Culture

La médiathèque Sciences humaines et sociales
A (RE)VOIR

Leçon inaugurale de Cynthia Fleury, titulaire de la chaire Humanités et santé
5 décembre 2018
Sous le parrainage de Jean-Claude Ameisen, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, la professeure
Cynthia Fleury prononce sa leçon inaugurale: "[...] 3e acte de naissance, la plus belle, c'est ici au Conservatoire national
des arts et métiers, là où la chaire académique allait pouvoir consolider la formation des soignants, des patients et de
ceux qui considèrent que le soin est la seule manière d'habiter le monde."

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE

Philosophie & design sous l'angle du care : pourquoi et comment ?
7 novembre 2018
Introduction au design with care

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE

La recherche en éducation inclusive : perspectives théoriques et méthodologiques
17 octobre 2018
La chaire Accessibilité organise une journée autour de l'ouvrage : Inclusion, cultures, situation de handicap. La
recherche de la pédagogie spéciale entre internationalisation et interdisciplinarité : un regard sur les cinq continents.

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
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Transition énergétique & Humanisme
9 juin 2018
La transition énergétique facteur de développement, un chemin vers la justice et la paix ?

À (RE)VOIR / ONPE / PRIX DE THÈSE 2017

À l'épreuve du placement
6 juin 2018
"Renégociations identitaires de personnes issues de familles immigrées ayant été accueillies en protection de l'enfance"
Thèse soutenue par Sarra Chaïeb, Université de Strasbourg, 2016, retenue par le conseil scientifique de l'ONPE

À (RÉ)ÉCOUTER / LES CONFÉRENCES DU CEET

Les fins de vie active, après quinze ans de réformes
5 juin 2018
La réforme des retraites de 2003 a orienté durablement l’action publique et les négociations sociales vers des incitations
au recul de l'âge de liquidation des retraites, au maintien en emploi des « seniors » et vers des mesures visant à les
accompagner ou les moduler, par exemple en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité du travail.

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 / COLLOQUE INTERNATIONAL

La réalité de la fiction, ou des relations entre fiction, narration, discours et récit
17 mai 2018
Colloque international organisé par le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) et les
équipes pédagogiques nationales Stratégies et Innovation

À (RÉ)ÉCOUTER / SOLIDARITÉ PAR LES DROITS - SOLIDARITÉ PAR L’ENGAGEMENT

Les pratiques de solidarité et d’engagement
15 mai 2018
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Pour approfondir et prolonger l’idée avancée par Michel Dinet et Michel Thierry dans le rapport : Gouvernance des
politiques de solidarité de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (décembre 2012) :
passer de la « solidarité de droit » à la « solidarité d’engagement »
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 / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Jean-Claude Carrière - Les expériences de création
4 mai 2018
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

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

Agir et penser en complexité appelle la raison ouverte et ouvrante
30 mars 2018
Travaillons donc à bien penser " pour " conduire la raison dans les affaires humaines.
Conférence avec Jean-Louis Le Moigne et l'Association pour la pensée complexe (APC)

À (RÉ)ÉCOUTER / CYCLE / LES MÉTIERS DE L'ASILE

Interpréter et/ou aider les demandeurs d’asile
29 mars 2018
L’asile apparaît depuis quelques années au cœur du débat public en France. Pourtant, beaucoup ignorent encore ce
que ce terme recouvre tant sur le plan juridique que pour l’accueil de ces personnes sur le territoire national.

À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE

Le travail créateur
23 mars 2018
Penser et explorer les activités de création comme des activités de travail suppose de rompre avec l’idée commune
suivant laquelle tout oppose ces deux mondes : celui de l’expression personnelle du talent permettant l’émergence du
nouveau / celui de l’exécution, de la contrainte et de la routine, soumis aux exigences du marché
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À (RÉ)ÉCOUTER / LES ENTRETIENS DE LA CHAIRE DE TRAVAIL SOCIAL ET D’INTERVENTION SOCIALE

Les nouvelles dynamiques du développement social
15 mars 2018
L’évolution du travail social et de l’intervention sociale dans la perspective du développement social, à l’occasion de la
publication du livre Les nouvelles dynamiques du développement social, sous la direction de Cyprien Avenel et Denis
Bourque

À (RÉ)ÉCOUTER / SOLIDARITÉ PAR LES DROITS - SOLIDARITÉ PAR L’ENGAGEMENT

Les politiques de solidarité
6 mars 2018
Pour approfondir et prolonger l’idée avancée par Michel Dinet et Michel Thierry dans le rapport : Gouvernance des
politiques de solidarité de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (décembre 2012) :
passer de la « solidarité de droit » à la « solidarité d’engagement »

À (RÉ)ÉCOUTER / CYCLE / LES MÉTIERS DE L'ASILE

Accueillir et orienter les demandeurs d’asile
25 janvier 2018
L’asile apparaît depuis quelques années au cœur du débat public en France. Pourtant, beaucoup ignorent encore ce
que ce terme recouvre tant sur le plan juridique que pour l’accueil de ces personnes sur le territoire national.

