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À l’initiative du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de 
l’Institut français, la quatrième édition de la Nuit des idées se tiendra le 
31 janvier prochain.

À l’initiative du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de 
l’Institut français, la quatrième édition de la Nuit des idées se tiendra le 
31 janvier prochain. 

Grâce à la mobilisation du réseau culturel français à l’étranger, cette 
manifestation d’envergure internationale est peu à peu devenue un symbole 
de la valeur que nous accordons aux idées et aux savoirs dans notre action 
diplomatique. En 2019, elle se déploiera sur l’ensemble de notre territoire et 
dans plus de 120 villes et 70 pays à travers le monde.  

Je souhaite que « Face au présent », le thème retenu pour cette nouvelle 
édition, résonne partout comme une invitation prendre à bras-le-corps les 
grands enjeux de notre temps. Chercheurs, créateurs, responsables publics 
et organisations de la société civile doivent s’emparer de cet appel à la 
discussion pour faire tomber les barrières qui, trop souvent, circonscrivent 
le débat d’idées à un public de spécialistes. 

Puisse cette Nuit des Idées 2019 donner un large écho aux voix qui s’élèvent 
contre la résurgence des populismes. Puisse-t-elle montrer la puissance 
de la réflexion et de l’argumentation pour contrer la prolifération des 
fausses nouvelles. Puisse-t-elle nous donner l’occasion de penser, sous une 
forme ludique et festive, les grandes mutations suscitées par la révolution 
numérique et le développement de l’intelligence artificielle, ainsi que 
l’occasion de chercher ensemble les solutions dont nous avons tant besoin 
pour enrayer la hausse des inégalités, le réchauffement climatique ou 
l’extinction des espèces. Puisse-t-elle, en un mot, donner la reconnaissance 
qu’elles méritent aux initiatives citoyennes qui inventent la voie d’un avenir 
meilleur !

Je suis heureux et fier que Philippe Descola, professeur d’anthropologie 
au Collège de France, et Theaster Gates, artiste et urbaniste américain, 
aient accepté de dialoguer ensemble pour lancer, au Quai d’Orsay, cette 4e 
édition de la Nuit des idées. Pour comprendre quelles relations entretiennent 
l’humain et le non-humain, ou pour faire reculer les discriminations 
territoriales, l’un comme l’autre s’attachent, par leurs recherches et leurs 
travaux au plus près des populations, à penser les formes de cohabitation 
qui nous permettent de vivre les uns avec les autres. Le 31 janvier, ils nous 
livreront quelques pistes à suivre pour refonder un pacte social à même 
d’assurer l’expression et la reconnaissance de la diversité. Fort de leurs 
propositions, le public pourra ensuite investir l’ensemble des lieux où, le 
temps d’une nuit, à Paris, en province et à l’étranger nous nous emploierons 
à penser face au présent les défis de demain.

ÉDITORIAL
JEAN-YVES LE DRIAN
MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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LA FONDATION DE FRANCE « FACE AU PRÉSENT »

Citoyens, auteurs, artistes, chercheurs, professeurs… La Nuit des 
idées est synonyme de rencontres, d’échanges entre des acteurs venus 
d’horizons différents, désireux d’apprendre les uns des autres, de 
partager leurs expériences et leurs regards sur les questions du temps 
présent, dans un esprit d’ouverture, d’éclectisme et de rejet de tous 
les sectarismes. Et ainsi, d’apporter leur contribution à une meilleure 
compréhension du monde, et au-delà à une société plus humaine. 

C’est une philosophie en résonnance profonde avec celle qui inspire la 
Fondation de France depuis ses origines : chacun a la capacité d’agir pour 
servir l’intérêt général, entendu dans toutes ses dimensions, et peut être 
accompagné dans son action par l’expertise et la générosité collective, 
singulièrement quand l’État ne peut plus répondre seul aux besoins de la 
collectivité. 

En célébrant son cinquantième anniversaire en ce mois de janvier 2019, 
la Fondation de France est plus que jamais convaincue de la pertinence 
et de la nécessité de la démarche philanthropique, qui est avant tout une 
éthique de l’engagement, de la générosité et de l’action. La philanthropie 
est aussi curiosité, ouverture, défense des œuvres de l’esprit et recherche 
d’échange. Elle encourage l’innovation, promeut l’expérimentation. Elle 
entend être à l’écoute du temps présent, avec ses fragilités, ses risques, 
ses ruptures, ses injustices, mais aussi ses défis les plus stimulants. 

Autant de raisons qui ont inspiré l’association de la Fondation de France, 
à l’occasion de son jubilé, à la Nuit des Idées, dont elle accompagnera 
les expressions et manifestations avec son réseau et ses équipes sur 
l’ensemble du territoire, plusieurs parmi ses 850 fondations sous égide, ses 
partenaires à l’étranger. 

Car « Face au présent » s’impose, plus que jamais, le mariage fécond de 
l’intelligence, de la générosité et de l’action.

ÉDITORIAL
PIERRE SELLAL
PRÉSIDENT DE LA FONDATION DE FRANCE
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La Nuit des idées s’ouvre à de nombreux nouveaux pays et nouvelles 
villes pour cette quatrième édition, particulièrement en Afrique et en 
Europe. Cette multiplication des lieux à l’étranger, où se déroulent 
des Nuits avec des axes résolument inscrits dans le présent, rend-elle 
compte de la volonté de la France d’animer le débat public à l’échelle 
mondiale ?

PIERRE BUHLER : Dans la large palette des formes qu’emprunte la 
diplomatie culturelle française, le débat d’idées occupe une place singulière : 
d’une part, il a vocation à agir sur l’ordre de priorité des questions discutées, 
à y inscrire des préoccupations dont notre pays appelle à se saisir, en 
témoignent, cette année, les nombreuses Nuits des idées dévolues aux 
enjeux européens et aux urgences environnementales. D’autre part, il n’y 
a de débat public qu’ouvert à la diversité des points de vue, des disciplines 
et des cultures : on ne débat pas tout seul ! C’est pourquoi le principe de la 
Nuit des idées est celui d’une invitation ; même si de nombreux chercheurs, 
artistes et écrivains français seront, cette année encore, présents sur les 
cinq continents, l’enjeu n’est pas pour la France de « parler au monde », 
mais d’inviter le monde à parler ensemble.

3 QUESTIONS À 
PIERRE BUHLER
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT FRANÇAIS
ANNE TALLINEAU
DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE DE L’INSTITUT FRANÇAIS
MATHIEU POTTE-BONNEVILLE
DÉPARTEMENT LANGUE FRANÇAISE, LIVRE ET SAVOIRS DE L’INSTITUT FRANÇAIS, 
COORDINATEUR DE LA NUIT DES IDÉES
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Avec cette quatrième édition, la Nuit des idées se révèle comme un 
rendez-vous unique au service de la circulation des savoirs et du 
partage avec la société civile. Quels nouveaux lieux de débat vous 
paraissent particulièrement marquants pour cette édition ?  

ANNE TALLINEAU : L’engagement du réseau culturel et diplomatique 
français est décisif : il a permis que la Nuit des idées se risque hors des 
grandes capitales pour rayonner à l’échelle de pays entiers (dans huit 
villes en Tunisie ou en Espagne, neuf en Colombie, trois en Belgique ou 
en Turquie…). La nuit s’élargit aussi dans le temps : elle se démultiplie pour 
quatre soirées en Argentine et cinq rendez-vous exceptionnels à travers 
les États-Unis. En France, la Nuit des idées vient conclure une semaine 
de festival sur l’anthropocène à Lyon, s’étend à plus de soixantes lieux en 
France dont la moitié en régions. Parallèlement, les formats deviennent de 
plus en plus inventifs : simulation de parlement européen à l’ENS, créations 
sonores collaboratives à Paris, Saint-Ouen, Clichy-Montfermeil, mais aussi 
bien au Caire… Un rendez-vous unique, mais mille manières de partager les 
idées : c’est le pari de la soirée. 

La Nuit des idées 2019 aura pour thème « Face au présent ». Un 
thème engageant pour rappeler l’urgence d’une prise de conscience 
contemporaine afin de mieux dessiner les contours de notre avenir. 
Quelles attentes formulez-vous pour cette quatrième édition ?

MATHIEU POTTE-BONNEVILLE : Chercher un thème pour la Nuit des 
idées, c’est tenter de formuler une proposition que chaque lieu à travers le 
monde sera libre d’interpréter à sa guise, mais qui viendra aussi « donner 
le ton » de façon à capter, à travers toute la diversité des sujets abordés, 
l’humeur ou l’émotion du moment. En choisissant « Face au présent », 
l’Institut français entendait cette année mettre l’accent sur la lucidité que 
notre actualité exige (il n’est plus temps, dans de nombreux domaines, de 
remettre nos soucis au lendemain), mais nous souhaitions insister aussi sur 
le courage et la résolution que les difficultés imposent : dans la formule, on 
entend « faire face » ! Et puis, pour un événement qui se déroule partout en 
même temps, la même nuit, mais dont la simultanéité se complique par le 
jeu des fuseaux horaires, « face au présent » est une forme de clin d’oeil : si, 
comme on dit, chacun voit midi ou minuit à sa porte, c’est collectivement 
qu’il nous faut inventer les voies de l’avenir.
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4E ÉDITION
LA NUIT DES IDÉES 2019
UNE NUIT « FACE AU PRÉSENT »
31 JANVIER 2019

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 180 
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. 

