
 

 

 

 
 
 
 

 
PARIS, LE 21 FÉVRIER 2022 
 
 

LA NUIT  
EUROPÉENNE  
DES IDÉES  
AU COLLÈGE  
DE FRANCE 
 

 

À l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’Institut français 
donne la parole aux jeunesses engagées des 27 États membres à l’occasion d’une grande 
soirée de débat et d’éloquence organisée le 12 mars prochain au Collège de France.  

Les jeunes de tous les pays y défendront des mesures concrètes, ancrées dans leur expérience 
de l’engagement et essentielles pour relever les défis de l’Europe de demain. Les meilleures 
d’entre elles seront débattues avec des personnalités de la recherche, de la société civile et des 
pouvoirs publics. Elles contribueront au vaste débat public sur l’avenir de l’Europe. 

 

Une grande soirée de débat et d’éloquence au Collège de France le 12 mars 

Étudiant spécialisé dans la transition énergétique à l’Université technologique d’Eindhoven aux 
Pays-Bas, avocate engagée pour la protection des données et les droits numériques au sein du 
Centre estonien des droits de l’Homme ou encore présidente de l’association de la jeunesse 
rurale slovène : ce sont des exemples parmi d’autres de la richesse et de la diversité des voix qui 
s’exprimeront le soir du 12 mars au Collège de France. 

Dans le cadre d’un programme d’excellence, élaboré par l’Institut français, l’Institut Jacques 
Delors, laboratoire d’idées pour l’Europe et l’ONG Makesense, ces jeunes Européens et 
Européennes se sont formés aux techniques oratoires, ont approfondi leurs connaissances des 
institutions européennes et ont rencontré des experts pour affiner leurs propositions. 

Expertise, conviction, engagement, éloquence et sens du dialogue ; autant de qualités 
auxquelles les jeunes devront faire appel à l’occasion de cette manifestation qui se déroulera 
en deux temps.  
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Première partie : « Propositions pour l’Europe » 

Douze participants, sélectionnes en amont grâce à une série d’ateliers, auront l’occasion de 
défendre douze mesures concrètes, mûries lors de discussions avec leurs pairs et de rencontres 
avec des experts de tous les horizons. Ils disposeront de trois minutes pour rivaliser d’éloquence 
et faire valoir leurs arguments. L’examen de leurs propositions incombera à un jury composé de 
personnalités européennes issues des médias et de la culture. 

 

Deuxième partie : Débats des propositions les plus convaincantes avec les experts 

Les trois meilleures propositions seront ensuite débattues par un panel d’expert composé de 
Clément Beaune, Secrétaire d’État aux affaires européennes, Samantha Besson, professeure de 
droit international des institutions au Collège de France, Sébastien Maillard, directeur de 
l’Institut Jacques Delors et Lluis Quintana-Murci, professeur de génomique humaine et 
évolution au Collège de France.  

Dans une table-ronde avec les jeunes, ils exploreront les implications de leurs propositions afin 
de trouver ensemble des voies pour l’avenir de l’Europe. 

 

La Nuit des idées 

Manifestation festive et participative, la Nuit des idées convie chaque année le dernier jeudi 
de janvier le grand public et des centaines d’intellectuels, créateurs, responsables publics et 
représentants de la société civile, à prendre part à des débats sur les grands enjeux de notre 
temps. 

La septième édition, adaptée depuis le 27 janvier partout dans le monde en fonction de l’état 
de la situation sanitaire, affirme cette année une forte dimension européenne, marquée par 
le début de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Dans un contexte 
marqué par la crise sanitaire, économique et sociale, le thème de la Nuit des Idées 2022, « 
(Re)construire ensemble », invite à débattre sur les conceptions contemporaines du collectif 
et du vivre-ensemble, les solutions à élaborer face aux crises et les conditions d’un pacte social 
renouvelé. 

Dans plus de 100 pays dans le monde, l’opération marque la résilience de la circulation des 
idées et des savoirs en temps de crise pendant tout le 1er semestre 2022.  

L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site de la Nuit des idées : 
https://www.lanuitdesidees.com. 

 

 

                               

 

 

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. 


