
 
Paris, le 11 octobre 2019 

 
Nouvelles menaces Sécurité Défense : le Conservatoire national des arts et métiers 
et la Fondation Maison des sciences de l’homme mutualisent leurs compétences 
 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et la Fondation Maison des sciences 
de l’homme (FMSH) ont signé, le jeudi 10 octobre 2019, un accord de collaboration de 
recherche sur les nouvelles menaces Sécurité Défense. 
 

Cet accord, conclu pour une durée de cinq ans, permettra de contribuer plus efficacement à la 
compréhension et à la lutte des nouvelles menaces terroristes au niveau mondial. Dans ce cadre, le 
Cnam, à travers son équipe émergente « Sécurité Défense » (EESD), et la FMSH, à travers sa 
Plateforme Violence et sortie de la violence, pourront répondre conjointement à des appels d’offre de 
recherche et des appels à projets sur quatre grandes thématiques : les réseaux terroristes et leurs 
financements ; la radicalisation et les vecteurs d’expansion de la menace terroriste ; les menaces liées 
au cyberespace ; les mécanismes socio-psychologiques de diffusion de l’Islam radical. 
 

Les modalités de la collaboration des deux institutions prévoient la mutualisation de leur expertise, ainsi 
que l’échange de bonnes pratiques de recherche. Des colloques, ouverts au public ou en accès réservé, 
seront régulièrement organisés autour des thèmes de la sécurité globale, la sortie de la violence, la 
radicalisation, la gestion de crise, etc. 
 

Enfin, des opérations de communication publique commune seront initiées afin d’assurer la valorisation 
des avancées scientifiques et techniques issues de leur collaboration. 
 

Le Collège de direction est constitué des membres suivants : 
Alain Bauer, professeur du Cnam 
Philippe Baumard, professeur des universités au Cnam 
Michel Béra, professeur du Cnam 
Fabrice Larat, directeur adjoint de la formation et directeur du CERA à l’ENA 
Véronique Legrand, professeure du Cnam 
Michel Wieviorka, président de la FMSH et directeur d’études à l’EHESS 

 
Contact presse Cnam 
Amélie Zanetti : amelie.zanetti@lecnam.net  | 01 53 01 82 77 | 06 33 59 34 18 
Conservatoire national des arts et métiers  | Musée des Arts et Métiers 
 
Contact presse FMSH 
Chloé Lepart : clepart@msh-paris.fr | 01 40 48 64 15 
Fondation Maison des sciences de l’homme 
 
Le Cnam 
Lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, le Conservatoire national des arts et métiers est le seul 
établissement d’enseignement supérieur français dédié à la formation professionnelle tout au long de la vie.  
Disposant d’un fort ancrage territorial en France métropolitaine et ultramarine, et aussi à l’international, l’établissement 
propose plus de 500 parcours de formation dans les domaines des sciences exactes, techniques et tertiaires. Ces parcours 
professionnalisants débouchent sur une certification, un titre ou un diplôme et répondent aux besoins des adultes (salariés, 
demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants…) qui souhaitent évoluer professionnellement, trouver ou retrouver un 
emploi, actualiser leurs connaissances et développer leurs compétences. Chaque année, le Conservatoire accueille ainsi plus 
de 60 000 auditeurs et délivre plus de 13 000 diplômes. 
cnam.fr 
 
La Fondation Maison des sciences de l’homme  
Carrefour national et international contribuant au développement, au rayonnement et à l’attractivité des sciences humaines 
et sociales, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) crée les conditions favorables à la recherche et au dialogue 
interdisciplinaire, et initie des dynamiques où se croisent réseaux scientifiques, acteurs publics et privés.  
Reconnue d’utilité publique, la FMSH contribue au renouvellement de la recherche au meilleur niveau en développant ses 
actions et ses services selon quatre priorités : recherche de pointe, collaborations internationales, diffusion innovante des 
savoirs et infrastructures numériques. 
Lieu d’innovation scientifique, la Fondation attache une grande importance à la dissémination des savoirs et veille en 
particulier à l’articulation des milieux de la recherche et de ceux de l’action, publique ou non, tout en affirmant 
l'indépendance et la liberté de la recherche. 
fmsh.fr 
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