Culture

Agenda de décembre
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Journée scientifique et technique de la Sainte-Barbe du Comité Français de Mécanique des Roches en
lien avec l’équipe géotechnique du Cnam
2 décembre 2021
La journée de la Sainte-Barbe est un événement scientifique et technique majeur du Comité Français de Mécanique des
RochesMR). Cette journée comprendra la remise du prix Pierre Londe 2021 du CFMR, la conférence Jean Mandel
2021, et un hommage à Gérard Vouille.

CONFÉRENCE

Les 20 ans de la chaire de travail social et de l’intervention sociale
3 décembre 2021
La chaire de travail social a été créée en 2000 avec l’appui de la Direction générale de l’action sociale de l’époque, du
secteur professionnel et d’enseignants-chercheurs, afin de valoriser l’expertise et les capacités de recherche des
travailleurs sociaux. Brigitte Bouquet, première titulaire a mis en place un master de recherche en travail social. Elle a
initié des liens forts avec le Conseil supérieur (devenu Haut conseil) du travail social et avec la revue du CEDIAS, Vie
Sociale.

CYCLE PRÉPA TALENTS

L’Union européenne face à ses défis
3 décembre 2021
Le Conservatoire vous invite à la prochaine séance du cycle de conférences de la Prépa Talents du Cnam en présence
de Nicole Gnesotto, professeure émérite au Cnam, chaire Union Européenne.

CONFÉRENCE

Des chemins de bois au TGV, l’aventure du rail en miniature
3 décembre 2021
Comptant plus de 3 600 objets et documents, les collections ferroviaires du musée des Arts et Métiers forment un
ensemble de référence, illustrant l’évolution des chemins de fer depuis les mines britanniques du XVIIIe siècle jusqu’au
TGV.

CONFÉRENCE

Conférence finale du projet ANR Minimeau
7 décembre 2021
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Le Cnam accueille la conférence finale du projet ANR Minimeau coorodonné par les chercheurs d'AgroParisTech et
dans lequel des chercheures du cnam sont impliquées. Ce projet porte sur le développement d'outils systémiques pour
la minimisation de l'impact des industries agro-alimentaires sur les ressources en eau.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

Etats généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive
7 décembre 2021
Les Etats généraux entendent mobiliser des dizaines d’acteurs publics et privés, issus d’horizons très divers
(partenaires sociaux, acteurs de l’économie, de l’innovation, de l’industrie, du monde agricole, de l’ESS, chambres
consulaires, réseaux d’entrepreneurs, collectivités territoriales et acteurs publics nationaux). Cette séance d’ouverture
éclairera les enjeux et montrera en quoi l’investissement social est une priorité pour réussir une transition numérique et
écologique inclusive.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’INVESTISSEMENT SOCIAL POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE INCLUSIVE

Vers une transition écologique inclusive ?
8 décembre 2021
1ère séance des États Généraux de l’investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive dont
l’objectif est de mobiliser les énergies de la société civile, servir de laboratoire à idées et nourrir le débat public par des
propositions concrètes, sur un thème clé pour notre avenir.

SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE

Robotique humanoïde et soin
8 décembre 2021
Qu'est-ce-que le concept de robot compagnon ? Comment les robots sont-ils utilisés dans l'accompagnement
thérapeutique des troubles du spectre autistique ? Quels liens entre robotique humanoïde et soin ? Cette intervention
retrace les usages robotiques dans l'accompagnement thérapeutique basés sur le paradigme du robot compagnon, puis
expose une alternative innovante en termes d'usages: le paradigme du robot extension, introduit dans le projet
Rob'Autisme en 2014.

LES WEBCONFS DE LA COMPTA

Actualité sociale
8 décembre 2021
Les équipes de l'Intec vous donnent régulièrement rendez-vous pour échanger sur les actualités des métiers de la
comptabilité, en direct ou en replay. En suivant les WebConfs de la Compta, restez informés et posez toutes vos
questions aux experts de la profession !

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA SAF

SEIS, un sismomètre français sur Mars
8 décembre 2021
La France au travers du CNES a participé activement à la mission INSIGHT qui était consacrée principalement à l’étude
de la sismologie martienne. Nous avons fourni un sismomètre des plus précis au monde et nous ferons le point sur cette
extraordinaire mission.
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DONNÉES, DOCUMENTS, CONNAISSANCES : PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT

22e Colloque international sur le document numérique
9 décembre 2021 - 10 décembre 2021
CIDE 22 propose de questionner le développement des sciences de l’information en tant que discipline (autonome dans
les pays anglo-saxons et associée aux sciences de la communication en France) et les professions adossées. Il s’agit
aussi d’examiner les évolutions contextuelles et les stratégies de développement futur.