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

LA NUIT DES IDÉES EN 
CHIFFRES

- plus de 1000 intervenants
-  70 pays sur les 5 continents
- 120 villes en France et dans le monde
- 180 évènements
- 200 000 participants
- 41 millions d’internautes autour de la 
balise #lanuitdesidees
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Professeur au  Collège de France depuis 2000, titulaire de 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. Son grand livre Par-delà Nature et culture s’est imposé 
comme l’un des textes majeurs de la pensée contemporaine, initiant un 
nouveau regard sur notre relation au monde.

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).

2 INVITÉS D’HONNEUR 
PHILIPPE DESCOLA
ANTHROPOLOGUE, PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE 
THEASTER GATES
ARTISTE

Theaster Gates est un artiste américain spécialisé dans les pratiques 
sociales et professeur au département d’arts visuels de l’université de 
Chicago, dans l’Illinois. Il est né à Chicago, où il vit et travaille encore.

Sa pratique artistique est indissociable de son fort engagement social, 
concrétisé au travers de projets de développement dans les quartiers 
défavorisés de Chicago. Plutôt que comme un artiste, Theaster Gates se 
définit comme un catalyseur de processus de changements politiques et 
sociaux. Avec ses Dorchester Projects (2009), une opération immobilière 
toujours en cours, Theaster Gates transforme des structures abandonnées 
de la ville en espaces de partage et de création artistique avec des artistes, 
des chercheurs et des architectes, en exhortant les habitants des quartiers 
à être promoteurs de la transformation de la communauté à laquelle ils 
appartiennent. Cet « art immobilier » engendre une circularité vertueuse 
au sein de ce système écologique, où le projet de requalification est 
financé par la vente d’œuvres d’art, réalisées avec des matériaux trouvés 
sur place, dont l’artiste prélève et représente les significations historiques 
et iconiques.

Pour ce dialogue exceptionnel, rendez-vous le 31 janvier à 19h00 à l’Hôtel du Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, 37 Quai d’Orsay, 75007 Paris. Inscription obligatoire, à venir en ligne. La rencontre sera 
animée par la journaliste Marie Richeux (France Culture).
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LA NUIT DES IDÉES
À L’INTERNATIONAL
180 ÉVÉNEMENTS DANS 70 PAYS

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),  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), 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...

À L’INTERNATIONAL, 
PLUS DE 70 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.

 Nuit des idées 2018 à TAIPEI (Taiwan)

 Nuit des idées 2018 à NOUAKCHOTT (Mauritanie)

Nuit des idées 2018 à TUNIS (Tunisie)
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PROGRAMME
DES THÉMATIQUES PHARE
ANCRÉES DANS L’ACTUALITÉ

Programme non exhaustif, le programme complet est 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.

 

EUROPE
FRANCE
Bordeaux, Librairie Mollat - Station Ausone
Grand oral de Michèle Perrot
Paris, Espace des femmes - Antoinette Fouque
Des femmes face au présent
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague, Institut français / CEFRES
Être ou ne pas être féministe aujourd’hui
avec Réjane Sénac, Tomas Pavlas et 
Abnousse Shalmani
SERBIE
Belgrade 
Femmes dans l’histoire, histoires de femme

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
Johannesburg, The Orbit (Jazz Club)
Le travail, un outil de libération pour les femmes ? 
CÔTE D’IVOIRE
Abidjan, Allocodrome de Niangon
Femmes de pouvoir face aux préjugés de la société
NIGERIA
Lagos, Mike Adenuga Center
Salons sur les questions féminines et féministes
avec Ugoma Adegoke

FOCUS 
INTERNATIONAL
ABIDJIAN 
FEMMES DE POUVOIR FACE AUX 
PRÉJUGÉS DE LA SOCIÉTÉ
CÔTE D’IVOIRE

La Côte d’Ivoire regorge d’une énorme potentialité 
en ressources humaines, surtout, en ce qui concerne 
les femmes. Elles sont artistes, entrepreneures et 
leaders d’opinion. Mais sont-elles suffisamment 
mises en évidence ? La Nuit des Idées à Abidjan 
leur consacre une plateforme de visibilité et 
d’expression. Au programme, des échanges autour 
du thème « femmes de pouvoir, face aux préjugés 
de la société », des projections de capsules de films, 
la réalisation d’une fresque, un concert live et un 
concours de films avec des smartphones. L’objectif 
de cette soirée est de valoriser et de promouvoir 
ces femmes leaders !

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

CAMEROUN, Yaoundé
« Face au présent, cultures et traditions »

(cf. thématique « Savoirs »)
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FOCUS 
INTERNATIONAL
LE CAIRE
LA NUIT DE L’EAU
ÉGYPTE

Conçue sur le format d’une radio en public, La 
Nuit de l’eau au Caire donnera la parole aux 
artistes, écrivains, chercheurs qui travaillent 
sur ce sujet en Égypte, en France et dans 
d’autres pays. Suivant le cours du Nil, elle 
proposera différents plateaux allant de l’Égypte 
antique aux problématiques les plus actuelles, 
des sources du fleuve à la mer, du tarissement 
des eaux à la menace de la montée des mers 
sous l’effet du réchauffement climatique, des 
habitants des rives aux migrants qui traversent 
la Méditerranée. Elle proposera différents 
modes d’expression et de création : tables 
rondes, extraits de films, créations sonores et 
lectures. La soirée sera retransmise en direct 
sur la chaîne Youtube de l’Institut français 
Égypte et sur la R22, la radio du Tout-Monde 
(Khiasma).

AFRIQUE 
ÉGYPTE
Le Caire, Rawabet Townhouse 
La Nuit de l’eau
TANZANIE
Dar Es Salaam, Alliance française 
Déchets platiques, les océans disent stop. Et nous ? 
TUNISIE
Sfax et Nefta 
One Beat One Tree

AMÉRIQUES
CANADA 
Vancouver, Alliance française 
Face au présent, comment préparer l’avenir ?
ÉTATS-UNIS 
Los Angeles, Muséum d’histoire naturelle 
Notre nature, notre futur
avec Robert Lempert
San Francisco, San Francisco Main Library 
Face au présent la ville du futur
MEXIQUE
Mexico, Musée Tamayo 
L’urgence des bouleversements

ASIE
INDONÉSIE 
Yogyakarta, Institut français 
Face au présent : les mutations en marche
Jakarta, Institut français 
Enjeux du développement en Indonésie à l’ère de la 
technologie

DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

EUROPE
BELGIQUE 
Bruxelles, Kanal-Centre Pompidou 
Urgences écologiques - Penser le monde 
avec Chantal Mouffe
BULGARIE 
Sofia, Cinéma IMAX Arena 
Face à l’urgence du présent
avec Claudie Haigneré,  Aleksander Aleksandrov et 
Brigitte Perucca 
FRANCE
Marseille, Bibliothèque l’Alcazar 
Parcourir une terre qui tremble
Paris, Centre culturel canadien
Chaud-Froid : changements climatiques et nouvelles 
alliances
Paris, Palais de la découverte 
Face au présent, préserver l’avenir
Paris, Banque de France 
Climat, comment mobiliser la finance ? 
Paris, Récollets - Maison de l’architecture 
Climat, des initiatives citoyennes pour changer la ville
Paimpol, Abbaye de Beauport
Le littoral et la mer, regards croisés des sciences et 
de la société
IRLANDE 
Dublin, Science Gallery Dublin
Expérience en réalité virtuelle « Dans la peau de 
Thomas Pesquet »
avec Javier Garcia, Francis Marmande et Cynthia 
Fleury-Perkins  

RUSSIE 
Moscou, Institut français  
Nuit des idées : zéro déchet

MOYEN-ORIENT
TERRITOIRES PALESTINIENS 
Bande de Gaza, Institut français de Jérusalem - 
Antenne de Gaza  
Eau, énergie et croissance démographique 
connectés au développement durable à Gaza

OCÉANIE
NOUVELLE ZÉLANDE
Wellington, Wellington Botanic Garden 
Repenser la relation de l’humanité avec la nature
avec Emanuele Coccia et Karin Serres
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ASIE
CHINE 
Hong Kong, Hong Kong Design Institute 
Les nouvelles frontières de l’ART-chitecture à Hong 
Kong
INDE 
Delhi, Institut français / Pondichéry, Lycée français 
Dream your City, Dream your House