À (RÉ)ÉCOUTER / SOLIDARITÉ PAR LES DROITS - SOLIDARITÉ PAR L’ENGAGEMENT

Histoire et concept de solidarité
16 janvier 2018
Pour approfondir et prolonger l’idée avancée par Michel Dinet et Michel Thierry dans le rapport : Gouvernance des
politiques de solidarité de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (décembre 2012) :
passer de la « solidarité de droit » à la « solidarité d’engagement »

À (RE)VOIR / CONFÉRENCE

La ruralité : des origines à nos jours
24 novembre 2017
La ruralité d’aujourd’hui n’abrite plus les mêmes problématiques qu’hier même si un fond demeure. Comment concilier
modernité et traditions, conservatisme et changements ?

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉANCE INAUGURALE DU SÉMINAIRE LES MÉTIERS DE L'ASILE

Les intervenants du droit d’asile
23 novembre 2017
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L’asile apparaît depuis quelques années au cœur du débat public en France. Pourtant, beaucoup ignorent encore ce
que ce terme recouvre tant sur le plan juridique que pour l’accueil de ces personnes sur le territoire national.

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Emmanuelle Volle - Les expériences de création
17 novembre 2017
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Armand Hatchuel - Les expériences de création
13 octobre 2017
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

À (RÉ)ÉCOUTER / OUVERTURE DE LA PROMOTION 2017-2018 MOHAMED MADOUI

Quel accompagnement social pour les migrants et les réfugiés ?
12 octobre 2017
Le Musée national de l'histoire de l'immigration et le Cnam vous invitent à une table ronde, organisée à l'occasion de la
rentrée du master Intervention et développement social

À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE INTERNATIONAL ERGOLOGIE 2017

Penser et réaliser la transformation du travail
12 octobre 2017 - 14 octobre 2017
L’approche ergologique interroge toutes les activités de la vie humaine, et ouvre de nouvelles perspectives dans les
façons de travailler, d'agir et de vivre.

À (RE)VOIR / CONFÉRENCE

Les quinzièmes rencontres du réseau international de recherche en éducation et en formation (RÉF
2017)
4 juillet 2017 - 6 juillet 2017
Revoir la conférence de France Merhan: "Accompagner l'alternance en situation de travail et de formation"
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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 / CONFÉRENCE

De Aimé Césaire à Élie Domota. Quel chemin parcouru ?
23 mai 2017
En France, le mois de mai est dédié aux mémoires de l'esclavage et des combats pour l'égalité. C’est l'occasion de se
pencher sur la situation des départements d'outre-mer qui accusent encore à ce jour des écarts de niveau de vie
importants. Écarts qui affectent l'égalité des droits économiques et sociaux dans ces région.

À (RÉ)ÉCOUTER / COLLOQUE

La relation France-Algérie : hier, aujourd'hui, demain…
17 mai 2017
L'aspect économique. Partie 2 d'une série de 4 colloques proposée par les associations AIDONS, Coup de Soleil,
France Algérie, Forum France-Algérie, Touiza Solidarité Île-de-France

À (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE / LE RISQUE

Les risques dans l'action sociale, les pratiques
16 mai 2017
Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs. Il a été conçu par la chaire de
Travail social du Cnam, le Groupement de coopération de Recherches en action sociale et médico-sociale
d’Ile-de-France (GRIF), qui rassemble plusieurs instituts de formation en travail social, et le laboratoire Lise Cnam
CNRS.

À (RÉ)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Une histoire de santé : la médecine en Orient et en Occident au Moyen Âge
11 mai 2017
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Au VIIIe siècle, la médecine connaît un vif essor en Orient. L’Occident attendra le XIe siècle pour vivre à son tour de
telles avancées. L'Italie jouera un rôle particulier dans ce transfert des connaissances et dans l’émergence du corps
médical, à une époque ou la peste sévit partout en Europe.