WEBINAIRE D'INFORMATION

Vous voulez tout savoir sur le concours Ma thèse en 180 secondes?
9 décembre 2021
Présentation, témoignages et retours d'expériences d'ancien.ne.s candidat.e.s, questions/réponses et tout ça en 30
minutes, soit 1 800 secondes!

A (RE)VOIR

Conférence de clôture du cycle "République, École, Laïcité"
9 décembre 2021
Dernière séance du cycle République, École, Laïcité, séminaire de réflexion destiné à éclairer les enjeux actuels et les
modalités concrètes d’application de ce principe républicain, organisé par le Cnam et le Conseil des sages de la laïcité
(CSL).

CYCLE PRÉPA TALENTS

L’évolution des services publics : enjeux de transformation, notamment numérique
10 décembre 2021
Le Conservatoire vous invite à la prochaine séance du cycle de conférences de la Prépa Talents du Cnam en présence
de Rachid Ferhi, administrateur civil.

CYCLE DE CONFÉRENCES

L’empreinte environnementale de la recherche au Cnam
10 décembre 2021
Une conférence courte et ouverte à tous pour vous présenter les premiers résultats des bilans des émissions de gaz à
effet de serre (BGES) de nos laboratoires !

EXPOSITION

Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines
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14 décembre 2021 - 8 mai 2022
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) présente « Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures
urbaines », une exposition dédiée au métissage culturel, autour de la personnalité de Rachid Taha, artiste engagé de
renommée internationale qui a donné ses lettres de noblesse au rock arabe.

LECTURE MUSICALE

Rachid Taha - la brûlure
14 décembre 2021
Lecture musicale, création par Brigitte Giraud et Christophe Langlade.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’INVESTISSEMENT SOCIAL POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE INCLUSIVE

Mettre le numérique et l’IA au service de l’Europe sociale
15 décembre 2021
Conçue historiquement comme un projet d’émancipation des Européens, l’UE est à l’inverse de plus en plus perçue
comme un moteur d’évolutions qui, loin de protéger les travailleurs, nourrissent au contraire leur insécurité sociale et
économique.

CINÉ-CLUB DOUCE FRANCE

Projection du film "La Douce France de Rachid"
15 décembre 2021
A l'occasion de sa séance de lancement, le ciné-club Douce France accueille le réalisateur Farid Haroud pour visionner
et évoquer son documentaire « La France de Rachid Taha ».

SÉMINAIRE HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE

Automatisation des sciences du langage et traduction automatique
16 décembre 2021
L’automatisation des sciences du langage a débuté aux Etats-Unis, dans le sillage de la seconde guerre mondiale, par
des expérimentations en traduction automatique conçue comme une technologie de guerre froide.

FORUM EUROPE

Pascal Lamy : Le monde d'après
16 décembre 2021
Le Forum Europe accueille Pascal Lamy, président d’honneur de l’Institut Jacques Delors, pour évoquer les défis du
monde post-Covid.
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CYCLE PRÉPA TALENTS

A quoi sert le conseil d’Etat ?
17 décembre 2021
Le Conservatoire vous invite à la prochaine séance du cycle de conférences de la Prépa Talents du Cnam en présence
de Patrick Gérard, conseiller d’Etat, ex-directeur de l’ENA.

CONFÉRENCE ANNULÉE

Jeunes filles en uniforme de Christa Winsloe ou l'étonnant succès d'une dramatique histoire d'amour
entre une enseignante et une élève
17 décembre 2021
Jeunes filles en uniforme est un drame lesbien, un des plus célèbres de l’histoire du théâtre, du cinéma et de la
littérature du XXe siècle, tiré d’une histoire vraie. Il conte un Schwärmerei, passion entre une élève de 14 ans et une
enseignante de 28, dans un pensionnat soumis à une discipline de fer. L’histoire d’amour se double d’une critique du
militarisme et d’une éducation destinant les jeunes filles à devenir des mères de soldats.

CONFÉRENCE

Dingue de maths
17 décembre 2021
Au-delà des ordinateurs ou des réseaux sociaux et de leurs algorithmes, savez-vous que les mathématiques permettent
de prévoir les marées, de décoder des messages secrets, de créer des mélodies et, même, de multiplier les nœuds de
cravate ?

pour vous abonner,
pour vous désabonner.

Location d'espaces
Vous souhaitez organiser une manifestation de prestige, un colloque, un évènement au centre
Cnam de Paris ?
Merci de remplir ce formulaire.
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