Paris, le 22 janvier 2021

Le Cnam et l’Institut du monde arabe signent un accord de partenariat
pour la formation, la culture et la langue arabe
Le 21 janvier 2021, Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam) et Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe
(IMA) ont signé une convention-cadre pour la mise en place d’actions communes
de formation et de production de contenus culturels.
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Animés par des valeurs communes d’ouverture sociale et d’interculturalité, le Conservatoire
national de arts et métiers et l’Institut du monde arabe s’engagent à mutualiser leur expertise
et à partager des ressources dans le domaine de la formation et de la promotion culturelle. Ce
partenariat, initié dès 2016 sur la volonté de contribuer à la structuration et à la valorisation
d’une filière d’enseignement de la langue arabe, s’étoffe aujourd’hui autour de quatre axes de
collaboration :
• La formation professionnelle sur les thématiques de civilisation et relations
interculturelles, de connaissance des arts ou encore des mutations culturelles du monde
arabe. Les enseignements pourront prendre la forme de modules proposés par l’IMA dans
les parcours du Cnam ou de formations développées pour des besoins spécifiques tels que
l’export d’entreprises à l’international, la diplomatie ou encore le tourisme culturel. Le
Cnam et l’IMA pourront également s’associer pour répondre à des appels d’offres publics.
• L’enseignement de la langue arabe afin de développer une offre renforcée au sein du Cnam
s’appuyant sur le Centre de Langue et de Civilisations arabes (CIMA) de l’IMA. La
collaboration pourra inclure des ressources pédagogiques ainsi que des interventions de
professeurs et conférenciers de l’IMA dans le cadre des cours du Cnam dispensés à Paris, en
région et à l’étranger, avec à terme l’intégration de la certification CIMA à l’offre du Cnam.

• La production de projets culturels et d’objets pédagogiques autour des notions de
métissage et d’interculturalité ayant vocation à être déployés au sein l’Institut national
supérieur de l'éducation artistique et culturelle (INSEAC), institut du Cnam, qui ouvrira en
septembre 2021 à Guingamp. Cette programmation culturelle coconstruite pourra être
déclinée en expositions itinérantes, concerts, conférences, débats ou rencontres littéraires.
• Une collaboration renforcée entre le musée des Arts et Métiers et l’IMA pour le
développement d’une synergie entre les deux programmations culturelles en lien avec le
domaine de l’histoire des sciences et techniques. La collaboration pourra se matérialiser
par le prêt d’œuvres entre les deux institutions mais aussi la mise en commun de leurs
réseaux ainsi que l’organisation d’événements conjoints.
Les projets développés selon ces quatre grands axes pourront intervenir en France comme à
l’étranger. Leur mise en œuvre donnera lieu à des conventions d’application spécifiques et
feront l’objet d’une communication dédiée.
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Le Cnam
Lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, le Conservatoire national des arts et métiers est
un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ses trois missions principales sont la formation
professionnelle tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation, et la diffusion de la culture
scientifique et technique. Disposant d’un fort ancrage territorial, le Cnam propose plus de 500 parcours de
formation dans les domaines des sciences exactes, techniques et tertiaires. Chaque année, il accueille plus de
55 000 auditeurs et délivre plus de 13 000 diplômes, certifications ou titres. Le Cnam développe une recherche
pluridisciplinaire et transdisciplinaire en lien avec les grands enjeux de la société. Dans ses 20 laboratoires et ses
16 équipes pédagogiques nationales, il accueille 430 chercheurs et enseignants-chercheurs ainsi que
360 doctorants. Le musée des Arts et Métiers, composante du Cnam, conserve une collection remarquable de près
de 80 000 objets et 15 000 dessins, témoins de l’évolution des savoirs scientifiques et du progrès technique, dont
près de 2 500 objets exposés au public.
cnam.fr
arts-et-metiers.net
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L’Institut du monde arabe
L’IMA a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures pour ainsi entretenir un véritable
dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d’élaboration
de projets culturels, pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe.
Pleinement ancré dans le présent, il se veut le reflet de toutes les énergies du monde arabe. Débats, colloques,
séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de
civilisation, grandes expositions permettent tous les jours au public de l’IMA de se confronter à ce monde singulier
et bouillonnant. L’IMA a également vocation à créer des passerelles en multipliant les collaborations avec des
associations, des établissements scolaires et des hauts lieux culturels européens.
www.imarabe.org

