Culture

Depuis 226 ans, le Cnam remplit avec fierté sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique en
donnant à la société des clefs de compréhension du monde dans lequel nous vivons, tant dans ses dimensions
technologiques, économiques, philosophiques que sociologiques.
Aujourd’hui, autour de ses 52 chaires (bientôt 55), le Conservatoire national des arts et métiers est au cœur du
partage de l’intelligence française. Il a vocation à être un véritable think tank de la République.
En permanence nos enseignements-chercheurs contribuent à la réflexion commune pour répondre aux enjeux
de notre société comme le défi climatique, la révolution digitale, l’abondance de l’information et son traitement,
l’adaptabilité, l’innovation… Au quotidien notre institution structure le débat sur des sujets d’une grande actualité:
la laïcité, le numérique sur les territoires, le futur du travail, les nouveaux risques…
Face à la crise sanitaire et sociale que nous traversons, plus que jamais nous ressentons tous le besoin de
réfléchir et de nous projeter. Grâce à son ADN et aux compétences de ses chercheurs, le Cnam concourt à
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satisfaire cette ambition collective. Avec la passion d’alimenter le débat public et de nourrir la réflexion de
chacun, nos experts interviennent, chaque semaine, Au cœur du débat, 4 à 5 minutes pour oublier la crise,
s’interroger, comprendre, s’évader…
Retrouvez dans le blog les débats du premier confinement

CHRISTINE ERHEL

Les travailleurs de la 2e ligne (2)
Pour les travailleurs de la 2e ligne Identifiés dans une première phase de l’étude qui lui a été confiée par le Ministère du
travail, Christine Erhel a pu dans un second temps dresser un état des lieux de leurs conditions d’emploi et de travail .
Elle esquisse également des pistes qui permettraient, en travaillant sur ces différents aspects, d’améliorer lesdites
conditions et d’augmenter l’attractivité de ces métiers de la seconde, ligne dont la crise a révélé toute l’importance.

CHRISTINE ERHEL

Les travailleurs de la 2e ligne (1)

NICOLAS ROUX

Les salariés précaires à la lumière de la crise

MATTHIEU MONTÈS

Modéliser pour mieux comprendre

SANDRINE LEMERY

Comment calculer le risque pandémique ?

CATHERINE DELGOULET

Travailler à distance, ça change quoi?

MARIE-LAURE ESTIGNARD

Le musée des Arts et Métiers à travers la crise

MATHILDE GUERGOAT-LARIVIÈRE

Télétravail, l’envers du décor

KÉVIN JEAN

Les leçons environnementales de la crise sanitaire

ARNAUD FONTANET

La crise CoVid, état des lieux et évolutions probables
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EMMANUEL JOVELIN

Les travailleurs sociaux à l’épreuve de la crise

THÉRÈSE REBIÈRE

Les Etats-Unis face à la crise

BERTRAND RÉAU

Tourisme et pandémie - une crise sectorielle majeure et un retentissement durable

SANDRA BERTEZENE

Un système de santé en pleine évolution

BÉATRICE ARRUABARRENA

Communiquer en temps de crise (2)

CLAIRE VIVÈS

Ce que l’aide sur les intermittents du travail nous dit de certaines professions

MOUNIA HOCINE

Les risques psychosociaux, une approche nécessairement pluridisciplinaire

MOUNIA HOCINE

Vaccination contre la Covid: espoirs et méfiance

MANUEL ZACKLAD

Communiquer en temps de crise (1)

STÉPHANE LEFEBVRE

L’hydrogène, une énergie d’avenir?

LAURA TEMIME ET KÉVIN JEAN

La propagation du virus en milieu de soin (2) – premiers résultats

LAURA TEMIME ET KÉVIN JEAN

La propagation du virus en milieu de soin (1) – la recherche en action dans les pays du nord et du sud

MARC PORT

Nouveau médicament (2) - les stratégies en temps de crise

MARC PORT

Nouveau médicament (1) - processus et chronologie

FRÉDÉRIQUE PIGEYRE

L'inégalité entre les sexes
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LAURENT CAPPELLETTI

Le coût intégral de la crise

OLIVIER FARON

Gérer un établissement d'enseignement supérieur public
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