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Le blog du Lirsa
Nos expert·e·s décryptent les stratégies, les dynamiques territoriales, les innovations, le management, les risques, les
politiques publiques...

Des élus sous influence
François Nicolle Assistant enseignant-chercheur ICD Paris - Propedia, doctorant au LIRSA
4 mars 2020
Le scrutin municipal des 15 et 22 mars revêt un rôle symbolique majeur car il s’agit de l’échelon politique le plus proche
des administrés, et celui pour lequel ils ont le plus confiance.La première qualité évoquée par les Français pour
accorder leur confiance envers les personnalités politique est l’honnêteté. Une solution pour développer ce sentiment
d’honnêteté pour le décideur public est d’offrir de la transparence autour de ses décisions. Celle-ci permet au citoyen de
comprendre les mécanismes orientant les choix de ses représentants et de mettre en lumière les actions d’influence
exercées par les entreprises ou les lobbies sur les élus locaux. Or ces actions de lobbying au niveau local sont
fréquentes, au point que certaines universités et cabinets d’influence proposent des formations dédiées au lobbying
territorial.
| Citoyenneté | Economie

Le changement climatique, adversaire le plus dangereux de l’armée américaine
Eric Martel, docteur en Sciences de gestion/chercheur associé au LIRSA
10 janvier 2020
Sous l’impulsion de la présidence Trump, les différentes administrations américaines ont adopté une posture
climatosceptique, à l’exception d’une, et pas des moindres : le Département de la défense (DOD ou Department of
Defense). Ce ministère est pourtant le plus gros émetteur institutionnel mondial de gaz à effet de serre, sans que cette
contradiction n’émeuve ses responsables.
| Développement durable | Environnement | International

Le fab lab à l’université peut inspirer la ville de demain
Maxime Schirrer, maître de conférences et chercheur au LIRSA
22 octobre 2019
En un siècle, l’humanité a gagné plus de 5 milliards d’individus, passant de 2 à 7 milliards : plus de la moitié vit
désormais en ville.Or cet apport massif d’urbains doit se loger, travailler, se déplacer, se former.Dans ce contexte,
comment les villes peuvent-elles prendre plus de responsabilités et lesquelles, face à la fois à la globalisation de
l’économie et l’urgence climatique ? De plus, la décentralisation politique implique une autonomisation des autorités

Page 1

locales qui s’accompagne d’une dynamique de métropolisation, désignant « le mouvement de concentration de
populations, d’activités, de valeur dans des ensembles urbains de grande taille ».C’est dans ce cadre général que
s’expriment les notions de ville durable ou ville intelligente.
| Développement durable | Entrepreneuriat | Formation

Les nouveaux missiles russes signent-ils la fin de la domination américaine?
Eric Martel, Docteur en Sciences de Gestion/Chercheur associé au LIRSA
16 septembre 2019
L’accident du 8 août dernier survenu en Russie sur une plate-forme militaire offshore à plus de 1 200 kilomètres au nord
de Moscou, et qui a coûté la vie à au moins cinq ingénieurs nucléaires, a particulièrement suscité inquiétudes et
suspicions du fait du manque de transparence sur l’explosion et de sa gestion auprès des populations. Mais il a aussi
confirmé ce que Vladimir Poutine avait annoncé un an plus tôt: l’armée russe développe un missile à propulsion
nucléaire.
| Mondial | Nucléaire | Sécurité | Innovation

En Catalogne, une Gauche républicaine renforcée à la pointe de l’indépendantisme
Christian Hoarau
7 juin 2019
Au terme de l’intense cycle électoral de 2019 (législatives, municipales, régionales et européennes), le Parti socialiste
(PSOE) s’affirme comme la première force politique en Espagne, tout comme le parti indépendantiste Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC- Gauche républicaine catalane) en Catalogne.Les résultats catalans montrent donc
une similitude avec l’Espagne : une victoire de la gauche sur la droite. Ils confirment également que le séparatisme
divise toujours la Catalogne en deux et que la lutte fratricide au sein de l’indépendantisme rend plus complexe toute
tentative de solution à la crise institutionnelle. Depuis le début du processus indépendantiste en 2011-2012, l’enjeu n’est
pas tant l’indépendance que l’hégémonie du pouvoir politique.
| Europe | International | Société

Entre auteurs et éditeurs, une relation de plus en plus mouvementée
Marie-Pierre Vaslet, doctorante en Sciences de gestion
12 mars 2019
En 2018, l’ouverture du Salon du livre de Paris avait vu le départ d’une mobilisation des «auteurs en colère».
Aujourd’hui, ceux-ci continuent de dénoncer la dégradation de leurs conditions de rémunération et d’alerter sur son
aggravation inévitable avec les réformes de l’Agessa, de l’impôt sur le revenu et de la CSG.
| Culture | Droit | Economie

