
Rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des idées et 
des savoirs, la 4e édition de LA NUIT DES IDÉES, coordonnée par 
l’Institut français, se tiendra le jeudi 31 janvier 2019 sur le thème  
« Face au présent ». La Fondation de France sera pour la première 
fois partenaire de l’événement. Partout en France et sur les cinq 
continents, grandes écoles et universités, instituts de recherches, 
musées, centres culturels, théâtres, bibliothèques, instituts français et 
alliances françaises sont invités à proposer des moments de rencontres 
participatives privilégiés : forums et tables rondes, conférences, 
lectures, concerts, projections, performances artistiques, …

De Séoul à Los Angeles, d’Abidjan à Helsinki, de Toronto à Astana, en 
passant par Llubljana, Mexico, Istanbul, Rennes ou Paris… plus de 150 
Nuits des idées seront organisées à travers le monde. Philosophes, 
écrivains, chercheurs, intellectuels, étudiants, lanceurs d’alerte, artistes 
ou personnalités politiques engageront le débat avec le public pour 
proposer leur vision du présent et leurs solutions aux défis de demain sur 
les questions d’égalité, d’écologie, d’éducation, d’urbanisme, de science, de 
politique ou de technologie. 

4e ÉDITION
LA NUIT DES IDÉES
UNE NUIT « FACE AU PRÉSENT »

31 JANVIER 2019

De quoi notre présent est-il fait ? Comment 
faire face à ce que notre présent exige ? Face 
au présent, quelle mémoire et quel avenir ? Le 
thème proposé invite à porter un regard lucide 
sur l’actualité, ainsi qu’à explorer les réponses 
et les formes d’engagement qui permettent de 
prendre à bras le corps les défis de notre temps. 
Mais la formule « face au présent » invite aussi 
à une réflexion sur notre perception du moment 
présent : comment résister aujourd’hui à la 
dictature de l’instant ? Que change à nos vies la 
circulation instantanée de l’information ? 

Une nuit sans barrières où les idées traversent 
les frontières, où chaque forme d’expression 
trouve sa place, où les cultures se partagent et 
les générations futures s’éveillent, une nuit pour 
lancer des alertes, rappeler le droit à la parole, 
une nuit ensemble face au présent.

     RENNES, Nuit des idées 2018

     HONG KONG, Nuit des idées 2018



EN FRANCE

La Nuit des idées investit plus de 50 lieux à travers 
la France : École normale supérieure, Institut 
National d’Histoire de l’Art, Archives nationales, 
Sciences-Po, Palais de Tokyo, Maison de la radio, 
Bibliothèque nationale de France à Paris, Campus de 
l’innovation de Bondy, Ateliers Médicis (Clichy-sous-
Bois, Montfermeil) mais aussi Magasin des horizons 
(Grenoble), Théâtre national de Bretagne (Rennes), 
Musée des Beaux-Arts (Orléans), Mucem (Marseille), 
Palais des ducs d’Aquitaine (Poitiers) ou École urbaine 
de Lyon et Villa Gillet (Lyon).

À L’INTERNATIONAL, 
PLUS DE 60 PAYS PARTICIPANTS

D’est en ouest, la Nuit des idées débutera en Nouvelle-
Zélande et au Japon pour se clôturer au Canada et 
aux États-Unis, où elle s’attardera plusieurs jours : 
des Nuits des idées sont prévues jusqu’au 2 février à 
New-York, Washington, San Francisco, Los Angeles 
et Houston. De grands partenaires l’accueilleront 
(Musée d’Art Moderne de Séoul, Fondation Calouste 
Gulbenkian à Lisbonne, Centre Pompidou-Kanal de 
Bruxelles, Musée Tamayo de Mexico, Smithsonian 
Museum, etc). 

