Présentation

Olivier Faron, administrateur général du Cnam
Olivier Faron, professeur des universités, a été nommé administrateur général du Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam) par décret du président de la République en date du 25 juillet 2013. Il remplace à
ce poste Christian Forestier, inspecteur général de l’Éducation Nationale, admis à faire valoir ses droits à la
retraite. Olivier Faron était directeur général de l’École normale supérieure de Lyon depuis avril 2012.
Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud,agrégé et docteur en histoire, titulaire d’une habilitation à
diriger des recherches, Olivier Faron a été membre de l’École française de Rome (1987-1990), chargé de recherches
au CNRS (1990-2000) puis professeur des universités à Lyon-II (2000-2002) et Paris-IV Sorbonne (depuis 2003).
Membre du Centre Roland Mousnier (UMR 8596 – Paris-IV Sorbonne) puis du laboratoire Triangle (UMR 5206 – ENS
Lyon), ses recherches portent principalement sur la démographie des sociétés méditerranéennes des XIXe et XXe
siècles, l'anthropologie historique de la première guerre mondiale et l'histoire des chantiers de jeunesse sous la
seconde guerre mondiale. Il a notamment publié Les enfants du deuil. Orphelins et pupilles de la nation de la première
guerre mondiale(1914-1941) (Paris, La Découverte, 2001) et Les chantiers de jeunesse. Avoir 20 ans sous Pétain
( P a r i s ,
G r a s s e t ,
2 0 1 1 ) .
Parallèlement, Olivier Faron fut membre du cabinet de François Fillon, ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche (1993-1995), directeur-adjoint du programme Dynamiques urbaines du CNRS (1997-1198) puis
directeur-adjoint de l’Institut des sciences de l’homme de Lyon (2000-2005). Conseiller pour les sciences humaines
et sociales et les relations entre science et société auprès de Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et
aux nouvelles technologies (2004-2005), il rejoint ensuite la direction générale de l’enseignement supérieur en qualité
de chargé de mission scientifique et pédagogique (2004-2005) avant d’être nommé directeur de l’École normale
supérieure Lettres et sciences humaines de Fontenay-Saint-Cloud(2005-2009). Directeur général de l’École
normale de Lyon (2010-2011), il rejoint le cabinet deLaurent Wauquiez,ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche, en qualité de directeur-adjoint en charge de l’enseignement supérieur (juillet 2011 - avril 2012).
Olivier Faron est expert européen auprès de l’European Research Council (depuis 2008) et docteur Honoris causa
de l’Université d’Ottawa (2012). Ancien président de la Société de démographie historique, il a notamment été
membre des conseils d’administration du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)et de l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS)ainsi que vice-président du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
U n i v e r s i t é
d e
L y o n .
Olivier Faron est chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur et des Palmes académiques.
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