EUROPE
FINLANDE 
Helsinki, Oodi 
La ville face au présent : les nouveaux lieux culturels
FRANCE 
La Rochelle, La Coursive 
Focus Brésil
avec Umberto Cazure et David Seccon
Lormes , L’oeil à facettes 
Vers le village du futur ?
Lyon, Halles du Faubourg 
À l’école de l’anthropocène
avec Pierre  Charbonnier, Michelle Sabban, Lucile 
Schmid, Marina Garcés et Virginie Maris  
Montreuil, Okoni 
Fabriquer et installer des idées
Nanterre, CAUE92 
Aerocity, la ville revue
Narbonne
Agora Narbona
Rouen, Échelle Inconnue 
La nuit des villes foraines
SUÈDE 
Stockholm, Cinéma Capitol 
Face au présent : la ville

ARCHITECTURE & URBANISME FOCUS 
INTERNATIONAL
HONG KONG 
LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE 
L’ART-CHITECTURE À HONG KONG
CHINE

Ville verticale, Hong Kong frappe par son urbanisme 
démesuré. Plantées dans la roche, suspendues au-
dessus des flots, les tours hérissent la ville, grignotant 
chaque jour un bout de terrain. Dans ce maelström 
urbain, la culture et la mémoire ressurgissent par 
touches. Plus ou moins discrètes. Il faut savoir les 
saisir. Ici, des friches se métamorphosent. Là, de 
nouveaux territoires de l’art sont prêts à sortir de 
leur chrysalide. Et aussi à être contemplés. Surtout 
la nuit, lorsque la ville se pare de mille lumières…

C’est l’expérience que proposera cette année le 
Service de coopération et d’Action culturelle du 
Consulat général de France à Hong Kong et Macao 
dans le cadre de sa deuxième édition de la Nuit des 
idées, en partenariat avec l’Institut français.

Articulée autour de deux tables rondes interrogeant 
la relation entre l’architecture, la culture et l’identité, 
elle sera ponctuée d’installations artistiques 
(projection de court-métrages, expériences en 
réalité virtuelle et exposition photographique). 

Une expérience « d’Art-chitecture » éphémère et 
monumentale sera également proposée à travers 
l’intervention artistique du plasticien Olivier 
Grossetête et de son équipe. Fruit d’un travail 
participatif, ses constructions monumentales en 
carton  peuvent atteindre 25 mètres de haut ! 
Construction collective, joie, vent, destruction 
collective permettront d’interroger la place de 
l’art et de la mémoire dans la ville et d’explorer la 
relation entre architecture et société.

FRANCE, Nanterre
« Aerocity, la ville revue »
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EUROPE
ALLEMAGNE 
Berlin, Institut français 
Quel destin pour l’Europe 30 ans après 1989 ?
FRANCE
Paris, École Normale Supérieure
Un parlement européen des étudiants
Paris, Ground Control
European Lab Winter Forum « Au bord du risque »
avec Najat Vallaud-Belkacem, Cédric Herrou et 
Claire Nouvian
ESPAGNE   
Bilbao, Biblioteca Bidebarrieta
L’Europe face au présent : quels défis à relever pour 
son avenir ?
Madrid, Alliance française 
Le Tribunal de l’Alliance
Madrid, Institut français 
L’Europe face au présent
Zaragoza, Teatro de la Estación
L’Europe face au présent
ROYAUME-UNI
Londres, Institut français de Londres 
Europe, abattre les murs 
avec Nicolas Hulot
ITALIE 
Rome, Palais Farnese 
L’Europe face au présent 
avec Roberto Esposito
ROUMANIE
Timisoara, Université de l’Ouest 
L’avenir de l’Europe se joue-t-il en Roumanie ? 

   

FOCUS
FRANCE
PARIS 
UN PARLEMENT EUROPÉEN À L’ENS,
LE TEMPS D’UNE NUIT 
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Le 31 janvier 2019, participez à la Nuit des idées en 
proposant et en défendant un projet de politique 
européenne comme si vous étiez au Parlement 
européen !  À la suite de cet événement exceptionnel, 
les projets retenus seront invités à participer aux 
autres rencontres du réseau européen d’Actualité 
critique, avec le soutien de l’Institut français.

Pour l’occasion, l’ENS invitera des équipes 
d’étudiant-e-s à débattre avec des chercheurs de 
l’ENS, comme au Parlement européen sous la forme 
de discussions argumentées, de leurs propositions 
concrètes pour l’Europe.

Restitution en direct des propositions pour un 
Parlement Européen le 31 janvier.

ENJEUX EUROPÉENS

ITALIE, Rome
Palais Farnèse
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FOCUS 
INTERNATIONAL 
ISTANBUL
EXILS, MIGRATIONS ET POPULISME
TURQUIE

Rencontre, débat et présentation des 
thématiques de l’exil, des migrations et du 
populisme en présence d’universitaires turcs 
et du sociologue Eric Fassin, professeur 
à l’université Paris VIII et auteur de 
« Populisme  : le grand ressentiment » (2017). 
Traduit en turc, son livre fera l’objet d’une 
signature. Le thème « Face au présent » 
lui permettra de revenir sur l’accueil des 
migrants en France, la question du racisme 
politique mais aussi sur son concept d’ 
actualité, décrit comme un présent traversé 
« d’historicité ». Dans l’esprit de la Nuit des 
Idées, Eric Fassin se rendra le 2 février à 
Izmir pour une conférence à l’antenne locale 
de l’Institut français.

AFRIQUE
GABON 
Libreville, Institut français
La Nuit des idées de Libreville
avec Bénédicte Savoy
TANZANIE
Arusha, Alliance française
Être africain aujourd’hui

ASIE
JAPON
Tokyo, Maison franco-japonaise
Quel avenir pour le multilatéralisme ?
avec Pascal Lamy
TADJIKISTAN
Ambassade de France, Douchanbé
Les Tadjiks face à leur présent

AMÉRIQUES
CANADA 
Halifax, Nova Scotia, Musée du quai 21
La nuit des idées à Halifax
Toronto, Hart House 
Déplacements, décolonisation et diasporas
avec Alain Mabanckou 
MEXIQUE 
Aguascalientes, Museo Espacio
Face au présent, l’art a-t-il des frontières? Penser la 
dimension transnationales dans l’art et la culture

  

POUVOIRS & TERRITOIRES

EUROPE 
BELGIQUE 
Liège, Théâtre de Liège et Cité Miroir
Urgences politiques – Penser les frontières
avec Aurélie Filippetti
ESPAGNE
Carthagène, Museo del Teatro Romano
Mains tendues
FRANCE 
Avallon, La Tannerie
La nuit des migrants
Bondy, Campus de l’innovation pour la planète - 
IRD Ile-de-France
Expériences des migrations : paroles scientifiques et 
citoyennes
Metz, Lycée Georges de la Tour  
Hommes et cultures en mouvement 
Paris, Médiathèque Marguerite Yourcenar 
Interrogeons l’hospitalité
Pézénas, L’A-Musée, Musée Boby Lapointe
Pourquoi quand le feu est vert...?
avec Virginie Pujol
Thiers, Usine du May
Penser un monde en mouvement
avec Chantal Bidel
GÉORGIE
Tbilissi, Bibliothèque Nationale du Parlement de 
Géorgie
Géopolitique de drogues, l’état de la menace en 
Géorgie
TURQUIE 
Ankara, Arthere (association d’artistes réfugiés 
Syriens) 
Exils - journées syriennes
Istanbul, Institut français 
Exil, migrations et populisme 
avec Eric Fassin
Izmir, Institut français
Exils - littérature
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CITOYENNETÉ

AFRIQUE
TUNISIE 
Sfax, Sousse, Kairouan, Redeyef, Chenini, Djerba et 
Sidi Bouzid 
La Nuit des Idées en région, en Tunisie 

AMÉRIQUES
CUBA 
La Havane, Alliance française
Consulter et décider ? Le dialogue avec les citoyens

EUROPE
FINLANDE 
Helsinki, Institut français de Finlande 
Réagir au présent
FRANCE 
Grasse, TETRIS, le Tiers Lieu de la Transition 
Ecologique et Solidaire 
Face au présent, la coopération en mémoire et en 
ressource pour l’avenir
Paris 18e - Inrocks Nova + Recyclerie + lieux du 
18e 
Fabrique de podcasts, délocalisation de studios dans 
le quartier
Paris, Mab’Lab
L’engagement hier et aujourd’hui
Paris, OCDE
Le travail fait-il toujours rêver ?
Poitiers, Le TAP 
Comment faire face ensemble ? 
LUXEMBOURG
Luxembourg, Mudam 
Nuit des idées : Face au présent

FOCUS
FRANCE
POITIERS
COMMENT FAIRE FACE ENSEMBLE ? 
LE TAP

Faire face au présent, c’est se confronter 
à la nouveauté, à l’inattendu. Qu’est-ce qui 
nous bouscule ? Qu’est-ce qui fait évènement 
aujourd’hui ? Faire face au présent, cela engage 
aussi une lecture politique, sociale, scientifique, 
artistique… Aujourd’hui : qui parvient à faire 
face dans nos sociétés ? Et comment faire face 
ensemble ?