Décentralisée, la Nuit des idées aura lieu dans huit 
villes en Espagne, six en Tunisie, trois en Belgique ou 
en Turquie. Nombre de capitales européennes (de 
Londres à Berlin, Prague ou Varsovie) et africaines 
(Lomé, Dakar, Kinshasa, Addis-Abeba, Nouakchott…) 
seront également de la fête.

LES PERSONNALITÉS ENGAGÉES SUR 
LES CINQ CONTINENTS

La philosophe Barbara Cassin et l’historien 
Patrick Boucheron (en Argentine), l’écrivaine 
Aurélie  Filippetti, les philosophes Camille Louis et 
Geneviève Fraisse et la journaliste Aude Lancelin (en 
Belgique), l’artiste Kader Attia (en Egypte), le romancier 
Miguel Bonnefoy (en Espagne), l’essayiste Raphaël 
Glucksmann (en Finlande), Laurence Tubiana, 
Présidente de la Fondation européenne pour le 
climat (au Japon), la spationaute Claudie Haigneré 
(en Bulgarie) et l’islamologue Rachid Benzine (au 
Maroc), le violoncelliste Gautier Capuçon et le neuro-
psychiatre Boris Cyrulnik (au Portugal), l’auteure 
Jana Adamovic et la chorégraphe Phia Ménard (en 
Serbie), le philosophe et sociologue Bruno Latour (en 
Slovénie), engageront le dialogue et la réflexion lors 
de cette nuit exceptionnelle, aux côtés de figures de 
la pensée internationale comme l’écrivaine nigériane 
Chimamanda Ngozi Adichie, l’économiste sénégalais 
Felwine Sarr, la sociologue israélienne Eva Illouz, la 
philosophe belge Chantal Mouffe...

L’anthropologue Philippe Descola sera l’un 
des invités d’honneur de La Nuit des idées  
en France.

Professeur au Collège de France depuis 2000 dans la 
chaire d’Anthropologie de la nature, héritier de Claude 
Lévi-Strauss, Philippe Descola développe au fil des ans 
lors de son séminaire hebdomadaire une anthropologie 
comparative des rapports entre humains et non-humains ; 
ses travaux sur l’idée de nature ont révolutionné à la fois le 
paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux 
écologiques de notre temps. 

La Médaille d'or du CNRS lui a été attribuée en 2012 pour 
l'ensemble de ses travaux. Philippe Descola a également 
dirigé jusqu’en 2013 le Laboratoire d’anthropologie sociale 
(UMR 7130, laboratoire mixte du Collège de France, de 
l’EHESS et du CNRS).

     TAIPEI, Nuit des idées 2018



Partages et solidarités : mettant à l’honneur les 
nouvelles formes de participation et de citoyenneté (à 
Bondy, à Tunis, à Paris avec l’Ordre des architectes, ou 
à Poitiers clôturant un an de consultation citoyenne), 
de nombreuses Nuits des idées seront basées sur la 
participation active du public : fabrique de podcasts 
collaboratives dans le 18e arrondissement de Paris 
(Les Nouvelles Éditions, La Recyclerie), Radio en live 
avec l’artiste Frank Smith (Ateliers Médicis), “Radio 
Brouhaha” au Caire avec Lionel Ruffel notamment.

Pouvoirs et territoires : de l’urbanisme à la politique, la 
Nuit des idées scrutera l’état du monde entre l’horizon 
d’une autre ville (“Rêver sa ville, rêver sa maison” en 
Inde, “La ville inclusive” en Suède, “Art et architecture” 
à Hong-Kong), l’espoir d’un maintien des échanges 
(“Quel avenir pour le multilatéralisme ?” au Japon 
avec Pascal Lamy) et la tentation des frontières et des 
murs (“Migrations, exils et populisme” en Turquie avec 
Eric Fassin, “Migrations et frontières” au Canada).

Tous les âges, tous les publics : accueilli en prélude 
à la Nuit de la plage en Argentine, le jeune public sera 
tout autant le bienvenu à la “Little Night of Ideas” 
de Londres, qui leur proposera une expérience en 
réseau avec d’autres enfants réunis dans plusieurs 
médiathèques en France et dans le monde.

