Culture

Agenda d'octobre
RETRANSMISES EN VISIO

Les journées du GDR « Statistiques et santé »
1 octobre 2020 - 2 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Les prochaines journées conjointes du GDR « Statistique et Santé » et de la Société française de biométrie se veulent
être une occasion d’échanges et de collaborations entre les nombreuses équipes de recherches travaillant autour du
thème « Statistique et Santé ».

CYCLES DE CONFÉRENCES : LES UTOPIALES

L'Exploration du corps humain les deux infinis
2 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Conférence L'Exploration du corps humain les deux infinis - Cycle des conférences et débats avec les Utopiales sur
thème de la saison culturelle 2020-2021, Mise à l'échelle, et la science-fiction

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Nuit Blanche 2020
3 octobre 2020 - Paris Musée des arts et métiers
Au programme de la Nuit Blanche 2020 : sur une idée de Sarah Trouche, un cadavre exquis autour de la lanterne
magique, oeuvre à trois mains du collectif Winter Story in The Wild Jungle avec la Galerie Marguerite Milin.

A (RE)VOIR

Qu’est-ce que la laïcité ?
6 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Le Conservatoire national des arts et métiers accueille le cycle de conférences République, Ecole, Laïcité pour évoquer
la notion de laïcité, notamment dans le cadre scolaire.

THE MENTOR EXPERIENCE

Expand your horizons
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9 octobre 2020 - Paris: Saint-Martin/Conté
An enabling program to support an intrapreneurial project: "Mentoring is a brain to pick, an ear to listen and a push in
the right direction." John C.Crosby

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Fête de la science 2020
10 octobre 2020 - 11 octobre 2020 - Paris Musée des arts et métiers
Rendez-vous incontournable des amateurs de sciences et curieux de tous âges, venez faire la fête... de la science au
musée ! Au programme : des visites, des démonstrations et des ateliers en famille.

RETRANSMIS EN DIRECT

Le Printemps de l'économie
13 octobre 2020
Le Printemps de l'Economie revient cet automne, uniquement en ligne, pour tenir sa 8ème édition en 2020 sur le thème
« Guerres et Paix ». Retransmission à suivre en direct.

SÉMINAIRE DESIGN WITH CARE

Ce qui ne peut nous être volé
14 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Le séminaire "Design with care" qui entend explorer les rapprochements entre design, éthique et philosophie fait sa
rentrée au Cnam.

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA SAF

L’Homme et l’Univers ou notre naissance cosmique
14 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
La Société astronomique de France revient au Cnam dès la rentrée pour un cycle de conférences mensuelles.

SÉMINAIRE HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE

Les machines électroniques analogiques : un pan méconnu de l’histoire de l’informatique
15 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
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La seconde moitié du XXe siècle est marquée par un changement majeur dans l’histoire de l’instrumentation
scientifique : la quasi disparation des machines analogiques au profit du monde numérique. Pourtant, au cours des
années soixante, il pouvait sembler invraisemblable aux yeux des scientifiques et des ingénieurs que cette révolution
conduise à éradiquer l’ancien monde analogique.
SÉMINAIRE DE RECHERCHE ACCESSIBILITÉ, DROITS ET CITOYENNETÉ

Grammaire de l'accessibilité et concrétisation des droits
15 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Ouverts aux chercheurs, aux usagers, aux professionnels et aux représentants du monde associatif, ce cycle de
séminaires met en débat la notion d'accessibilité qui s'est progressivement imposée dans les discours politiques,
scientifiques et juridiques au cours de ces dernières décennies.

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Débriefing Covid-19 : retours d’expérience et échanges avec des praticiens
15 octobre 2020 - Webinaire - Webconférence
La Covid 19 a bouleversé le monde de la santé, en France comme ailleurs. Au printemps 2020, nous vivions une
période de confinement à l'échelle mondiale, alors que le nouveau coronavirus plaçait les personnels des
établissements de santé en première ligne. Le « Ségur de la Santé », tenu dans la foulée, a sans doute dû apporter son
lot de réponses, mais aussi son lot de nouveaux questionnements.

EXPOSITION MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Lilian Bourgeat
16 octobre 2020 - Paris Musée des arts et métiers
Deux œuvres monumentales de Lilian Bourgeat investissent le parvis du musée. En écho au monde en miniature
proposé dans l’exposition Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle, il est question d’échelle et de
représentation décalée de la réalité.

EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle
16 octobre 2020 - Paris Musée des arts et métiers
L’exposition Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle? invite à la découverte des pratiques d’enseignement
initiées par la comtesse de Genlis, gouverneur des enfants du duc de Chartres, dont le futur roi Louis-Philippe, en
mettant à l’honneur onze modèles réduits d’atelier, fleurons de la collection du musée.

EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Champion Métadier TOXICTOYS
16 octobre 2020 - Paris Musée des arts et métiers
Dans le cadre de sa politique culturelle d’ouverture à l’art contemporain, le musée des Arts et Métiers a donné carte
blanche à l’artiste Champion Métadier. Du 16 octobre 2020 au 31 janvier 2021, les TOXICTOYS, trois épreuves
d’exposition monumentales créées pour le musée, seront présentés au sein de la collection permanente.

Page 3

LE CNAM S'ENGAGE POUR LA SCIENCE OUVERTE

Open access week 2020 : Ouvrir avec intention/renforcer l’équité et l’inclusion de manière structurante
19 octobre 2020 - 25 octobre 2020
2020 marque la troisième année consécutive où le thème de la Semaine internationale du libre accès se concentrera
sur le besoin express pour une action sur l’équité et l’inclusion, soulignant l’urgence de continuer à centrer ce travail.
Cette année au Cnam nous vous proposons de découvrir la science et les publications ouvertes au moyen de
documents complets et simples et d'un quiz en ligne !

A (RE)VOIR

Filiation et couples de même sexe
23 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Le cycle de séminaires Sexe et genre accueille pour sa rentrée le professeur Philippe Reigné afin d'évoquer
l’établissement des liens de parenté des couples de même sexe à l’égard de leurs enfants.

ANNULÉ

Les échelles de grandeur dans le cinéma de science-fiction
23 octobre 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Cycle des conférences et débats avec les Utopiales sur thème de la saison culturelle 2020-2021, Mise à l'échelle, et la
science-fiction

pour vous abonner,
pour vous désabonner.

voir l'agenda des régions

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