À travers ces réflexions, cette soirée permettra 
notamment d’analyser deux dimensions, en lien 
avec l’identité même de Poitiers : la question de 
l’engagement et celle de la jeunesse.

Comme cela avait été évoqué lors de la précédente 
édition, il sera aussi question du Projet du Quartier 
du Palais, fil rouge de ces Nuits des Idées made 
in Poitiers. La Ville a en effet initié une réflexion 
sur le devenir du Palais des ducs d’Aquitaine et, 
plus largement, sur son quartier avec un projet 
urbain, ainsi que la création d’un nouvel événement 
artistique et culturel pour mettre en mouvement 
l’ensemble. À ce titre, une démarche de rencontres 
et d’échanges avec les publics a été lancée en 2018 
(exposition, RV des ID, hackathon…). La Nuit des 
Idées 2019 permettra de présenter les résultats 
de cette démarche de co-construction avec les 
publics, ainsi que les dernières avancées du projet.

FINLANDE, Helsinki
La ville face au présent, les nouveaux lieux culturels
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SOCIÉTÉ & POLITIQUE

AFRIQUE 
MAROC 
Tétouan, ENSA 
Repenser le réel

ASIE
PHILIPPINES 
Manille, Pineapple Lab 
Les mutations sociétales aux Philippines
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
Séoul, Seoul National University Museum of Art 
(SNUMoA) 
Pali, pali : allons-nous trop vite ?

EUROPE
ESPAGNE 
Barcelone, Cafe Martin 
L’imagination populiste : quel avenir pour la politique 
démocratique ?
FINLANDE
Helsinki 
Les sociétés face au présent : questionner les 
modèles
FRANCE 
Paris, La Place / Médiathèque La Canopée
60 minutes pour changer le monde
POLOGNE 
Varsovie, Centre d’art contemporain Zamek 
Ujazdowski
Face au présent - Co teraz?

FOCUS
INTERNATIONAL
VARSOVIE 
FACE AU PRÉSENT - CO TERAZ?
POLOGNE

Pour cette troisième édition de la Nuit des Idées en 
Pologne, le public pourra découvrir la thématique 
sous plusieurs perspectives, différents supports 
et formats. Les problématiques des mutations 
sociétales, géopolitiques, sociales, technologiques 
seront au cœur du programme et abordées tant 
sous l’angle mémoriel que de celui de nos sociétés 
contemporaines, de notre environnement quotidien 
(impact des nouvelles technologies sur nos sociétés, 
nos comportements ou les contenus culturels) et 
de notre perception du monde et de notre temps. 
Les parcours seront interconnectés et présentés 
sous forme de débats, d’ateliers (participatifs et 
créatifs), de projections, pour s’achever sur une 
performance artistique et musicale.

MAROC, Tétouan
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HISTOIRE

AMÉRIQUES
CANADA 
Winnipeg, Alliance française du Manitoba 
Le passé présent

EUROPE
ESTONIE 
Tallinn, Vabamu (Musée des occupations) 
La tyrannie de l’instantanéité
FRANCE 
La Rochelle, La Coursive 
Table ronde Université de La Rochelle enseignants-
chercheurs
Marseille, Mucem
Résistances africaines. Mémoire partagée et vivante 
des libérations. 
Paris, Archives Nationales, Hôtel de Soubise 
Secrets d’État/secrets de l’intime
Sassenage, Château de Sassenage 
La mémoire au présent
MOLDAVIE 
Chisinau, Espace MédiasTech AFM 
Faire face au présent
ROUMANIE 
Bucarest, Institut français 
Face au présent, les archives
Cluj-Napoca, Université technique
Révolution de l’intelligence, révolution digitale et 
transformation des organisations: quels défis pour 
demain ?
Iasi, Institut français 
Mémoire et oubli, 30 ans de liberté ?
ROYAUME-UNI  
Édimbourg, Bibliothèque Sir Patrick Geddes 
La fabrique de l’histoire et histoire en construction

FOCUS
FRANCE
MARSEILLE
RÉSISTANCES AFRICAINES. MÉMOIRE 
PARTAGÉE ET VIVANTE DES LIBÉRATIONS
MUCEM

Dans le cadre de la Nuit des idées, le Mucem et le 
collectif Marseille en Commun proposent une soirée 
consacrée à l’histoire récente de l’Afrique, depuis 
la décolonisation et les indépendances, jusqu’aux 
luttes contemporaines pour la démocratie. Il s’agit 
d’abord de revenir sur quelques grandes figures 
politiques assassinées du fait de leurs engagements 
ou victimes de coups d’État, et dont les parcours 
respectifs seront évoqués par leurs proches, puis 
de s’intéresser à l’Afrique d’aujourd’hui avec ses 
journalistes, écrivains, chercheurs, mais aussi 
avec ses activistes, militants, qui perpétuent le 
combat pour les libertés et l’émancipation face aux 
dictatures. Ce sera l’occasion de faire un lien entre 
le passé et le présent pour rapprocher les mémoires 
et réconcilier les esprits. 

ROYAUME-UNI, Édimbourg 
« La fabrique de l’histoire et histoire en construction »
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AFRIQUE 
ALGÉRIE 
Alger
Alger face au présent
CAMEROUN 
Yaoundé, Institut français
Quelle place donner au patrimoine culturel dans notre 
identité contemporaine ? 
ÉGYPTE
Alexandrie, Plusieurs lieux, Institut français 
Du jour au lendemain

AMÉRIQUES 
ÉTATS-UNIS
Houston, Moody Center for the Arts 
Une nuit de la philosophie et des idées 
New York, Brooklyn Library
Une nuit de la philosophie et des idées 
Washington DC, Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden
La Nuit des idées

EUROPE 
FRANCE 
La Rochelle, La Coursive 
Conférence de François Jullien 
Lyon, Institution des Chartreux 
La nuit de la théologie
Neuville-sous-Montreuil, La Chartreuse de Neuville 
Face au présent : entreprendre l’avenir
Paris, BNF
France Culture à la BNF
avec Pierre Rosanvallon
Paris EHESS (Amphithéâtre Furet) 
Un mot pour un mot ? La valeur de la traduction
Paris, Institut d’études avancées de Paris
De l’Encyclopédie des philosophes au Web participatif
Paris, Palais de Tokyo
Des idées au présent 
Avec AOC
Paris, rue Cité Riverin 
Face au mur : intervention graphique de Madame 
Moustache soutenue par la DGLFLF
Saint-Etienne, Médiathèque de Tarentaize  
Questions de genre 
IRLANDE
Galway, National University of Ireland Galway
Passé, présent, futur
PAYS-BAS 
Amsterdam, Openbare Bibliotheek
Le multiculturalisme en question
ROUMANIE 
Bucarest, Institut français
Face au présent - Escape Game contre les idées reçues
SLOVÉNIE 
Ljubljana, Cankarjev dom 
Où atterrir ?

SAVOIRS FOCUS 
INTERNATIONAL
NEW YORK
UNE NUIT DE LA PHILOSOPHIE ET DES 
IDÉES
ÉTATS-UNIS

Organisée pour la 3e année en partenariat avec la 
prestigieuse bibliothèque publique de Brooklyn, la 
Nuit de la Philosophie et des Idées se tiendra dans la 
nuit du 2 au 3 février 2019. Ce marathon des idées 
de 12 heures autour de la thématique « Face au 
présent » entremêlera conférences philosophiques 
et performances artistiques, films, concerts ou 
expériences de réalité virtuelles,…

Les intervenants exploreront la thématique sur 
un plan  politique ou sociétal évoquant la crise de 
la social-démocratie, la montée des populismes 
traitant de l’environnement, du terrorisme, 
des questions économiques et numériques, les 
inégalités, ou encore la crise financière dont nous 
marquerons les dix ans…

FOCUS 
FRANCE
PARIS
FRANCE CULTURE À LA BNF
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE 

Il y a urgence à regarder le monde en face et, plus 
qu’à le regarder, à le voir. France Culture, média du 
patrimoine et du contemporain, offre une lecture et 
un décryptage du monde grâce à la connaissance 
et aux savoirs. « Face au présent », thématique de 
la Nuit des idées 2019, inspire très largement les 
émissions et les événements portés par France 
Culture. Dès le 28 janvier à l’antenne et le 31 
janvier, une soirée spéciale de 18h20 à 23h, avec 
une « Battle » d’idées autour de débats animés par 
Hervé Gardette et deux Masterclasses en public de 
la BnF, lieu du patrimoine préservé, disponible et 
vivant.