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 / COLLOQUE-HOMMAGE

Diaspora intellectuelle et engagements. Sur les pas de Mohamed Madoui
29 mars 2017
Hommage à Mohamed Madoui, professeur au Cnam, décédé le 26 novembre 2016

À (RÉ-)ÉCOUTER / SÉMINAIRE / LE RISQUE

Les principes de prévention et de précaution dans les politiques publiques
28 mars 2017
Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs. Il a été conçu par la chaire de
Travail social du Cnam, le Groupement de coopération de Recherches en action sociale et médico-sociale
d’Ile-de-France (GRIF), qui rassemble plusieurs instituts de formation en travail social, et le laboratoire Lise Cnam
CNRS.

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.

A (RÉ)ÉCOUTER

Santé, solidarité, quelles performances ?
16 mars 2017
Conférence en partenariat avec Les éditions de santé, la revue Territoire & santé, Décision et stratégie santé, La veille
Presse infos+, et le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'action (Lirsa) du Cnam

Page 7

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

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 (RÉ)ÉCOUTER / SÉMINAIRE PUBLIC DE RECHERCHE

Cédric Villani - Les expériences de création
3 mars 2017
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la
place du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les
domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.

À (RÉ-)ÉCOUTER / COLLOQUE

Action sociale et médico-sociale : mettre l'éthique en pratique
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12 janvier 2017
Les préoccupations éthiques sont au cœur des pratiques dans les domaines de l’action sociale et médico-sociale. En
effet, les professionnels sont confrontés à des exigences différentes qui peuvent être contradictoires (éducatives,
professionnelles, financières, juridiques, administratives, morales, religieuses…).

À (RE)VOIR / CONFÉRENCE INAUGURALE

Qu'est-ce que l'innovation publique ?
1 décembre 2016
Réforme territoriale, culture de la performance, souffrance au travail, Open Data, ouverture au secteur privé, etc.,
nombreux sont les enjeux auxquels les cadres publics vont devoir s’adapter pour transformer des contraintes en
opportunités.

À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Santé dégradée - santé négociée. Le travail en question ?
1 décembre 2016 - 2 décembre 2016
Vulnérabilité humaine, le travail en question, construire sa santé, sortir des approches individualisantes et développer le
débat public... Voilà les grands thèmes qui seront abordée pendant cette journée de conférences et débats

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 ».

À (RÉ-)ÉCOUTER / CARREFOUR-DÉBAT

Débat public, concertation, conciliation, médiation : quelles synergies ?
8 novembre 2016
Alors que les processus de débat public et de concertation se sont largement étendus depuis 15-20 ans, la conflictualité
est restée élevée dans le domaine de l'environnement et conduit à imaginer de nouvelles pistes de solutions pour
renforcer le dialogue environnemental.

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
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À (RÉ-)ÉCOUTER / TABLE RONDE

Regards croisés d'historiens et de travailleurs sociaux: analyses de dossiers sociaux de migrants
(1945-1975)
21 octobre 2016
Cette table ronde fait suite à la publication d’une présentation dans la revue Hommes & migrations de décembre 2015 :
le croisement des regards d’historiens et de travailleurs sociaux sur des dossiers sociaux de migrants entre 1945 et
1975, accompagnés par deux associations d’action sociale, le Cojasor (Comité juif d’action sociale et de reconstruction)
et le Casip (Comité d’action sociale israélite de Paris).

À (RÉ-)ÉCOUTER / TABLE RONDE

Santé social : de nouvelles pratiques
13 octobre 2016
Le comité de pilotage du Prix des Mémoires Santé Social 2016 vous invite à une table ronde qui mettra en dialogue
direct les deux lauréates avec des personnalités qui, de par leurs responsabilités et leurs actions, favorisent réellement
des pratiques liées à la santé et au social dans l’accompagnement des personnes concernées.

À (RÉ-)ÉCOUTER / SÉMINAIRE / PARCOURS, RUPTURES, BIFURCATIONS

Les nouvelles interrogations
10 mai 2016
La question des parcours et des bifurcations fait l'objet d'approches nouvelles en rapport avec l'utilisation de
méthodologies non encore mises en œuvre sur ces questions ou avec des thématiques émergentes.

À (RÉ-)ÉCOUTER / HAPPY HOUR DU LISE

Frédéric Rey - Les syndicats, malgré tout ? Réflexions sur la régulation collective dans la crise du
salariat
14 mars 2016
Comment le syndicalisme peut-il se rapprocher des salariés des petites (PE) et des très petites entreprises (TPE) ?

CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

Repenser l’action publique en Afrique. Du sida à l’analyse de la globalisations des politiques publiques
18 février 2016
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À (RÉ-)ÉCOUTER / HAPPY HOUR DU LISE

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

À (RÉ-)ÉCOUTER / SÉMINAIRE / PARCOURS, RUPTURES, BIFURCATIONS

Les politiques en jeu
9 février 2016
L'approche par les notions de parcours, de carrière ou de trajectoire, tend à devenir un nouveau modèle structurant.

À (RE)VOIR

Enseignement et formation en ligne des professionnels du droit : vers une profonde mutation des
études de droit ?
22 janvier 2016
Ce colloque réalisé sous la direction scientifique d’Anne Le Nouvel est organisé par le Cnam et la FMSH dans le cadre
d’une recherche financée par la mission Droit et Justice du ministère de la Justice sur Les pratiques innovantes de
formation professionnelle du droit : vers un modèle "global" ?

À (RÉ-)ÉCOUTER / TABLE RONDE

Maladie d’Alzheimer, aidants familiaux et l’accompagnement social et sanitaire des personnes âgées
migrantes
21 janvier 2016
Table-ronde: Le troisième âge du migrant, en partenariat avec Hommes et Migrations, n°1309 janvier-mars 2015.

A (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

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)

A (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Approches conceptuelles dans l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté
8 décembre 2015
La notion de parcours personnalisé, correspond à un changement assez radical dans la conception de
l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté, et peut poser des problèmes organisationnels, éthiques et
philosophiques.
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À REVOIR / CONFÉRENCE

Laïcités et religions en République. Questions d’hier et d’aujourd’hui autour des combats de l’abbé
Grégoire
20 novembre 2015
Nos interrogations actuelles sur la place des religions dans la République et sur l’enseignement d’une morale civique
nous amènent à relire les engagements et les combats de l’abbé Grégoire. Il ne s’agit pas d’y rechercher des origines
fondatrices ou des leçons susceptibles, mais de permettre de comprendre les enjeux des débats suscités en son temps
par la question religieuse et le rôle assignées aux Églises dans le contexte de la construction et des transformations
rapides de l’espace politique
A (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE

Aux origines du travail social : Marie-Jeanne Bassot (1878-1935)
15 octobre 2015
Les états généraux du travail social, lancés en 2013 dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale, sont l’occasion de se préoccuper à la fois du passé et de l’avenir du travail social.

À REVOIR / CYCLE / LES MATINALES DE L'IFRIS

Éducation par capitalisation, éducation par répartition : enjeux pour l’enseignement supérieur en
France
25 juin 2015
Les Matinales de l'Ifris sont organisées en partenariat avec l’Université Paris-Est (UPE), avec le soutien du Cnam.

À (RÉ-)ÉCOUTER

La dimension sociétale de la notion de service
19 mai 2015
Ce séminaire sur La notion de service associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs

À (RÉ-)ÉCOUTER / UNIVERSITÉ POPULAIRE ET CITOYENNE

Commun et économie solidaire
9 avril 2015
En quoi commun et économie solidaire peuvent-ils constituer deux approches convergentes dans un objectif de
transformation sociale ?

À (RÉ-)ÉCOUTER / CONFÉRENCE
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Le service public et les services marchands, la nouvelle gestion publique et la relation de service
31 mars 2015
Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs

À (RÉ-)ÉCOUTER / CYCLE / LES ENTRETIENS DE LA CHAIRE DE TRAVAIL SOCIAL ET D'INTERVENTION SOCIALE

Refonder le rapport aux personnes. "Merci de ne plus nous appeler usagers"
19 mars 2015
Présentation du nouveau rapport du Conseil supérieur du travail social

COLLOQUE SCIENTIFIQUE

Travailler, s’orienter : quel(s) sens de vie ?
5 février 2015 - 7 février 2015
Le début du 21e siècle se caractérise par l’incertitude résultant des mutations multiples que les sociétés traversent et de
la crise qui sévit. La question du "sens" ou des "sens", appliquée au travail comme à la vie toute entière, prend alors
une pertinence particulière.

À (RÉ-)ÉCOUTER / SÉMINAIRE / LA NOTION DE SERVICE

La notion de service dans les politiques sociales, les notions d’intérêt général et d’utilité publique, les
débats autour des SIG et des SIEG dans l’Union européenne
27 janvier 2015
Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs

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.

CONFÉRENCE DE JEAN-LOUIS COHEN

La guerre, machine à transformer l’architecture
13 janvier 2015
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La transformation du sens et de l'usage de l'architecture à l'aune des rapports entre programmes d'architecture civils et
militaires dans le contexte de la Seconde guerre mondiale.
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