PARIS, MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
ANNONCE DE LA 6ème ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES :
24 HEURES LIVE POUR SE SENTIR "PROCHES".
Rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des
idées et des savoirs, la 6ème édition de la Nuit des idées,
coordonnée par l’Institut français, se tiendra le jeudi 28
janvier 2021 sur le thème « Proches » renforcée dans sa
dimension digitale avec la création de « 24 heures de nuit et
d’idées ».
Plus de 200 Nuits des idées sont attendues à l’international, de
la Finlande à l’Afrique du Sud et des îles Fidji au Pérou, avec
des résonnances accrues entre les pays et les zones
géographiques. À Sydney comme à Mexico, Séoul, Beyrouth,
Lomé ou Toronto, ce sont des voix essentiellement locales qui
viendront explorer le thème « Proches ».
L’édition 2021 prendra un relief particulier dans le sillage de la
pandémie de COVID-19. Le thème « Proches » a été choisi
pour permettre d’interroger la transformation de nos rapports à
l’espace et aux mobilités, les nouvelles solidarités que la crise
de nos modèles économiques et sociaux appelle à construire,
ou encore la place du numérique dans nos sociétés, qui façonne
plus que jamais notre rapport au monde. « Proches » invite
également à questionner l’évolution de nos modes de socialités
contemporaines, et plus que jamais notre rapport à l’autre.
Alors que la crise sanitaire mondiale limite les rassemblements
et les mobilités internationales de personnes, l’Institut français
proposera à chacun de suivre et participer à une expérience
numérique inédite, 24h de Nuit et d’idées. Grâce à la richesse
et à la diversité des propositions de notre réseau culturel dans le
monde, cet événement inédit traversera les fuseaux horaires, de
l’Océanie à la côte Ouest des États-Unis, favorisera la libre
circulation des idées et des savoirs et fera résonner les
expériences locales dans un grand Live mondial diffusé sur les
réseaux sociaux.
Ainsi, durant 24 heures, la prochaine Nuit des idées sera
l’occasion de se sentir plus « proches » que jamais, de renforcer
les connections à l’échelle du monde, d’interagir avec d’autres
publics, et de célébrer une pensée sans frontières.

Rendez-vous donc le 28 janvier pour 24h de Live non-stop !
INVITÉ D’HONNEUR – HARTMUT ROSA

Hartmut Rosa est un sociologue et philosophe allemand qui
s’inscrit dans la lignée de la théorie critique de l’École de
Francfort. Il enseigne à l'Université Friedrich Schiller d’Iéna et
dirige le Max-Weber-Kolleg à Erfurt, en Allemagne. Il est connu
internationalement pour ses études sur l’accélération, qu’il a
développé dans ses ouvrages Accélération (2013), Résonance
(2018) et Rendre le monde indisponible (2020). Penseur de la
modernité, Hartmut Rosa questionne notre rapport au temps et à
l’accélération de la marche du monde et propose des
alternatives. Il est le parrain de l’édition 2021 de la Nuit des
Idées.
LA NUIT DES IDÉES EN CHIFFRES
- 75 pays sur les 5 continents ;
- 200 événements ;
- 1 Live mondial de 24h ;

EN PRATIQUE
La Nuit des idées – 28 janvier 2021
En ligne et accès libre et gratuit
Informations : www.lanuitdesidees.com
(disponible à partir de janvier 2021)
#lanuitdesidees
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L’Institut français
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure
de la France. Sous la double 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.