SÉLECTION PROGRAMME

De nombreux événements sont toujours en cours d’élaboration.  
Le programme complet sera en ligne sur www.lanuitdesidees.com.

En interprétant, de multiples manières, la formule 
“Face au présent”, les lieux qui prennent part à la Nuit 
des idées dressent la carte des enjeux de notre temps.

Enjeux européens : ils seront au cœur de la Nuit des 
idées à l’ENS (invitant les étudiants à mettre en scène 
leur propre parlement européen), à la Maison de la 
Radio (où se tiendra le European Lab Winter Forum), 
mais aussi en Espagne (qui lancera sa saison culturelle 
“Nous l’Europe), à Londres (“Abattre les murs” à l’heure 
du Brexit), à Berlin (“Quel destin pour l’Europe 30 ans 
après 1989 ?“)

Défis environnementaux : l’École Urbaine de Lyon 
clôturera son Festival de ville anthropocène, le Palais 
de la Découverte à Paris traitera d’environnement, 
l’Égypte proposera une Nuit de l’eau ; la Nuit des idées 
investira le Musée d’histoire naturelle de Los Angeles 
pour parler biodiversité, question également ouverte 
au Liban, en Belgique ou en Nouvelle-Zélande...

Égalité femmes-hommes : elle sera discutée, 
défendue et illustrée de la Côte d’Ivoire (“Femmes 
de pouvoir face aux préjugés de la société”) à la 
République Tchèque (“Être ou ne pas être féministe 
aujourd’hui”), à la Serbie (“Femmes dans l’histoire, 
histoires de femme”) et aux États-Unis.

      BONDY, Nuit des idées 2018

     NEW YORK, Nuit des idées 2018

     TUNIS, Nuit des idées 2018



EN PRATIQUE

La Nuit des idées - 31 janvier 2019
En accès libre et gratuit
Informations : https://www.lanuitdesidees.com
#lanuitdes idées

LA FONDATION DE FRANCE

À l’occasion des cinquante ans de sa création, la 
Fondation de France est partenaire de la Nuit des idées 
et s’engage au cœur de la programmation à travers 
plusieurs temps forts. À l’international, elle collabore 
à l’élaboration de La Nuit des idées à l’Institut français 
de Tunis consacrée aux nouvelles formes d’expression 
et de réflexion qui alimentent aujourd’hui la Tunisie.  
En présence d’auteurs, illustrateurs, spécialistes des 
écritures littéraires, artistes et plasticiens (Ismaïl Bahri, 
Renaud Auguste Dormeuil, Alain Fleischer, Nidhal 
Chamekh), designers (matali crasset), professeurs 
et chercheurs (Oissila Saaïdia et de la société civile 
représentée par l’association Lab’ess et les lauréats 
du SafirLab. 

En France, une Nuit des idées intitulée “L’art au 
présent” réunira autour de la chercheuse Laurence 
Bertrand Dorléac de grandes voix de la création 
artistique et architecturale, parties prenantes des 
actions de la Fondation de France, tels l’architecte 
Patrick Bouchain ou le plasticien Daniel Buren.

Depuis 50 ans, la Fondation de France encourage 
et canalise les envies d’agir, avec un objectif : les 
transformer en actions utiles et efficaces pour 
construire une société plus digne et plus juste.

L’INSTITUT FRANÇAIS

L’Institut français est l’établissement public chargé 
de l’action culturelle extérieure de la France. Sous 
la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue 
activement à la diplomatie d’influence de la France.

Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des 
services culturels des Ambassades de France, des 
Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.

LA NUIT DES IDÉES EN CHIFFRES

- plus de 1000 intervenants
-  65 pays sur les 5 continents
- 100 villes en France et dans le monde
- 170 évènements
- 200 000 participants
- 41 millions d’internautes autour de la balise 
#lanuitdesidees
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