PARIS, Nuit des idées 2018
France Culture au Centre Pompidou
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AFRIQUE 
ÉGYPTE 
Le Caire  
Radio Brouhaha
avec Lionel Ruffel

EUROPE
BELGIQUE 
Anvers, M_HKA 
Urgences économiques - Penser les inégalités 
avec Geneviève Fraisse et Aude Lancelin
FRANCE 
Chalon-sur-Saône, Maison de quartier du stade
Le salon des impatients 
Clichy-sous-bois, Ateliers Médicis
Radio en live 
avec l’artiste Frank Smith 
Marseille, La Ruche
L’énergie au pluriel : des réponses à apporter au 
présent
Paris, La Bellevilloise 
Le Cabaret des idées
Paris, Maison des Métallos
Recréons du lien
avec Cécile Duflot, Daniel Cohen et Flavia Coelho
Paris, Médiathèque Marguerite Yourcenar
Les migrants et nous, interrogeons l’hospitalité 

FOCUS 
FRANCE
PARIS
RECRÉONS DU LIEN
MAISON DES MÉTALLOS

L’un des grands maux de notre temps est le 
délitement du lien, entre les peuples, entre les gens, 
entre les générations, les genres… Une faculté 
grandissante, et sans cesse entretenue, de ne 
penser le monde que par le prisme de nos petites 
individualités. 

Comment, dans ce contexte, retisser, recréer les 
liens qui unissent les citoyens du monde entier et à 
toutes les échelles ?  

Au travers d’un format éclectique, qui mêlera 
des regards très divers, l’Agence française de 
développement (AFD) vous invite à explorer 
l’horizon des possibles pour recréer du lien entre 
les femmes et les hommes, les jeunes, les moins 
jeunes et ceux à venir, entre les hommes et leur 
environnement, et surtout entre ici et là-bas.

PARTAGES & SOLIDARITÉS

FRANCE, Paris
L’AFD à la Maison des Métallos

« Recréons du lien »
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FOCUS 
FRANCE
PARIS
L’ART AU PRÉSENT
SCIENCES PO

Pour l’édition 2019 de la Nuit des idées, 
Sciences Po fait la part belle à l’art et aux 
artistes qui interprètent le présent de façon 
nouvelle. Trois conversations viseront à 
identifier les mutations des dispositifs de 
production des œuvres, de l’engagement des 
commanditaires et des raisons d’agir des 
artistes dans la Cité.  

Introduction, depuis Ljubljana et Liège, par 
Bruno Latour, philosophe, Sciences Po et 
Vinciane Despret, philosophe, Université de 
Liège. 

Permis de faire, pour un droit à 
l’expérimentation : Patrick Bouchain, 
architecte en dialogue avec Eleftérios 
Kechagioglou, directeur du Plus Petit Cirque 
du Monde - ancien Sciences Po.

L’art en commun : François Hers, artiste, 
en dialogue avec Estelle Zhong Mengual, 
historienne de l’art, Sciences Po.

L’art change tout le temps : Daniel Buren, 
artiste, en dialogue avec Laurence Bertrand 
Dorléac, historienne de l’art, Sciences Po.

CANADA 
Winnipeg, La Maison des Artistes Visuels 
Face au passé présent
ÉTATS-UNIS 
Washington, Hirshhorn Museum (Smithsonian) 
Houston, Moody Center for the Arts 
Une nuit de la philosophie et des idées
HONDURAS 
Tegucigalpa, Alliance française 
Les artistes honduriens face au présent

EUROPE
FRANCE 
Dunkerque, École supérieure d’art du Nord-Pas de 
Calais
Arc électrique
avec Julien Pastor
Orléans, Musée des Beaux-Arts
Face au présent
Paris, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire 
de l’art 
Face au présent : figuration / restitution des objets 
d’art non-occidentaux dans le monde
Paris, Grand Palais 
Michael Jackson, un modèle pour les artistes 
aujourd’hui ?
Paris, Sciences Po 
L’art au présent 
avec Laurence Bertrand-Dorléac,  Patrick Bouchain,  
François Hers et Daniel Buren
Saint-Etienne, Conservatoire
Acoustique visuelle : colloque pour donner à voir et à 
entendre au delà des apparences
PORTUGAL 
Lisbonne, Fondation Calouste Gulbenkian 
Nuit des idées lisboète
avec Véronique Aubergé, Boris Cyrulnik, Dominique 
Wolton et Joshua Abeccassis
SUISSE 
Berne, Kunstmuseum 
Face au présent : Dans quel monde vivons-nous?

MOYEN-ORIENT
EMIRATS ARABES UNIS 
Dubai, Al Safa Art & Design Library
Musées et nouvelles technologies

ARTS & CULTURE

AFRIQUE
BURKINA FASO 
Ouagadougou
L’Afrique collectionnée : faut-il restituer le patrimoine 
africain ?
MADAGASCAR 
Tananarive, Institut français
Guetteurs du présent
MAROC 
Marrakech, Maison Denise Masson, Maison du 
Dialogue de Marrakech 
La Nuit des Idées à Marrakech
TUNISIE 
Tunis, Institut français
Tunis face au présent 
avec Matali Crasset et Renaud Auguste-Dormeuil 

AMÉRIQUES 
ARGENTINE
Mar del Plata et Ostende
Nuit des idées 
avec Patrick Boucheron, Barbara Cassin, Jean- 
Philippe Uzan et Cédric Villani
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MUSIQUE & SPECTACLE VIVANT

AFRIQUE
ÉTHIOPIE 
Addis Abeba, Alliance française
L’Ethiopie au miroir de son présent
OUGANDA
Kampala, Club Obligato
Face au présent / The Cranes Band
TOGO 
Lomé, Institut français 
Face au présent : les impossibles imminents

EUROPE
FRANCE 
Avignon, Maison Jean Vilar 
Face au présent, restaurer l’avenir - Désinhiber, 
improviser, générer
Paris, Forum des images 
Drôle de rencontre 
avec Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et 
Guillaume Meurice
Paris, Le Grand Parquet 
Maison d’artistes binôme, le poète et le savant
Rennes, L’hôtel Pasteur et le Théâtre national de 
Bretagne 
Faire lieux hors les murs
Rennes, Les ateliers du vent
Au moment T, quand l’instant crée l’idée 

FOCUS 
INTERNATIONAL
KAMPALA
THE CRANES BAND
OUGANDA

En 1965, The Cranes Band était un des groupes 
majeurs de l’époque en Ouganda. Le dictateur Idi 
Amin Dada ayant des vues sur sa fiancée du leader 
du groupe, celui-ci disparut tragiquement. En 1975, 
le groupe se reforme et prend le nom d’Afrigo Band 
qui existe encore aujourd’hui. 

Témoin précieux pendant 40 ans des évolutions de 
la société ougandaise, leur aventure est retracée 
dans un documentaire qui sera projeté pendant 
la Nuit des idées. Celui-ci sera suivi de débats 
avec les membres du groupe, des historiens et des 
sociologues pour analyser le pays entre hier et 
aujourd’hui. Une exposition photo accompagnera 
également la soirée qui sera conclue par un concert 
de l’Afrigo Band.

OUGANDA
« The Cranes Band »



21

INFORMATION & COMMUNICATION

ASIE
SINGAPOUR 
Singapour, Alliance française
Ce que les séries télévisées nous disent du présent
TAIWAN 
Taipei, Taiwan Contemporary Creative Lab 
Internet est-il (encore) une démocratie ?

EUROPE
ARMÉNIE 
Erevan, TUMO Erevan 
Face au présent : un instant s’il vous plaît
ESTONIE 
Tallinn, Vabamu (Musée des occupations) 
La tyrannie de l’instantanéité
FRANCE 
Ile Maurice, Rose Hill  
Journalisme et information
La Rochelle, La Coursive 
Table ronde Université de La Rochelle enseignants-
chercheurs
Paris, Gaîté Lyrique
Devenirs terrestres
Paris, Institut du monde arabe 
Rendez-vous de l’actualité
LETTONIE 
Riga, Kanepes Kultural Centers 
Internet : un défi pour nos sociétés, apocalypse ou 
paradis ?
ROUMANIE 
Bucarest, Université de Bucarest
L’instantanéité de l’information, quel avenir pour les 
médias en Europe ?
Cluj-Napoca, Université technique
Révolution de l’intelligence, révolution digitale et 
transformation des organisations : quels défis pour 
demain ?

MOYEN-ORIENT
IRAK 
Bagdad, The Station
Nuit des idées - Bagdad café débats
QATAR 
Doha, Amphithéâtre Georgetown University 
Aujourd’hui est déjà hier

  

FOCUS 
INTERNATIONAL
RIGA
INTERNET : UN DÉFI POUR NOS SOCIÉTÉS, 
APOCALYPSE OU PARADIS?
LETTONIE

Le monde connecté sollicite sans arrêt notre 
attention et contribue à redéfinir notre rapport 
au présent. Ceci fait partie des stratégies de la 
Silicon Valley qui monnaye ce temps passé devant 
nos écrans. Parmi ces stratégies, il y a celle de 
la ludification et celle de la personnalisation de 
l’expérience. Ces stratégies ne provoqueraient-
elles pas des problèmes pour le développement 
des individus comme une incapacité à supporter 
les peines ou un renfermement numérique sur 
soi-même ? Pour aborder ces questions, l’Institut 
français organise un débat d’idée sur le thème 
« Internet, un défi pour nos sociétés. Apocalypse ou 
paradis ? ».

