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EN 2023, POUR SA HUITIÈME ÉDITION, LA NUIT DES IDEÉS ADAPTE SON 
FORMAT. 

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.  

Manifestation festive et participative, la Nuit des idées convie chaque année le grand 
public et des centaines d’intellectuels, créateurs, responsables publics et 
représentants de la société civile, à dialoguer autour des grands enjeux de notre 
temps, autour d’un thème que chacun décline à sa façon, à une date commune. Cet 
événement international, porté par l’Institut français, s’est très vite imposé comme un 
rendez-vous incontournable. En 2022, la Nuit des idées a été célébrée dans 115 pays 
et 182 villes hors de France.  

Cette année, la Nuit des idées 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. Il est donc désormais possible de s’adapter au calendrier de 
chaque pays, d’envisager la manifestation à la saison la plus favorable, de nouer des 
relations avec des partenaires inédits et d’aller à la rencontre de nouveaux publics. 
 
Le thème commun de cette huitième édition (« Plus ? ») se prête à de nombreuses 
interprétations et permet notamment d’explorer nos modes d’extraction, de production 
et de consommation, les grands défis démographiques de notre temps et la culture de 
la performance, dans le sport, à l’école, au travail et dans les loisirs. 
 
L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site de la Nuit des idées : 
www.lanuitdesidees.com  
 

http://www.lanuitdesidees.com/


 

 

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.  
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