
Rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des 
idées et des savoirs, organisé par l’Institut français, LA NUIT 
DES IDÉES a été lancée le 31 janvier dernier depuis le Quai 
d’Orsay, par l’anthropologue français Philippe Descola et 
l’artiste américain Theaster Gates, en présence de Nathalie 
Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères, chargée des affaires européennes. 

Pour cette 4ème édition sur le thème « Face au présent », 
le dialogue et le débat ont pris place et fait écho dans 
plus de 220 lieux à travers 90 pays, dont 70 en France, en 
forte croissance par rapport à la précédente édition (pour 
mémoire, l’édition 2018 avait comptabilisé 180 événements 
dans 70 pays) .

PLUS DE 230 000 PARTICIPANTS 
POUR LA 4ÈME ÉDITION 
DE LA NUIT DES IDÉES
LE 31 JANVIER 2019

DES NUITS PLURIELLES AUX QUATRE COINS DU MONDE

De nombreux événements sur les cinq continents ont connu une 
fréquentation record. De la Nouvelle-Zélande (600 participants) à San 
Francisco (5500), Houston (1500) ou New York (13 000), en passant 
par Rome (1800), Bruxelles, Dublin (650), Montréal et Québec (près de 
1000), Lisbonne, Madagascar, Londres, Niamey (600), Abidjan (300)...

Plusieurs pays ont proposé des nuits des idées sur tout leur territoire 
touchant ainsi un public toujours plus large : Tunisie (Sfax, Sousse, 
Tunis, Djerba, Kairouan), Argentine, Espagne (6 villes dont Saragosse, 
Madrid, Barcelone), et les Etats-Unis avec différents événements 
répartis du 26 janvier au 2 février (Houston, Washington, Los Angeles, 
San Francisco, New-York).

Une prise de parole libre a pu émerger dans des zones géographiques 
où celle-ci est particulièrement menacée : Lubumbashi (République 
démocratique du Congo), Kaboul (Afghanistan), Kampala (Ouganda), 
Bagdad (Irak), Douchanbé (Tadijkistan).
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, Lubumbashi

L’Institut français et la Fondation de France, partenaire pour la première fois de l’évènement, se réjouissent de cette 
mobilisation grandissante dans le monde, orchestrée par le réseau des Instituts français, des Alliances françaises et des 
services de coopération et d’action culturelle des ambassades.

Écrivains, historiens, philosophes, sociologues, chercheurs, étudiants, lanceurs d’alerte, artistes ou personnalités politiques 
ont ainsi pris parole au cœur de ce rassemblement citoyen pour proposer leur vision du présent et leurs propositions face 
aux défis de demain sur les questions d’égalité, d’éducation, de politique ou d’écologie.

Nuit des idées 2019 - Quai d’Orsay
Philippe Descola et Theaster Gates



UN DÉBAT PLURIDISCIPLINAIRE 
RICHE DE QUESTIONNEMENTS

Défis sociétaux et environnementaux, lutte contre 
les inégalités, question européenne, mutations 
technologiques, engagements solidaires ont animé 
les débats en France : masterclasses France Culture à 
la BnF, European Lab Winter Forum à Ground control, 
marathon des savoirs à la Bellevilloise, simulation 
de parlement européen à l’ENS, usine à podcasts 
dans les locaux de Radio Nova, des Inrocks et de 
Cheek Magazine (90 podcasts produits durant la 
soirée), résistances africaines au Mucem, festival 
anthropocène à la Villa Gilet (Lyon), avenir du littoral 
à Paimpol ou appel à la solidarité à la Maison des 
Métallos.

PLUS DE 1000 PERSONNALITÉS 
ENGAGÉES POUR FAIRE VIVRE UNE 
NUIT UNIQUE

Une fois encore, l’engouement des intervenants 
a été au rendez-vous. Chercheurs, sociologues, 
économistes, philosophes, écrivains, artistes de 
toutes nationalités ont nourri et mis en perspective 
les réflexions contemporaines lors de cette nuit 
exceptionnelle dont, notamment, l’historienne des 
femmes Michelle Perrot (Bordeaux), l’économiste 
sénégalais Felwine Sarr (États-Unis), les philosophes 
Camille Louis et Geneviève Fraisse, la journaliste 
Aude Lancelin (en Belgique), l’écrivaine nigériane 
Chimamanda Ngozi Adichie, la spationaute Claudie 
Haigneré (en Bulgarie) et l’islamologue Rachid Benzine 
(au Maroc), le philosophe et sociologue Bruno Latour 
(en Slovénie), la sociologue israélienne Eva Illouz 
(Etats-Unis), la philosophe Barbara Cassin et l’historien 
Patrick Boucheron (en Argentine), l’ancien ministre 
Jack Lang (en Algérie), le romancier Miguel Bonnefoy 
(en Espagne), le violoncelliste Gautier Capuçon et le 
neuro-psychiatre Boris Cyrulnik (au Portugal).

UNE NUIT PARTAGÉE EN INSTANTANÉ

Les retransmissions en direct et en streaming ont 
une nouvelle fois permis au grand public de suivre 
les débats et ont été au cœur du partage et de la 
connexion des idées pendant La Nuit des idées. Les 
habitants de Berne ont pu échanger lors d’un duplex 
avec Helsinki sous la forme d’un échange de questions 
autour de la thématique de la ville face au présent.

Plus de 41 millions de personnes ont suivi le compte 
Twitter de l’Institut français « IFParis » le soir des 
débats. Et le hashtag #lanuitdesidees a cumulé une 
audience de 41 millions de personnes.

Nuit des idées 2019
CÔTE D’IVOIRE, Abidjian

Nuit des idées 2019
MAURITANIE, Nouakchott



Informations : https://www.lanuitdesidees.com
#lanuitdes idées

LA FONDATION DE FRANCE

À l’occasion des cinquante ans de sa création, la 
Fondation de France a été partenaire de la Nuit des 
idées et s’est engagée au cœur de la programmation 
à travers plusieurs temps forts. À l’international, elle a 
collaboré 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” a réuni 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.

LA NUIT DES IDÉES EN CHIFFRES

- plus de 1000 intervenants
-  90 pays sur les 5 continents
- plus de 200 évènements
- 230 000 participants
- 41 millions d’internautes autour de la balise 
#lanuitdesidees

CONTACTS PRESSE

Agence The Desk
Ingrid Cadoret 
ingrid@agencethedesk.com 
+33 (0)6 88 89 17 72

Lucile Gouge
lucile@agencethedesk.com 
+33(0)6 42 81 63 54 

Institut français
Jean-François Guéganno
Directeur de la Communication et du Mécénat

Hélène Conand
Directrice adjointe

Sophie Sellier
Chargée de communication
sophie.sellier@institutfrancais.com
+33 (0)1 53 69 30 12

Fondation de France
Vanessa Hendou
Responsable du service relations médias et institutionnelles
+33 (0)1 44 21 87 47 / +33 (0)7 86 48 75 82L’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.