ARMÉNIE, Erevan 
Face au présent : un instant s’il vous plaît
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SCIENCES & SANTÉ

AFRIQUE
NIGER 
Niamey, Université de Niamey 
La science : projet ou problème ?

AMÉRIQUES
CANADA 
Ottawa, Chelsea - Gatineau
L’évolution depuis l’anthropocène
ÉTATS-UNIS 
Los Angeles, Theatre Raymond Kabbaz / Le Lycée 
Français de Los Angeles 
Le Cerveau des enfants - Un potentiel infini

EUROPE
FINLANDE 
Helsinki 
Se nourrir au présent
FRANCE 
Grenoble,  MAGASIN des horizons 
Yes We Care
Paris, Centre national d’études spatiales
GRACE #1
IRLANDE 
Dublin, Irish Film Institute
Hier, aujourd’hui, demain à quoi sert l’exploration 
spatiale ? 
ROUMANIE
Timisoara, Médiathèque de l’Institut français 
Se connecter au présent par le yoga et la lecture : 
soirée pyjama à la médiathèque !

  

FOCUS 
INTERNATIONAL
DUBLIN
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN À QUOI SERT 
L’EXPLORATION SPATIALE
IRLANDE

Pour la deuxième Nuit des idées en Irlande, 
l’Ambassade de France à Dublin proposera, le 31 
janvier prochain, en partenariat avec l’Irish Film 
Institute (IFI), une soirée projection/débat autour 
du thème : « Hier, aujourd’hui, demain : à quoi sert 
l’exploration spatiale ? » 

L’événement débutera par la projection en avant-
première en Irlande du documentaire « 16 levers 
de soleil », sélectionné au Festival de Cannes 2018 
(séance de clôture du Doc Day), et en présence de 
son réalisateur, Pierre-Emmanuel Le Goff. Cette 
œuvre invite à un voyage dans les coulisses de la 
station spatiale internationale avec comme guide 
l’astronaute français Thomas Pesquet. Le film 
retrace une aventure humaine et scientifique de 
196 jours, à 450 kilomètres de la Terre. Thomas 
Pesquet y emmène les spectateurs à la découverte 
des évolutions et des fragilités de notre planète. 

CANADA, Ottawa 
« L’évolution depuis l’anthropocène »
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ASIE
JAPON 
Tokyo, Lycée français international de Tokyo 
Jeunesse face au présent : quelle diversité pour quel 
monde ?

EUROPE 
FRANCE
Saint-Cloud, Lycée Alexandre Dumas
Le présent des lycéens 
IRLANDE 
Dublin, The French Library
Toi, plus grand
ROYAUME-UNI
Londres
Jeu - Petite Nuit des Idées
Glasgow, Alliance française
Jeu - Petite Nuit des Idées

  

FOCUS 
INTERNATIONAL
GLASGOW
JEU - PETITE NUIT DES IDÉES 
ROYAUME-UNI

À l’occasion de la Nuit des idées, l’Alliance française 
Glasgow, en partenariat avec l’Alliance française 
Dublin, invite les adolescents de 12 à 15 ans à 
imaginer des situations dans le futur à travers un 
jeu de l’oie intitulé « Toi plus grand ». Grâce à des 
cartes et à un plateau de jeu, les jeunes vont pouvoir 
inventer une histoire à plusieurs voix pour tenter 
de trouver des solutions face aux transformations 
technologiques, environnementales et sociétales. 

Le thème de cette année « Face au présent » pose 
la question de la mémoire et de l’avenir. L’idée est à 
travers ce jeu d’inviter les jeunes générations à se 
projeter en tant que citoyen de demain. 

L’événement se passera simultanément à Glasgow 
et à Dublin.

ROYAUME-UNI, Glasgow 
« Petite nuit des idées »

TOUS LES ÂGES, TOUS LES PUBLICS
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LISTE DES INTERVENANTS
PLUS DE 1000 INTERVENANTS
MOBILISÉS SUR PLUS DE 180 ÉVÉNEMENTS

Liste non exhaustive.

ARCHITECTURE ET URBANISME 
Collectif Encore Heureux (Hong Kong et Suisse)
Umberto Cazure (La Rochelle)
Guillaume Faburel (États-Unis)
Didier Faustino (Hong Kong)
Olfa Feki (Tunisie)
Charlie Gullström (Suède)
Camille Hanesse (Népal)
Chung Hang Yip (Hong Kong)
Sénamé Koffi Abgodjinou (Togo)
Martin Lepoutre (Suisse)
Eero Lundén (Finlande)
Cécile Maisonneuve (Suède)
Luc Raimbault (Suède)
Kaisa Spilling (Finlande)

ARTS ET CULTURE
Mohamed Abdelkarim (Égypte)
Laurie Anderson (États-Unis)
Camille Aubry (Royaume-Uni)
Ismaïl Bahri (Tunisie)
Flavien Berger (Paris - Ground Control / Elab)
Kathleen Bülher (Suisse)
Daniel Buren (Paris)
Timothy Calnin (Hong Kong)
Gautier Capuçon (Portugal) 
Maria del Carmen Montoya (États-Unis)
Emilio Chapela (Mexique)
Amanda Crabtree (Tunisie)
Matali Crasset (Tunisie)
Minerva Cuevas (Mexique)
Catherine David (Mexique)
Souleymane Diamanka (Inde)
Renaud-Auguste Dormeuil (Tunisie)
Elom 20ce (Togo)
Frank Madlener (Taïwan)
Ariane Fruit (Maroc)
Massimo Furlan (Belgique)
Clarisse Hahn (Suisse)
François Hers (Paris)
Elisha James (Tanzanie)
JR (États-Unis)
Nadia Khiari (Tunisie)
Jean-Paul Koudougou (Burkina Faso)
Anne Lafont (Burkina Faso)
Jani Leinonen (Finlande)
Bernard Marcadé (États-Unis)
Nicolas Maslowski (Pologne)
Asuncion Molinos Gordo (Égypte)
Lionel Ruffel (Égypte)
Riad Sattouf (Paris - DGLFLF)
Bénédicte Savoy (Gabon)

 Tapei, Nuit des idées 2018

 Paris, Nuit des idées 2018

Hong Kong, Nuit des idées 2018

David Seccon (La Rochelle)
Samuel Sidibé (Burkina Faso)
Nathalie de Souza (Togo)
Cátia Suomalainen Pedrosa (Finlande)
JD Talasek (États-Unis)
Lourd de Veyra (Philippines)
Yal Younis (Égypte)
Salim Zerrouki (Tunisie)

CINÉMA ET SPECTACLE VIVANT 
Sara Amari (Belgique)
Jean-Frederic Chevallier (Inde)
Marianne Fahmy (Égypte)
Alain Fleischer (Tunisie)
Xavier Gayan (Inde)
Cédric Klapisch (Royaume-Uni)

DROIT 
Alberto Alemanno (Royaume-Uni)
Valérie Cabanes (Belgique)
Nicolas Capt (Suisse)
Charles Mayiga (Ouganda)
Christian Lajoumard (Burkina Faso)
Olivier Marchon (Argentine)
Thomas Ostemeier (Espagne)
Aureous Solito (Philippines)
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ÉCONOMIE
Sixten Korkman (Finlande)
Robert Lempert (États-Unis)
Sujeev Shakya (Népal)

ENTREPRISE
Adrien Aumont (Hong Kong)
Nicolas Colin (Espagne)
Matthieu Dardaillon (Hong Kong)
Paul Duan (Espagne)
Maija Itkonen (Finlande)
Laurent Mauriac (Estonie)
Pong Yat Ming (Hong Kong)
Bruce Oreck (Finlande)
Julien Pain (Ile Maurice)
Stéphane Poirié (Finlande)
WeFood (Finlande)

ENVIRONNEMENT
Aleksander Aleksandrov (Bulgarie)
Gabriel Banon (Maroc)
Jérôme Chappelaz (Bulgarie)
Emanuele Coccia (États-Unis)
Pierre Ducret (Mexique)
Frédéric Ferrer (Belgique)
Claudie Haigneré (Bulgarie)
François Heran (Mexique)
Johanna Kohvakka (Finlande)
Flore Aurélie Koumba (Gabon)
Renée Lertzman (États-Unis)
Jacques Lévy (Liban)
Edith Maruéjols (Suède)
Romain Pilliard (Royaume-Uni)
Jeff Sebo (États-Unis)

GASTRONOMIE 
Henri Alén (Finlande)
Chloé Charles (Finlande)
Nicolas Decloedt (Belgique)
François Pasteau (Finlande)
Nicolas Thieulon (Finlande)
 
INFORMATION ET COMMUNICATION 
Ghislaine Azémard (Tunisie)
Julie Clarini (Paris - médiathèque M.Yourcenar)
Franklin Foer (États-Unis)
Mélanie Frerichs-Cigli (Maroc)
Rachid Guerraoui (Maroc)
Olivier Guez (Argentine)
Pierre Haski (Paris - IMA)
Wouter Hillaert (Belgique)
Patricia Jolly (Royaume-Uni)
Aude Lancelin (Belgique)
Silvie Lauder (Rép. Tchèque)
Ziad Maalouf (Ile Maurice)
Guillaume Meurice (Paris - Forum des images)
Aleksi Pakhala (Finlande)
Sophie Pedder  (Royaume-Uni)
Hélène Pilichowski (Maroc)
Guillaume Pitron (Belgique)
Béatrice Schonberg (Maroc)

