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La médiathèque Economie Gestion
RÉÉCOUTEZ LA CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC ANDRÉ COMTE-SPONVILLE ET THOMAS PIKETTY

Capitalisme et justice
3 février 2020
La croissance des inégalités au cours des dernières décennies devient un problème politique planétaire. L’objet de la
conférence-débat était de faire dialoguer sur cette question civilisationnelle essentielle : un économiste, Thomas Piketty,
qui intègre l’idéologie dans sa réflexion sur le capitalisme et un philosophe, André Comte-Sponville, qui réfléchit sur la
moralité de celui-ci.

A (RÉ)ÉCOUTER

Les enjeux contemporains de l'indemnisation du chômage. Couverture de l'emploi discontinu et non
recours
15 octobre 2019
En France, les réformes de l'assurance chômage se sont enchaînées de manière ininterrompue depuis 2017.
Comprendre les transformations contemporaines de l'indemnisation est d'autant plus difficile que, sous l'effet de la
croissance de l'emploi dit "atypique", les catégories sur lesquelles reposaient le système d'indemnisation se brouillent.

A (RE)VOIR

Leçon inaugurale de Bertrand Réau (chaire Tourisme, voyages et loisirs)
20 juin 2019
Le 20 juin Bertrand Réau, professeur du Cnam, prononçait sa leçon inaugurale «On ne naît pas touriste…», sous le
marrainage de Michelle Demessine, ancienne secrétaire d’État au tourisme, présidente de l’Union nationale de tourisme
et de plein air, en présence d’Olivier Faron, administrateur général du Cnam et de Laurent Cappelletti, président du
collège des chaires du Cnam.

INCUBATEUR DU CNAM

Les secrets de réussite de la startup QWANT
24 avril 2019
Une startup doit-elle se lancer sur un marché deja occupé par un leader mondial ? Une startup française peut-elle
réussir face aux géants américains ? Une startup digitale peut-elle concurrencer un des GAFA ?

LES CONFÉRENCES DU CEET

Convergence ou Divergence en Europe en matière d'emploi et de travail?
18 avril 2019
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En janvier 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission promulguaient un texte faisant référence en tant
que socle européen des droits sociaux. Le chapitre 1 porte sur l'égalité des chances et l'accès au marché du travail ; le
second, sur les conditions de travail, et le troisième, sur la protection sociale et l'inclusion sociale. A l'aube des
prochaines élections européennes, qu'en est-il des préconisations et des avancées sur les thématiques portées par ce
texte?

À (RÉ)ÉCOUTER /LES CONFÉRENCES DU CEET

Formation professionnelle et organisation des transitions sur le marché du travail: Enjeux et Réformes
13 décembre 2018
Si les dispositifs de formation concourent à faire de la compétence l'objectif majeur des actions engagées, l'ambition
d'en faire un levier dans l'organisation des transitions professionnelles pour l'ensemble des actifs s'est affirmée avec
force au gré des réformes adoptées.

À (RE)VOIR / INCUBATEUR DU CNAM

Mounir Mahjoubi - L'entrepreneuriat et le numérique
26 octobre 2018
Mounir Mahjoubi est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances et du ministre de l'Action et des
comptes publics, chargé du Numérique

À (RE)VOIR

Daniel Cohen - Comprendre les temps nouveaux
18 octobre 2018
Nicole Gnesotto reçoit Daniel Cohen, économiste, directeur du département d'économie de l'Ecole normale supérieure.

À (RE)VOIR / TABLE RONDE CNAM MEDEF

Accompagner les migrants dans l’emploi
25 juin 2018
Les nouveaux acteurs de l’inclusion. Quelles relations entre le travail social et les entreprises ?

À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE

Transition énergétique & Humanisme
9 juin 2018
La transition énergétique facteur de développement, un chemin vers la justice et la paix ?
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À (RÉ)ÉCOUTER / LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Au cœur de l’hôpital
17 mai 2018
Soirée-débat de l’initiative « Au cœur de l’hôpital » lancée par ANEO, autour de l’amélioration des conditions de travail
dans les établissements de santé

À (RE)VOIR / LES CAFÉS DE L'INSERTION DU CNAM

Ce que les riches pensent des pauvres
14 mai 2018
Les Cafés de l’insertion du Cnam accueillent Serge Paugam pour la présentation de son ouvrage « Ce que les riches
pensent des pauvres » (co-auteur avec Bruno Cousin, Camila Giorgetti et Jules Naudet).

