Conservatoire national desarts et métiers
2012 | 10 | 15 | Le goût de l'avenir : une autre vie est
possible.
Conférence scénarisée le 22 octobre au Cnam à Nantes
Afin d’aborder les profondes mutations économiques, politiques, scientifiques, écologiques et sociétales dont
tout un chacun est parfois le témoin inquiet, le Cnam Pays de la Loire (Conservatoire national des arts et
métiers) propose, d’octobre 2012 à juillet 2012, un cycle de conférences baptisé « Le goût de l’avenir* ». Une
série d’événements grand public gratuits, intégrant une scénarisation originale. Lancement lundi 22 octobre à
18h30 avec Jean-Claude Guillebaud, au Cnam à Nantes.

Essayiste, journaliste (Le Monde et Le Nouvel Observateur notamment), auteur de plusieurs ouvrages dont Le goût de
l’avenir et Une autre vie est possible, Jean-Claude Guillebaud s’insurge contre la désespérance qui habite nos sociétés.
Il tentera de convaincre le public que l’avenir a besoin de tous. Il viendra livrer son analyse sur les raisons de ce
pessimisme contemporain et apportera un éclairage sur ce qui peut permettre de le dépasser.

Au programme du cycle
Crise, protection sociale, travail, nanotechnologies, transition énergétique,… figurent parmi les sujets qui seront abordés
au cours des prochaines conférences. Au-delà du simple apport de connaissances expertes, le cycle propose une autre
façon de comprendre, de voir et d’échanger sur les sujets d’actualité et de prospective. L’idée est d’amener chacun à
"penser autrement" les grandes contradictions contemporaines et les changements induits par les trois révolutions :
économique, numérique et génétique. Originales, ces conférences scénarisées incluent du théâtre, des animations, de
la vidéo et de la médiation numérique. Objectif : faciliter la compréhension des sujets traités et favoriser le débat public.

Parmi les partenaires de ce cycle figurent :
l’Ecole des mines de Nantes; la chaire développement humain, durable & territoires; Vivagora; Futuribles; Petits pas
pour l’homme…

* Le goût de l’avenir, Jean-Claude Guillebaud, Seuil, 2003
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Plus d'informations et inscriptions sur
www.legoutdelavenir.com

Lieu
Cnam, 25 bd Guy Mollet à Nantes. Tramway ligne 2, arrêt recteur Schmitt.

Contact :
Cnam Pays de la Loire, tél. 02 40 16 10 07, culture-savoirs@cnam-paysdelaloire.fr
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