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À (RE)VOIR / CÉRÉMONIE

Remise des insignes de Docteur honoris causa à Irina Bokova (Unesco)
et Howard S. Becker
Le vendredi 24 octobre Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco, et Howard S. Becker, sociologue,
recevaient les insignes de Docteur Honoris causa du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) des
mains de son administrateur général, Olivier Faron.

La cérémonie en vidéo

Irina Bokova
Première femme élue directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova a fait placer en tête des préoccupations de
l’organisation l’éducation pour tous, l’égalité entre les genres, le dialogue culturel et la coopération scientifique pour le
d é v e l o p p e m e n t
d u r a b l e .
À l’occasion de son discours, Irina Bokova a rappelé que les objectifs poursuivis par l’Unesco, que sont l’apprentissage
tout au long de la vie, l’éducation pour tous et la promotion du patrimoine mondial , « s’appuient sur des idées
portées par l’Abbé Grégoirependant la Révolution française, et dont le Conservatoire national des arts et métiers
e s t
u n
h é r i t i e r
d i r e c t .
»

Howard S. Becker
Howard S. Beckerest une figure emblématique de la sociologie interactionnisteaméricaine. Il a inspiré de très
nombreuses recherches à travers le monde en sociologie des professions, en sociologie de la déviance, en sociologie
de l’art et de la culture.
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24 octobre 2014
18h30 - 19h30
Paris Saint-Martin/Conté

Le titre universitaire honorifique de docteur honoris causa a été créé en France par le décret du 26
juin 1918 pour honorer les éminents services des personnalités étrangères rendus aux arts, aux
lettres, aux sciences et techniques. Woodrow Wilson, président des États-Unis (1912-1921) fut, lors
de son séjour en France en 1918, l’un des premiers récipiendaires.
tous les docteurs honoris causa du Cnam
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