À (RÉ)ÉCOUTER / LES SOIRÉES-DÉBATS DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

La cigarette électronique : une bonne ou une mauvaise idée pour notre santé ?
3 mai 2018
Le vapotage passif est néfaste pour l’entourage du vapoteur, vaper augmente le risque de cancer, la nicotine est
mauvaise pour la santé, la cigarette électronique est compliquée et peu fiable, vaper permet de retrouver le soufle, le
goût et l’odorat. Vérités ou fake news ?

À (RÉ)ÉCOUTER / PRINTEMPS DE L'ÉCONOMIE 2018

Démondialisation ? Des mondialisations ? Désillusions de la mondialisation, illusion de la
démondialisation
22 mars 2018
Du 20 au 23 mars 2018, Le Printemps de l’économie est au ministère de l'Économie et des finances, au Cnam, au
Lycée Turgot et à la Mairie du 3e. Emparez-vous de l'économie ! Pourquoi ? Parce que "la méconnaissance en
économie est une menace pour la démocratie !" (Michel Rocard)

À (RÉ)ÉCOUTER / EN ATTENDANT LE PRINTEMPS...

Premières conférences avant le printemps de l'économie 2018
15 mars 2018
Une matinée de conférences le 15 mars "En attendant l'Printemps" pour les plus impatients...

À (RÉ)ÉCOUTER / LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Marisol Touraine - Notre système de santé : une analyse prospective
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8 mars 2018
Conférence avec Marisol Touraine, conseillère au Conseil d'État, ancienne députée et ministre des Affaires sociales et
de la Santé entre 2012-2017. La ministre a notamment porté une proposition de loi anti-tabac, ainsi que le projet de loi
de modernisation du système de santé, adopté en décembre 2015.

À (RÉ)ÉCOUTER / INCUBATEUR DU CNAM

Le succès des start-up françaises
16 novembre 2017
Avec les témoignages de Francis Lelong, serial entrepreneur et fondateur de Sarenza, et de Julien Dubois,
administrateur du réseau Investessor, premier réseau de business angels en France

À (RÉ)ÉCOUTER / REGARDS CROISÉS

Le contrôle des établissements de santé
12 octobre 2017
Des milliards d’euros dépensés dans le secteur de la santé : comment contrôler leur utilisation ?

À (RÉ)ÉCOUTER / UNIVERSITÉ POPULAIRE ET CITOYENNE

Économie sociale et solidaire et vieillissement. Enjeux et perspectives
29 juin 2017
Des innovations sociales et technologiques ont vu le jour dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Elles
peuvent permettre d’éclairer les enjeux liés à cette question mais également d’en imaginer les perspectives possibles et
envisageables.

À (RÉ)ÉCOUTER / RENCONTRE FRANCO-QUÉBÉCOISE

L’implication des personnes accompagnées dans les formations en travail social
23 juin 2017
Un projet de collaboration franco-québécoise (2016-2018) entre le Cnam et l’École de travail social de l’Université de
Sherbrooke vise à développer la participation des personnes accompagnées au titre de leurs difficultés dans leur
formation en travail social.

À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE INTERNATIONAL

La Suisse est-elle un modèle ?
5 mai 2017
Quelles contraintes pèsent sur une éventuelle « exportation » de pratiques dans d’autres sociétés ? Où en est-on de
l’usage des « modèles » nationaux en sciences sociales ?
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À (RÉ)ÉCOUTER / HAPPY HOUR DU LISE

Misère du scientisme en économie. Retour sur l’affaire Cahuc-Zylberberg
27 avril 2017
La violence des attaques des économistes dominants contre les courants critiques en économie est à la mesure de leur
désarroi face à l'inquiétante évolution du monde.

À (RÉ-)ÉCOUTER / LE PRINTEMPS DE L'ÉCONOMIE 2017

20 défis pour la France
22 mars 2017
Emparez-vous de l'économie ! Le Printemps de l'économie est au Cnam le 22 mars.

À REVOIR / CONFÉRENCE

Les enjeux managériaux de la santé globale : tissages d'avenir
9 mars 2017
Avec Jean-Marie Fesseler, conseiller du président de la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN), professeur
associé à Stanford University, ancien directeur des établissements sanitaires et médico-sociaux de la MGEN

À REVOIR / CONFÉRENCE

Conférence-débat avec Marcel Gauchet
9 mars 2017
Conférence organisée dans le cadre des entretiens de la chaire de Travail social et d’intervention sociale, à l'occasion
de la parution de son dernier ouvrage : L'avènement de la démocratie, t.4 : le nouveau monde.

