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PORTÉE PAR L’INSTITUT FRANÇAIS, LA 8e ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES SE 
DÉROULE DEPUIS LE DEBUT DE L’ANNÉE DANS LE MONDE ENTIER. À PARIS, 
ELLE SERA CÉLÉBRÉE LE JEUDI 30 MARS À L’UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE. 
 
Initiée en 2016 lors d’une soirée dans les salons du Quai d’Orsay, à Paris, la Nuit des idées a 
réuni de grandes voix françaises et internationales conviées à dialoguer autour des grands 
enjeux de notre temps. Elle s’est très vite inscrite dans l’agenda français et international. Cette 
année, pour sa huitième édition, la Nuit des idées adapte son format et offre à tous ses 
partenaires, en France et partout dans le monde, de nouvelles opportunités en leur permettant 
d’organiser leur événement à la date de leur choix. À Paris, une édition spéciale sera célébrée le 
30 mars à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 
Pour la deuxième année consécutive, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’associe à l’Institut 
français pour proposer une Nuit des idées autour du Panthéon. Le 30 mars prochain, les visiteurs 
pourront ainsi profiter d’un riche programme de conférences, débats et tables rondes au cœur du 
Quartier latin.
 
Avec pour thème « Plus ? », la 8e édition de la Nuit des idées mettra en lumière la place prise par les 
dynamiques d’accumulation comme ressorts de notre modernité à l’heure du changement climatique. 
Ces questions sont au cœur des préoccupations de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Le 
thème de cette édition est en prise avec les grands enjeux de notre société. Accroissement, et son 
éventuel corollaire – diminution –, accélération ou ralentissement, développement durable, éco-
responsabilité : désormais toute notre société est traversée d'injonctions et d'impératifs dans une course 
contre la montre qui rend la question plus que légitime, vitale. Des établissements de formation, de 
culture, de vie politique ont, dans le Quartier latin, un rôle à jouer, à destination des jeunes publics avant 
tout mais aussi de qui veut écouter et participer », explique Christine Neau-Leduc, présidente de 
l’université.  
 
En renouvelant la Nuit des idées autour du Panthéon avec ses partenaires (la Mairie du 5e 
arrondissement, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bibliothèque Cujas et l’Université Sorbonne 
Nouvelle), l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’inscrit pleinement dans la vie de la Cité et offre un 
regard éclairé sur les enjeux liés aux dynamiques d’accumulation. Les intervenants et les formats se 



 

 

succéderont pour évoquer des questions variées : le capital humain, la croissance économique, les 
mondes urbains, le monde numérique, l’éthique et l’entreprise et bien d’autres sujets… 
 
 
► Découvrez le programme détaillé de l’évènement  
► S’inscrire à la Nuit des idées autour du Panthéon 
► L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site de la Nuit des idées  
 

 
À propos de l’Institut français  
Acteur essentiel de la politique culturelle extérieure de la France, l’Institut français est placé sous la double tutelle 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Il assure trois missions 
fondamentales : 

- Promouvoir la culture et la langue françaises dans le monde ;   
- Œuvrer à la diversité culturelle dans le monde ;  
- Amplifier l’action du réseau culturel français à l’étranger.  

 

À propos de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux héritage du collège fondé par Robert de Sorbon au 
XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Première université française en sciences humaines et 
sociales (SHS), elle cultive depuis 1971 un esprit unique qui associe une approche scientifique exigeante et 
l’ambition de faire émerger de nouveaux savoirs qui transforment le monde. 
 
Implantée sur 25 sites franciliens, ouverte sur le monde et l'Europe avec notamment l’université du futur Una 
Europa, elle accompagne près de 45 000 étudiants par an et revendique l’un des plus grands réseaux d’alumni du 
continent. Grâce à son exceptionnel éventail de disciplines, elle forme des chercheurs, des enseignants, des 
professionnels du droit, des cadres pour les entreprises et l’administration, des économistes… mais surtout des 
citoyens critiques qui analysent le monde qui les entoure et imaginent des solutions concrètes face aux nouveaux 
enjeux de notre société. L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est aujourd’hui la grande université française en 
sciences humaines et sociales, engagée pour replacer l’humain au cœur de l’approche scientifique et des 
enseignements. 
 

• 45 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 

• Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

• 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 

• Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence pour chacun) 
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