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Le débat d’idées est le meilleur antidote aux nouveaux obscurantismes du XXIe siècle. 
Qu’ils procèdent du cynisme ou du fanatisme, ils ont en commun un même mépris pour les 
faits et un même refus de l’exigence de rationalité et de pluralisme qui conditionne tout 
dialogue véritable. C’est pourquoi l’une des priorités de notre action culturelle à l’étranger 
est d’encourager, partout dans le monde, l’échange et la réflexion collective. La Nuit des 
Idées, que nous organisons depuis maintenant cinq ans avec l’Institut français, est l’un des 
temps fort de cette diplomatie du débat et des savoirs à laquelle nous tenons tant.

Le thème retenu pour la prochaine édition de la Nuit, « être vivant », fait écho à quelques-
unes des grandes questions qui agitent notre présent, des menaces qui pèsent sur 
l’environnement aux promesses de la révolution numérique. Le 30 janvier prochain, sur 
l’ensemble du territoire français et dans plus de 200 villes à travers le monde, nous avons 
invité créateurs, responsables publics et représentants de la société civile à réfléchir 
ensemble à ces problématiques majeures et à débattre des initiatives lancées ici et là par 
des citoyens soucieux d’apporter des réponses à nos défis communs.

Pour ouvrir cette Nuit 2020, nous recevrons au Quai d’Orsay de jeunes activistes engagés 
dans la défense de la biodiversité et la lutte pour le climat. Nous comptons sur eux et sur 
tous ceux qui nous rejoindront à Paris, en province ou à l’étranger pour montrer que nous 
sommes nombreux à vouloir faire vivre le débat public !

ÉDITORIAL 
JEAN-YVES LE DRIAN
MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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Le Quai d’Orsay propose cette année un débat totalement inédit en invitant de jeunes 
activistes étrangèr(e)s, lanceur(se)s d’alerte sur l’urgence écologique dans leur pays. 
Quelles attentes formulez-vous pour ce débat ? 

PIERRE BUHLER : 

En choisissant pour cette 5ème édition la thématique « Être vivant », le Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères et l’Institut français ont souhaité, en effet, placer la question de 
l’urgence écologique au cœur de la Nuit des idées 2020.
 
Face aux retards pris dans l’application de l’Accord de Paris sur le climat, dans un contexte 
marqué par la multiplication des désastres environnementaux et la mise en lumière des 
menaces toujours plus fortes pesant sur la biodiversité, l’année 2019 a marqué un tournant. 
Le succès considérable rencontré par les marches pour le climat ou des mouvements 
internationaux tels que Youth for Climate marque une nouvelle étape dans les mobilisations 
citoyennes en faveur de la transition écologique. Dans ce contexte, il nous est apparu important 
de donner la parole, au Quai d’Orsay, à celles et ceux qui se mobilisent le plus pour alerter 
sur l’urgence d’un changement de paradigme, sur la nécessité de trouver, immédiatement, de 
nouvelles solutions : les jeunesses engagées, en Afrique, en Europe ou en Amérique, face au 
réchauffement climatique.
 
En écho à la thématique 2020, ce débat au Quai d’Orsay résonnera comme un appel à l’éveil, à 
l’action, nourri par une réflexion approfondie sur les manières de sauvegarder l’avenir de notre 
planète et de l’ensemble des espèces, animales et végétales.

3 QUESTIONS À 
PIERRE BUHLER
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT FRANÇAIS
JUDITH ROZE
DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT LANGUE FRANÇAISE, LIVRE ET SAVOIRS DE L’INSTITUT FRANÇAIS
VINCENT MANO
DÉPARTEMENT LANGUE FRANÇAISE, LIVRE ET SAVOIRS DE L’INSTITUT FRANÇAIS, COORDINATEUR DE 
LA NUIT DES IDÉES
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La Nuit des idées poursuit son développement cette année avec plus de 190 villes engagées 
dans près de 90 pays, dont certains pour la première fois. Quels seront, selon vous, les 
grands temps forts de cette cinquième édition ?

JUDITH ROZE : 

La Nuit des idées s’est en effet imposée comme un rendez-vous international, très attendu par 
nos partenaires étrangers. Plusieurs milliers de personnes participeront à Buenos Aires, New 
York, San Francisco, Londres ou Toronto, à des Nuit des idées qui se sont désormais installées 
dans le paysage culturel et intellectuel local.
 