À (RE)VOIR / LEÇON INAUGURALE

Serge Ebersold - L’accessibilité ou la solidarité réinventée
6 mars 2017
Le professeur Serge Ebersold, titulaire de la chaire Accessibilité du Conservatoire national des arts et métiers, prononce
sa leçon inaugurale.

À (RE)VOIR / LEÇON INAUGURALE
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Jean-Louis Laville - L’économie sociale et solidaire. Histoire et actualité des rapports entre solidarité et
économie
6 mars 2017
Le professeur Jean-Louis Laville, titulaire de la chaire d'Économie solidaire du Conservatoire national des arts et
métiers, prononce sa leçon inaugurale

À (RE)VOIR / LEÇON INAUGURALE

Sandra Bertezene - Pour un management humaniste des hôpitaux et des établissements
médico-sociaux
6 mars 2017
La professeure Sandra Bertezene, titulaire de la chaire de Gestion des services de santé du Conservatoire national des
arts et métiers, prononce sa leçon inaugurale.

À REVOIR / INCUBATEUR DU CNAM

Le succès des start-up françaises
23 février 2017
Frédéric Mazzella, PDG de BlaBlaCar, et Guillaume Gibault, PDG de Le slip français, nous révèlent leurs secrets de
réussite !

À (RE)VOIR / LE CENTRE D’ÉTUDES DE L’EMPLOI INTÈGRE LE CNAM

Quels sont les apports de la recherche à la connaissance sur le travail et l'emploi et à la conduite des
politiques publiques - et les questions à travailler ?
29 novembre 2016
Table ronde et conférences à l'occasion de la création du CEET au Cnam.

À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Défis et renouveau de la coopération économique
10 novembre 2016
Challenges and revival in economic cooperation

À REVOIR / FORUM CNAM LA TRIBUNE

Tout changer ! Se transformer pour transformer le monde
9 novembre 2016
La Tribune et le Cnam organisent la première édition du forum « Tout changer ».
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À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

L’évaluation des pratiques professionnelles en action sociale et médico-sociales
3 novembre 2016
Avec Didier Charlanne, directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

L’hôpital public en France et sa régulation économique
20 octobre 2016
Autour de l'ouvrage Une santé qui compte ? Les coûts et les tarifs controversés de l’hôpital public en France, de
Pierre-André Juven (Presses Universitaires de France, 2016)

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

Les mises en économie de l’environnement
29 septembre 2016
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À REVOIR / LE PRINTEMPS DE L'ÉCONOMIE 2016

L'économie en quête de territoire(s) ?
13 avril 2016
Innovation & industrie : le Cnam accueille le Printemps de l’économie pour une journée de tables rondes !

À (RÉ-)ÉCOUTER / HAPPY HOUR DU LISE

Social Europe: a Dead End. What the Eurocrisis is doing to Europe’s social dimension
11 février 2016
Présentation de l'ouvrage par son auteur, Arnaud Lechevalier

A (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE
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L’évaluation des pratiques professionnelles en action sociale et médico-sociale
7 janvier 2016
Conférence-débat avec Didier Charlanne, directeur de l'Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux (Anesm)

À REVOIR

Daniel Cohen - L'avenir de la croissance
19 novembre 2015
Conférence de Daniel Cohen, directeur du département d’économie de l’École normale supérieure, directeur du
Cepremap

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

La mondialisation des risques sanitaires et environnementaux
8 octobre 2015
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

Au-delà de l'accaparement des terres
24 septembre 2015
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À (RÉ-)ÉCOUTER / UNIVERSITÉ POPULAIRE ET CITOYENNE

De la microfinance à la finance solidaire et au partage
18 mars 2015
Avec Isabelle Guérin, directrice de recherche à l’IRD et Jean-Michel Servet, professeur à l'Institut des hautes études
internationales et du développement

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

La gouvernance du climat : quel bilan ? Quels futurs ?
12 mars 2015
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.
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À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreunariat solidaire. De la perspective
internationale aux actions locales
14 janvier 2015 - 15 janvier 2015
Organisée par l’Institut francilien Recherche innovation société (Ifris), le Mouvement associatif, le Labo de l’ESS, Bien
commun, l’Institut Karl Polanyi France, le laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise Cnam/CNRS) et
le Cnam.
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