Conservatoire national desarts et métiers
2012 | 12 | 05 | Crise de l’Europe ou crise de la
mondialisation ?
Conférence scénarisée le 12 décembre
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.
3e rendez-vous mercredi 12 décembre à 18h30 avec Thierry Pech, au Cnam à Nantes.

Il apportera son éclairage sur la crise qui secoue l’Europe depuis quelques années et qui a des ressorts proprement
européens. Cette crise est en même temps la traduction régionale des grands déséquilibres mondiaux qui se sont mis
en place depuis une quinzaine d’années. C’est la mécanique infernale de ces déséquilibres qu’il s’agit de comprendre.
On ne pourra en sortir qu’en jetant les bases de politiques économiques et sociales plus coopératives.
Thierry Pech est directeur de la rédaction du magazine Alternatives Economiques. Anciennement conseiller à la CFDT,
secrétaire général de la République des Idées et secrétaire général adjoint de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice,
il a notamment publié Et ce sera justice. Punir en démocratie (en coll. avec A. Garapon et F. Gros, 2001), Les
Multinationales du cœur. Les ONG, la politique et le marché (2005) et Le temps des riches. Anatomie d’une sécession
(2011).
Parmi les partenaires de ce cycle de conférences figurent : l’Ecole des mines de Nantes; la chaire développement
humain, durable & territoires; Vivagora; Futuribles; Petits pas pour l’homme; Nantes métropole; la Région Pays de la
Loire…

Plus d'informations et inscription (gratuite mais obligatoire) sur
www.legoutdelavenir.com

Lieu
Cnam, 25 bd Guy Mollet à Nantes. Tramway ligne 2, arrêt recteur Schmitt.
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Contact :
Cnam Pays de la Loire, tél. 02 40 16 10 07, culture-savoirs@cnam-paysdelaloire.fr
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