Javier Solana (Espagne)
Charline Vanhoenecker (Paris - Forum des images)
Elodie Vialle (Ile Maurice)
Alex Vizorek (Paris - Forum des images)
Dominique Wolton (Portugal) 

LETTRES
Marc Agbédjidji (Togo)
Miguel Bonnefoy (Espagne)
Nina Bouraoui (Rép. Tchèque)
Patrick Chamoiseau (Paris - Ground Control / Elab)
Yves Citton (Paris - Ground Control / Elab)
Alain Damasio (Maroc)
Hakim El Karoui (Maroc)
Raphaël Glucksmann (Finlande)
Ben Hale (États-Unis)
Sonallah Ibrahim (Égypte)
Sarge Lacuesta (Philippines)
Mathieu Larnaudie (Belgique)
Faouad Laroui (Maroc)
Alain Mabanckou (Canada)
Marielle Macé (Liban)
Rohinton Mistry (Canada)
Olivier Mongin (Irak)
Kénizé Mourad (Turquie)
Chimamanda Ngozi Adichie (États-Unis)
Laura Norris (Finlande)
Oum (Maroc)
Emmanuelle Pagano (Égypte)
Nathalie Quintane (Belgique)
Felwine Sarr (États-Unis)
Jeanne Sautière (Paris - Ground Control / Elab)
Caroline Sauvajol-Rialland (Estonie)
Karin Serres (Nouvelle-Zélande)
E. Sionil Jose (Philippines)
Tiphaine Somoyault (Liban)
Abdellah Taia (Espagne)
Dominique Viart (Liban)
Jessica Zafra (Philippines)
Salim Zerrouki (Tunisie)

PHILOSOPHIE
Isabelle Aubert (États-Unis)
Jean-Michel Besnier (Liban)
Lorraine Besser (États-Unis)
Barbara Cassin (Argentine)
Grégoire Chamayou (Liban)
Vinciane Despret (Belgique)
Elsa Dorlin  (États-Unis)
Divya Dwivedi (Inde)
Didier Eribon (Espagne)
Michel Feher (États-Unis)
Jerôme Ferrari (Liban)
Jean-Marc Ferry (Belgique)
Geneviève Fraisse (Belgique)
Camille Froidevaux-Metterie (Rép. Tchèque)
Manon Garcia (États-Unis)
François Jullien (La Rochelle)
Anne Klein (États-Unis)
Tommy Krångh (Suède)
Justine Lacroix (Belgique)
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Catherine Larrère (Mexique)
Camille Louis (Belgique)
Shaj Mohan (Inde)
Thimothy Morton (États-Unis)
Chantal Mouffe (Belgique)
Thierry Paquot  (Inde)
Judith Revel (États-Unis)
François de Smet (Belgique)
Michael Stora (Estonie)
Peter Szendy (États-Unis)

POLITIQUE 
Loïc Blondiaux (Taïwan)
Daniel de Busturia (Espagne)
Michael Cottakis (Royaume-Uni)
Grégoire Deniau (Bosnie-Herzégovine)
Hélène Landemore (États-Unis)
Philippe Marlière (Royaume-Uni)
Nabila Mounib  (Maroc)
Réjane Sénac (Rép. Tchèque)
Akihoko Tanaka (Japon)
Miguel Anjel Moratinos (Espagne)
Alice Antheaume (Estonie)
Sylvia Carrasco (Espagne)
François Croquette (Taïwan)
Cyril Dion (Liban)
Aurelie Filippetti (Belgique)
Patricia Flor (Japon)
Paula Forteza (Taïwan)
Cédric Herrou (Paris - Ground Control / Elab)
Jason Hsu (Taïwan)
Nicolas Hulot (Royaume-Uni)
Flavia Kleiner (Suisse)
Jagannath Lamichhane  (Népal)
Pascal Lamy (Japon)
Cheng Li-chun (Taïwan)
Claire Nouvian (Paris - Ground Control / Elab)
Motoyuki Oka (Japon)
Nasyma Razmyar (Finlande)
Mariam Sankara (Marseille)
Laurence Tubiana (Japon)
Najat Vallaud-Belkacem (Paris - Ground Control 
/ Elab)
Jose Vallejo Prioeto (Espagne)
Guy Verhofstadt (Belgique)
Karen Yu (Taïwan)

RECHERCHE
Daniel Borrillo (Portugal)
Elsa Clavé (Philippines)
Anastasia Colosimo (États-Unis)
Maxime Decaudin (Hong Kong)
Eric Gaussier (États-Unis)
Nicolas Marchand (Suisse)
Alia Mossalam (Égypte)
Myriam Revault d’Allonnes (Liban)
Paul Wormser (Philippines)
Josefine Wälivaara (Suède)

SCIENCES ET SANTÉ
Raffaelo d’Andrea (Suisse)
Boris Cyrulnik (Portugal) 
Karmath Dangol (Népal)
Jean Jouzel (Canada)
Arnico Panday (Népal)
Julian Revalski (Bulgarie)
Jean-Philippe Uzan (Argentine)
Boris Worm (Canada)
Josh Willis (États-Unis)

SCIENCES HUMAINES
Michel Agier (Paris - médiathèque M.Yourcenar)
Agnès Alexandre Collier (Royaume-Uni)
Rachid Benzine (Maroc)
Alain Bertho (États-Unis)
Thomas Bishop (Égypte)
Chris Blache  (Suède)
Christrophe Bonneuil (Liban)
Patrick Boucheron (Argentine)
Amzat Boukari-Yabara (Togo)
Isabelle Coutant (Paris - médiathèque M.Yourcenar)
Arlette Farge (Paris - Archives nationales)
Eric Fassin (Turquie)
Catherine Gousseff (Pologne)
François Hartog (Pologne)
Eva Illouz (États-Unis)
Frederic Keck (États-Unis)
Christian Leblanc (Égypte)
Marcela Linkova (Rép. Tchèque)
Dana Musilova (Rép. Tchèque)
Hélène Neveu (Royaume-Uni)
Michel Peraldi (Maroc)
Michèle Perrot (Bordeaux)
Pierre Rosanvallon (Paris, BNF)
Mélanie Traversier (Argentine)
Fabien Truong (États-Unis)
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L’INSTITUT FRANÇAIS
ORGANISATEUR DE LA NUIT DES IDÉES

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. 

Dans le domaine des échanges intellectuels, l’Institut 
français s’attache à faire vivre un dialogue renouvelé 
entre la recherche académique et le débat public : en 
coordination avec le réseau culturel, son objectif est 
à la fois de faire entendre les voix françaises au cœur 
des interrogations qui parcourent les sociétés civiles 
étrangères, et de faire mieux connaître dans le monde 
l’actualité française en sciences humaines et sociales. 
Tout en soutenant la projection internationale 
d’institutions universitaires et scientifiques françaises 
de référence, il élargit son intervention à la diversité 
des lieux culturels, artistiques, citoyens qui s’ouvrent 
aujourd’hui au débat d’idées, et des formes inventives 
empruntées par celui-ci.  

Ainsi, chaque année, l’Institut français accompagne 
une soixantaine de cycles de débats, rencontres, 
forums et séminaires sur les cinq continents au travers 
du fonds D’Alembert ; il initie et coordonne la Nuit 
des idées, rendez-vous international dédié à la libre 
circulation des idées et au partage des savoirs ; au 
travers des programmes « Labs », il soutient à travers 
le monde plus d’une centaine de nouveaux acteurs 
de la citoyenneté dans leurs efforts pour donner une 
traduction concrète à leurs idées, via leur engagement 
et leurs initiatives.

www.institutfrancais.com
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LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

Le ministère de la Culture a pour mission de rendre 
accessible au plus grand nombre les oeuvres capitales 
de l’humanité et d’abord de la France.

À ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de 
protection et mise en valeur du patrimoine culturel 
dans toutes ses composantes, il favorise la création 
des oeuvres de l’art et de l’esprit, la participation de 
tous à la vie culturelle et artistique et le développement 
des pratiques et des enseignements artistiques.

Le ministère prépare et met en oeuvre par ailleurs la 
politique en matière de langue française et de langues 
de France, la politique dans le domaine des médias 
ainsi que la politique de l’architecture. Il est en outre 
chargé de veiller au développement des industries 
culturelles et créatives, des nouvelles technologies 
de diffusion des oeuvres ainsi que des contenus et 
services culturels numériques.

Le ministère est également chargé de missions 
transversales qu’il accomplit en liaison avec les 
ministères intéressés comme la politique d’éducation 
artistique et culturelle ou les actions contribuant au 
rayonnement dans le monde de la langue, de la culture 
et de la création artistiques françaises.

