Entreprise | Travail | Société | Droit

Réformer le Code du travail par ordonnances. Repères.
Michel Miné, professeur de Droit du travail et droits de la personne
24 mai 2017
Professeur du Cnam, chaire droit du travail et droits de la personne, Michel Miné expose les grands principes à l'oeuvre
dans une réforme du Code du travail par ordonnances, volonté portée par le nouveau chef de l’État.
| Société | Droit | Travail
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Les déclinaisons sociales de l’autonomie au travail
Michel Lallement, professeur titulaire de la chaire d'Analyse sociologique du travail
10 avril 2017
Que l’on considère les pratiques d’hier, celles qui dominent aujourd’hui ou encore les transformationsà venir,
l’organisation productive ne peut pas être dissociée d’un enjeu majeur, celui del’autonomie au travail. Après le temps du
taylorisme, caractérisé par des formes d’autonomie clandestines,c’est une « autonomie sous contrainte », avec son lot
de pathologies nouvelles, qui s’estimposée au plus grand nombre. Le développement de l’économie numérique peut
être l’occasiond’inventer de nouvelles organisations capables d’associer autonomie, créativité et démocratie autravail.
| Travail | Innovation | Entreprise

De l’évènement au mouvement : les initiatives citoyennes
Jean-Louis Laville, professeur du Cnam, chaire Économie solidaire
22 novembre 2016
A l'aune du phénomène Nuit Debout, Jean-Louis Laville, professeur du Cnam, sur la chaire Économie solidaire,
s'interroge sur la montée des initiatives citoyennes.
| Action sociale | Citoyenneté

Vieillir ici ou là-bas... le dilemme des "Chibanis"
Hommage à Mohamed Madoui, professeur des universités au Cnam
21 novembre 2016
Professeur des universités au Conservatoire après un parcours de chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de
sociologie économique (Lise), Mohamed Madoui est décédé le samedi 26 novembre 2016. Fin connaisseur de la
sociologie économique de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, spécialiste des discriminations et de la diversité, il avait
ces dernières années brillamment investi le champ de l'accès aux droits et aux soins des migrants vieillissants. Pour le
Cnam mag’ #6, il avait à ce titre rédigé un article consacré à la question du vieillissement des immigrés, alors publié
sous forme de synthèse. Nous en reproduisons ici la version in extenso.
| Action sociale | Société

Découvrez toutes les expertises
de nos enseignant·e·s-chercheur·e·s
sur le blog du Cnam.
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http://lise-cnrs.cnam.fr/publications/blog/le-blog-du-lise-1037271.kjsp?RH=1542621012532
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