Invitation
Cérémonie de remise du titre de Docteur Honoris Causa
à madame Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco
et au professeur Howard Becker, sociologue
Vendredi 24 octobre à 18 heures 30
Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e

w w w. c n a m . f r

Le Cnam, grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation tout
au long de la vie, est depuis 220 ans au service de la diffusion du savoir, de la réussite
professionnelle et de la promotion sociale.
Le Conservatoire a été créé le 10 octobre 1794, sur proposition de l’abbé Grégoire, pour
« perfectionner l’industrie nationale ». Enfant des Lumières et des encyclopédistes,
l’établissement était pensé comme un dépôt « de machines, modèles, outils dessins,
descriptions et livres dans tous les genres d’arts et métiers » devant concourir à la
diffusion de l’innovation technologique et des savoirs scientifiques ainsi qu’à la promotion
de l’esprit de création.
Aujourd'hui, doté du statut de grand établissement et placé sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, il assure trois missions : la formation professionnelle
supérieure tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation, et la diffusion
de la culture scientifique et technique.

Cnam
Honoris causa 24 octobre 2014
case courrier 4DICO1
292 rue Saint-Martin
75141 Paris cedex 03
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Conservatoire national des arts et métiers

Olivier Faron, administrateur général,
vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie
au cours de laquelle il remettra le titre et les insignes
de Docteur Honoris Causa
du Conservatoire national des arts et métiers
à madame Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco,
et au professeur Howard S. Becker, sociologue
vendredi 24 octobre 2014, à 18 heures 30
Pour recevoir l’agenda mensuel
du Cnam : agenda@cnam.fr

La cérémonie sera suivie d'un cocktail dans l'Église Saint-Martin des
Champs, Musée des arts et métiers
Réponse souhaitée avant le 17 octobre à : yvan.boude@cnam.fr

Première femme élue à la tête 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
développement durable.
Howard S. Becker est une figure emblématique de la sociologie
interactionniste américaine. 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.

Conservatoire national des arts et métiers

Le titre de docteur Honoris Causa a été créé en France par le décret du 26 juin
1918 et peut être décerné à des personnalités étrangères « en raison de
services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques,
à la France ou à l'établissement qui décerne le titre » .

Réponse avant le 17 octobre

CARTE-RÉPONSE

CÉRÉMONIE HONORIS CAUSA DU 24 OCTOBRE
Mme / M.
Fonction

sera présent(e) à
la cérémonie
sera présent(e)
au cocktail

Tél.				Fax
Adresse électronique *
Entreprise / organisme
Adresse