Les armes non létales sont-elles létales… et vice versa ?
Eric Martel, Docteur en Sciences de Gestion/ Chercheur associé au Lirsa
5 février 2019
Un concept apparu dans le domaine militaire au début des années 1990 et qui a permis de donner une nouvelle
jeunesse aux munitions en caoutchouc.
| Citoyenneté | Droit | Santé publique | Sécurité

Espagne : radiographie des électeurs du parti d’extrême droite Vox
Christian Hoarau, Professeur au Cnam et à l'Université UPF de Barcelone
24 janvier 2019
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Le parti d’extrême droite Vox a fait une irruption remarquée, le 2 décembre 2018, lors des élections en Andalousie en
obtenant 396 000 voix (contre 18 000 en 2015) – soit 8 % des voix et 12 députés sur 109 au Parlement régional. Il y
détient désormais une position clé vis-à-vis du Parti populaire (PP, droite) et de Ciudadanos (C’s, libéral).
| Citoyenneté | Europe

La fiscalité écologique à l’épreuve des gilets jaunes
Pascal Charpentier, maître de conférences en gestion et directeur de l’Intec
5 décembre 2018
L’écotaxe poids lourds fonctionne dans 8 pays européens dont l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, etc. Elle a été
décidée en France par le Grenelle de l’environnement en 2007 mais n’a pas résisté à la contestation organisée par les «
Bonnets Rouges ». Son abandon en 2014 dans un contexte violent de blocages et de destruction de portiques a non
seulement privé les finances publiques d’une manne importante (près de 4 milliards d’euros par an pour l’Allemagne),
mais elle a coûté plus d’un milliard d’euros pour dédommager le prestataire. [...]
| Citoyenneté | Climat | COP21 | Economie | Environnement

Consultations citoyennes – Forum Europe
Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, spécialiste de l'UE
2 juillet 2018
Pour sa dernière livraison de l’année universitaire, le Forum Europe du Cnam s’est transformé en consultation citoyenne
sur l’Europe, le 21 juin 2018. Sur le thème général de « Quelle est votre Europe ? », les participants étaient invités à
formuler « des cahiers de doléances et des cahiers d’espérances » sur la construction européenne.
| Citoyenneté | Europe

Climat électrique dans les eaux européennes
Enquête sur la pêche électrique
22 juin 2018
Depuis le 19 mars 2018, la pêche électrique est de nouveau au coeur des négociations entre les
instancesdécisionnelles de l’Union européenne. C’est la suite d’un feuilleton houleux. Après des années depratique,
l’interdiction de cette technique décriée pour ses nuisances était votée par le Parlementeuropéen le 16 janvier dernier.
Retour sur cette polémique...
| Biodiversité | Environnement | Europe

La Smart City, ville inclusive ?
Maxime Schirrer, maître de conférences au Cnam
11 juin 2018
La Smart City, cette ville intelligente où l’ensemble des infrastructures sont optimisées pour le bien-être des citoyens,
est au centre de la révolution numérique en cours. Pour autant, est-elle vectrice d’une meilleure justice sociale ou
porteuse d’un nouveau contrat social ? Retour sur une définition.
| Développement durable | Energie | Société | Numérique

Le slashing, nouveau rapport au travail ?
Interview de Philippe Durance, professeur du Cnam, chaire Prospective et développement durable
4 juin 2018
Phénomène de société plus que de génération, le slashing agrège des pluriactifs désireux de s'échapper des
hiérarchies pesantes. Ils obligent les entreprises à repenser leur modèle pour mieux valoriser les compétences de leurs
salariés.
| Travail | Société | Organisation | Métiers | Management | Entreprise | Emploi
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Le terrain de foot, terre d’inégalités?
Richard Duhautois, chercheur du Cnam, spécialiste de l'économie du football professionnel
1 juin 2018
À quelques semaines de l'ouverture de la Coupe du monde de football 2018 en Russie, lumière sur la réalité des
rémunérations dans le monde du ballon rond, loin des clichés des joueurs vedettes très agréablement payés.
| Emploi | International | Travail

Sabine Jansen : "Mai 68 prépare les grands combats féministes de la décennie suivante"
31 mai 2018
Dans la foulée des mouvements de contestations des années 1960, et plus particulièrement, à la suite de Mai 68 en
France, la deuxième vague du mouvement féministe prend peu à peu forme. Après la conquête de l'égalité politique, la
lutte est menée en faveur de la libération des femmes, notamment dans la sphère privée.
| Société | Parité | International

Sabine Jansen :" Mai 68 n’est pas un événement exclusivement hexagonal, il s’inscrit dans un
mouvement de dimension internationale"
Interview de Sabine Jansen, maîtresse de conférences au Cnam
30 mai 2018
Des caractéristiques du Mai 68 français au contexte international dans lequel il a émergé, Sabine Jansen, maîtresse de
conférences au Cnam, historienne et spécialiste des relations internationales, répond à nos questions alors que sont
célébrés les 50 ans de ce mouvement contestataire.
| Action sociale | International | Société