Pour l’accomplissement de ses missions, le ministère 
de la culture dispose d’une administration centrale 
comprenant un secrétariat général, une direction 
générale des patrimoines, une direction générale de la 
création artistique, une direction générale des médias 
et des industries culturelles et une délégation générale 
à la langue française et aux langues de France.
Il dispose également de services déconcentrés, les 
directions régionales des affaires culturelles, chargés 
de mettre en oeuvre les politiques culturelles de l’Etat
en région en liaison avec les collectivités territoriales. 
Enfin, il s’appuie sur un réseau d’opérateurs dans ses 
différents champs d’action, services à compétence
nationale et établissements publics.

www.culture.gouv.fr

LE MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE) élabore et met en œuvre la politique extérieure 
de la France. Au titre de ses missions :

- il œuvre pour la paix, la sécurité et le respect des 
droits de l’homme dans le monde ; 

- il soutient les entreprises françaises à l’international 
et, depuis le mois d’avril 2014, est en charge du 
commerce extérieur et du tourisme ;

- il contribue à la mise en œuvre de la politique de 
coopération et de développement durable ;

- il favorise le rayonnement culturel et scientifique 
de la France et promeut l’usage du français dans le 
monde ;

- il est en charge de la protection et de l’administration 
des Français à l’étranger.

Le MEAE s’appuie sur un vaste réseau comprenant 
160 ambassades, 89 consulats, 16 représentations 
permanentes et plusieurs opérateurs. 

www.diplomatie.gouv.fr
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LA FONDATION DE FRANCE
PREMIER PARTENAIRE DE LA NUIT DES IDÉES

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.
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Les transports/ espaces de la RATP sont un lieu unique 
pour permettre et faciliter la rencontre entre l’art, la 
culture et les voyageurs. Au-delà de sa mission de 
transporteur, la RATP souhaite incarner sa signature, 
« demandez-nous la ville », en partageant avec ses 
voyageurs des moments de découverte et d’échange. 
La RATP est donc heureuse d’être de nouveau 
partenaire de la « Nuit des Idées », le 31 janvier 2019 
à Paris et en Île de France, mais également partout 
en France et dans le monde. La RATP facilitera la 
mobilité des participants à cette Nuit des idées, avec 
son service de métro, tramway, bus et RER en service 
jusqu’à 0h30 environ, puis toute la nuit, avec le réseau 
de bus Noctilien. Organisez vos déplacements sur 
www.ratp.fr. 

Expert de la mobilité durable, la RATP compte parmi 
les 5 plus grands opérateurs de transport urbain au 
monde. Avec ses 14 lignes de métro, 2 lignes de RER, 
7 lignes de tramway et 350 lignes de bus, le réseau 
multimodal exploité par la RATP en région parisienne 
est le plus important réseau multimodal au monde à 
être géré par une seule entreprise. Un réseau sur lequel 
transitent plus de 12 millions de voyageurs chaque jour. 
Le groupe RATP imagine, conçoit et mène à bien des 
projets de développement d’infrastructures, exploite 
et entretient des réseaux, quel que soit le mode de 
transport (métro, train régional, tramway, bus), ou 
encore développe des services innovants d’aide à 
la mobilité (information voyageurs, télé-billettique, 
tarification, marketing client).

LES PARTENAIRES
DE LA NUIT DES IDÉES

Quotidien né en 1944, Le Monde couvre l’actualité 
française et internationale, économique et culturelle 
dans son édition imprimée, et publie en continu sur 
son site Web, ses applications pour mobile et tablette, 
son fil Twitter et sa page Facebook, dans un souci 
d’indépendance, de rigueur et d’exigence éditoriale. Le 
Monde édite aussi des suppléments thématiques et 
son magazine M. Le Monde fédère chaque mois plus 
de 22 millions de lecteurs avec ses éditions papiers et 
numériques.

Chaque jour, Le Monde consacre plusieurs pages à 
la culture et aux débats d’idées avec des contenus 
enrichis, des portfolios, des vidéos, sur son site et 
ses applications. C’est pourquoi Le Monde est ravi 
de s’associer à l’Institut français à l’occasion de la 
Nuit des idées et de partager avec son audience son 
engouement pour cet événement.
www.lemonde.fr
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Présente dans 198 pays et auprès de 370 millions de 
foyers raccordés, TV5MONDE est le premier réseau 
audiovisuel mondial en français. Avec 9 chaînes régio-
nalisées et 2 chaînes thématiques (Jeunesse et Art de 
vivre), TV5MONDE propose une couverture plurielle 
de l’actualité internationale et le meilleur des produc-
tions francophones, le plus souvent sous-titrées en 14 
langues. Elle a pour vocation de promouvoir la langue 
française, les cultures francophones et plus large-
ment les valeurs de la Francophonie telles que la dé-
mocratie, le droit à l’éducation, la liberté d’expression, 
la diversité culturelle... Décliné sur le numérique et les 
réseaux sociaux, TV5MONDE est un modèle audiovi-
suel multilatéral unique qui permet de faire rayonner 
dans le monde la création francophone, en création 
originale et avec l’apport de ses 11 chaînes partenaires. 

Toujours prête à s’engager pour le débat d’idées au 
côté des artistes, intellectuels, créateurs et autres 
témoins qui font avancer la société, la chaîne cultu-
relle francophone mondiale est heureuse de soutenir 
la Nuit des idées 2019 organisée par l’Institut français 
sur les cinq continents. 

Pour plus d’information, une seule adresse :  
tv5monde.com

FRANCE MÉDIAS MONDE
Écouter et regarder le monde

Le groupe France Médias Monde réunit RFI, France 
24 et Monte Carlo Doualiya. Les trois chaînes 
émettent depuis Paris à l’échelle du monde, en 15 
langues. Les journalistes du groupe et son réseau de 
correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs 
et internautes une information ouverte sur le monde. 
« Face au présent », les reportages, magazines et 
débats, les plateformes dédiées telles RFI Savoirs, 
et les sessions d’information des trois antennes, 
contribuent, par-delà les frontières, à faire connaître 
la diversité des cultures, la richesse des points de 
vue et des idées. Chaque semaine, RFI, France 24 et 
Monte Carlo Doualiya touchent près de 150 millions 
de contacts (45% en langues étrangères) dont 107,2 
millions de téléspectateurs et auditeurs (mesurés 
dans seulement un tiers de leurs pays de diffusion), 
et 42,7 millions d’utilisateurs sur les environnements 
numériques. Les trois médias du groupe rassemblent 
62 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (mai 
2018). France Medias Monde est la société mère de 
CFI, l’agence française de coopération médias, et 
est l’un des actionnaires de la chaîne francophone 
généraliste TV5MONDE. Le groupe France Médias 
Monde est heureux d’accompagner depuis sa 
première édition La Nuit des Idées en France et dans 
le monde.

Partenaire actif de la Nuit des Idées depuis la première 
édition, France Culture est un acteur incontournable de 
la vie culturelle et un média en mouvement qui diffuse 
toujours plus largement le pluralisme des idées, la 
richesse des savoirs et le foisonnement des créations. 
Journaux d’information, éclairage de l’actualité, 
magazines de débats, de connaissances, actualités 
culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : 
France Culture propose ses programmes dans des 
formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes 
numériques, revue Papiers, évènements en public et 
co-éditions, autant d’accès aux contenus de France 
Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous 
les usages.
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AOC est un nouveau quotidien d’idées. Conçu par les 
journalistes Sylvain Bourmeau et Raphaël Bourgois, 
AOC a la particularité d’être écrit par des artistes, des 
écrivains, des chercheurs, et… des journalistes. C’est 
pourquoi c’est aussi un quotidien d’auteurs. Du lundi 
au vendredi, 3 textes longs sont publiés chaque jour, 
une Analyse, une Opinion et une Critique, en relation 
directe avec l’actualité. Le samedi est consacré à un 
entretien d’idées et le dimanche à un texte littéraire 
inédit d’auteurs renommés comme débutants. Publié 
7 jours sur 7, numérique (mais imprimable facilement), 
AOC entend tenter de remettre un peu de verticalité 
dans un espace public aujourd’hui destructuré et 
horizontalisé.

Les Inrockuptibles s’illustre par son exigence 
rédactionnelle, la singularité de ses partis pris et son 
esprit d’indépendance. 

La force des Inrocks ? Avoir toujours une longueur 
d’avance sur la culture et rester proche de ses artistes 
phare. De l’avant-garde à la pop culture, Les Inrocks est 
fier d’accompagner des artistes tant en musique qu’en 
cinéma ou en littérature sur le long terme ! Depuis 
1986, Les Inrockuptibles est le média de référence en 
matière de prescription culturelle.

Découvrez ce qui fera la culture de demain tous les 
mercredis en kiosque et en continu sur lesinrocks.com

C’est avec grand intérêt que Les Inrocks s’associe à la 
Nuit des idées 2019.
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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 82

EN PRATIQUE

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


