Conservatoire national desarts et métiers
Netizen Academy : une série de conférences sur la
citoyenneté
Être citoyen du monde à l’heure de l’anthropocène, c’est à la fois un droit fondamental et une exigence. Un
droit à l’émancipation et à la parole, pour imaginer et construire des futurs désirables, et une exigence de
responsabilité à l’égard de celles et ceux qui subissent toutes les formes de discrimination ou d’exclusion, à
commencer par le droit à prospérer sur une planète habitable pour tous.
Dans le cadre de son programme régional d’activités relatives à la citoyenneté*, le Cnam Pays de la Loire ouvre des
espaces de dialogue autour des principes fondamentaux qui questionnent la citoyenneté à travers le prisme de l’égalité.
Égalité de genre et promotion de la diversité, mais aussi égalité d’accès aux ressources essentielles, face aux
changements climatiques, à l’effondrement de la biodiversité.
Et si l’exercice de la citoyenneté active devenait une compétence clé pour demain ?
*en lien avec le cycle de conférence « Le goût de l’avenir » programmé par le Cnam Pays de la Loire et le lieu unique
Inscrivez-vous dès à présent et venez explorer les notions clés de la citoyenneté avec la communauté des
élèves du Cnam Pays de la Loire.
Des ressources pédagogiques et le lien de connexion vous seront transmis avant chaque session.

Programme 2021
1er semestre
Vendredi 7 mai 12h45 - 13h15
La citoyenneté
Comprendre la notion de citoyenneté
Repérer les nouvelles formes d’expression de la citoyenneté
Découvrir les compétences clefs européennes
Comment fonctionnent les institutions ?
Connaitre ses droits et devoirs
Appréhender les limites de la citoyenneté
Explorer les controverses et s’exercer à la pensée critique dans le débat public
Vendredi 11 juin 12h45 - 13h15
L’égalité femme-homme
Comprendre les enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les métiers
Comprendre les mécanismes de la discrimination dans l’accès aux postes à responsabilité
Identifier les leviers d’action pour favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour tous.
Vendredi 25 juin 12h45 - 13h15
L’anthropocène et les limites planétaires
Comment être citoyen du Monde à l’ère de l’anthropocène ?
Explorer les concepts d’empreinte écologique et de limites planétaires pour repérer nos responsabilités individuelles et
collectives face aux vulnérabilités de notre maison commune.
Théorisé pour la première fois par Paul Josef Crutzen, prix Nobel de Chimie en 1995, l'anthropocène signifie
étymologiquement « L'âge de l'Homme ». ... C’est à dire une nouvelle ère géologique succédant à l'Holocène dans
laquelle l'Humain est devenu l'acteur central, à même d’orienter la destinée du milieu global dans lequel il vit. Autrement
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dit, l’activité humaine devient prépondérante sur l'évolution de l'écosystème terrestre, devant tous les autres facteurs
naturels prédominant jusque-là.

L'humanité face aux limites
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