La recherche-intervention, pour mieux appréhender les organisations
Laurent Cappelletti
14 mars 2018
Méthodologie émergente en économie et gestion, la recherche-intervention, en immergeant le chercheur sur son terrain
d’observation, comporte de nombreux bénéfices pour les organisations. Tour d’horizon de ces atouts par Laurent
Cappelletti, professeur du Cnam.
| Entreprise | Management | Organisation | Recherche

Quels enjeux pour la laïcité en France ?
Interview de Madina Rival et Jean-Claude Ruano-Borbalan
22 décembre 2017
Plus de 110 ans après la promulgation de la loi fondatrice de séparation des Églises et de l’État, en 1905, le principe de
laïcité continue d’animer les débats de société. Pour répondre aux besoins des entreprises et des administrations
publiques amenées à gérer des problématiques dans ce domaine, le Conservatoire a créé un certificat de compétence
dédié. À l’occasion de son ouverture, Madina Rival, professeure des universités et responsable de la formation, et
Jean-Claude Ruano-Borbalan, professeur du Cnam, évoquent les enjeux de laïcité en France.
| Citoyenneté | Formation | Organisation | Société

Catalogne et Espagne : raisons et issues d’une crise politique historique
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Christian Hoarau, professeur du Cnam
20 octobre 2017
L’Espagne traverse sa plus grave crise institutionnelle depuis le retour de la démocratie. Voici plusieurs semaines que le
compromis passé entre les différents partis politiques espagnols, y compris les partis nationalistes catalans et basques
qui a abouti à la Constitution de 1978, est rompu. Avec les images des violences policières intervenues lors du
référendum d’autodétermination du 1er octobre, la crise catalane a été placée sous les feux de l'actualité.
| Action sociale | Citoyenneté | Europe

Le capital familial, colonne vertébrale de l’économie ?
Valérie Tandeau de Marsac, doctorante au Cnam
3 octobre 2017
C'est la passionnante question que Valérie Tandeau de Marsac, candidate au concours Ma Thèse en 180 secondes et
avocate au barreau de Paris, se pose au sein de la thèse qu'elle réalise au Lirsa du Cnam.
| Entreprise | Recherche

Nicole Gnesotto : "Ce qui est inquiétant, ce n’est pas l’AfD en tant que groupe parlementaire, mais la
diffusion d’une vision fermée de l’Allemagne."
Interview de Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, titulaire de la chaire sur l'Union européenne
3 octobre 2017
Le dimanche 24 septembre, l’alliance de la CDU et de la CSU remportait les élections législatives en Allemagne, offrant
à la chancelière Angela Merkel un quatrième mandat. C’était pourtant une victoire en demi-teinte : l’AfD, le parti
d’extrême droite, entre dans la chambre des députés, tandis que la chancelière est contrainte de former une nouvelle
coalition de gouvernement. L’occasion de s’interroger avec Nicole Gnesotto sur les conséquences de ce scrutin pour
l’Union européenne.
| Citoyenneté | Europe

"Pour la Corée du Nord, tout l'enjeu du bras de fer actuel est d'assurer la survie du régime que Kim
Jong-un sait menacé."
Interview de Sabine Jansen, maîtresse de conférences au Cnam et spécialiste des relations internationales
26 septembre 2017
Depuis début septembre, nous assistons à une nouvelle montée des tensions entre la Corée du Nord et l'Occident sur
fond d'essais nucléaires et balistiques. Pertinence des sanctions, positions chinoise et russe, crainte d'une riposte
militaire américaine...
| International | Mondial | Nucléaire

L'innovation dans la société contemporaine : de quoi parle-t-on ?
Interview de Gilles Garel, professeur en management de l'innovation
6 avril 2017
Professeur du Conservatoire national des arts et métiers sur la chaire de gestion de l’innovation et chercheur au
Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) du Cnam, Gilles Garel clarifie la notion
d'innovation très prégnante dans notre société contemporaine.
| Formation | Innovation | Numérique | Société

Quand l'innovation conquiert notre société
Enquête
6 avril 2017
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Depuis quelques années, le concept d’innovation est sur toutes les lèvres. Catégorie intellectuelleaux facettes multiples,
touchant tous les secteurs et investie d’un prisme positif, elle ne laisse entrevoirses contours qu’à grand peine.
Transformation d’une idée en valeur, l’innovation peut pourtantêtre considérée comme l’une des caractéristiques de
notre époque.
| Innovation | Organisation | Recherche

Le code du travail est-il vraiment trop gros ?
Anne Le Nouvel, professeure des universités
6 octobre 2015
Recueil de nos textes législatifs et réglementaires applicables en matière de travail, le Code du Travail est souvent
aujourd'hui accusé d'être trop "gros". Le problème est-il vraiment là ?
| Travail | Entreprise | Droit

Découvrez toutes les expertises
de nos enseignant·e·s-chercheur·e·s
sur le blog du Cnam.

http://lirsa.cnam.fr/blog/le-blog-du-lirsa-996926.kjsp?RH=1525445183362
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