Nous nous réjouissons également que de nombreux pays rejoignent l’aventure en 2020. Nous 
aurons de très belles programmations en Australie - dans le cadre prestigieux de l’Opéra de 
Sidney -, au Brésil, où des Nuits de la forêt à Rio, Sao Paulo et Brasilia feront écho à l’actualité 
politique et environnementale, et en Grèce, où la Nuit des idées retrouvera ses lointaines 
origines méditerranéennes à Athènes, Thessalonique, Mytilène, Rhodes et Héraklion.
 
Je tiens également à souligner le partenariat noué avec la Fondation Daniel et Nina Carasso, 
qui permet cette année de proposer de très ambitieuses Nuits des idées à Madrid (« Engagés 
pour le vivant »), au Quai d’Orsay et au Musée des Arts et Métiers (autour des relations entre 
l’homme et la machine), ainsi que la première participation du Collège de France, pour une Nuit 
des idées exceptionnelle en partenariat avec France Culture.
 
Le thème de cette cinquième édition « Être vivant » trouve de très nombreuses acceptions 
dans la programmation nationale et internationale. Comment ce thème dresse-t-il la carte 
des enjeux de notre temps ?

VINCENT MANO : 

Je trouve que la programmation 2020 reflète assez remarquablement la place prise par le 
débat d’idées face aux grands questionnements contemporains. Les temps de réflexion que 
propose la Nuit des idées sont marqués cette année par de très fortes polarisations affectives, 
qui oscillent entre manifestations d’inquiétude, expressions d’une perte de repères et appels 
au sursaut, à l’engagement, à la construction de relations nouvelles avec ce qui nous entoure. 
 
C’est particulièrement le cas sur les questions environnementales, où de Bagdad à Dakar, 
les débats pourront laisser place aux prises de positions des collapsologues mais veilleront 
à inclure la participation très active des citoyens, des associations et des organisations non 
gouvernementales soucieuses de trouver des solutions pour accélérer la transition écologique. 
Cela vaut également pour les interrogations relatives aux bouleversements technologiques 
et scientifiques qui font bouger les frontières entre humain et non humain. Science et éthique 
seront à cet égard au cœur des Nuits des idées proposées à l’École Normale Supérieure (Les 
controverses du vivant), au Musée des Arts et métiers (Devenir machinique, devenir humain) 
ou au musée Bozar de Bruxelles.
 
Enfin, si ces enjeux sont prégnants dans l’interprétation globale de la thématique 2020, il 
faut souligner la très forte appropriation, par nos différents partenaires, du thème proposé 
au regard des problématiques locales et de l’actualité. Sur l’île de Lesbos, à Beyrouth ou à 
Hong-Kong, le thème de la Nuit des idées est arrimé au contemporain, de manière tragique ou 
douloureuse. L’atmosphère ne pourra pas partout être festive. Mais dans un contexte marqué 
par l’appauvrissement global, dans de nombreux pays, des espaces de débat, la Nuit des idées, 
de Montreuil à Toronto, continuera d’assumer sa vocation première, qui est de célébrer partout 
l’importance d’une libre circulation des idées et des savoirs. 
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5E ÉDITION
LA NUIT DES IDÉES 2020
UNE NUIT POUR « ÊTRE VIVANT »
30 JANVIER 2020

Célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, les 
disciplines et les générations : chaque année, la Nuit des idées est une 
invitation à découvrir l’actualité des savoirs, à écouter celles et ceux 
qui font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger sur les 
grands enjeux de notre temps. La 5e édition de la Nuit des idées, pilotée 
par l’Institut français, se tiendra le jeudi 30 janvier 2020 sur le thème 
«Être vivant». La Fondation Daniel et Nina Carasso sera partenaire de 
l’événement. Partout en France et sur les cinq continents, grandes écoles 
et universités, instituts de recherche, ONG, musées, centres culturels, 
Instituts français, Alliances françaises, théâtres et bibliothèques sont 
invités à proposer rencontres et débats d’idées, sous une forme festive et 
participative : au coeur des soirées, les tables rondes, forums ou plateaux 
médias s’accompagnent de performances, installations artistiques, 
projections, concerts ou représentations théâtrales…

De Tokyo à Buenos Aires, de San Francisco à Kinshasa, de Lagos à Bogota, 
de Bagdad à Montréal, en passant par Sarajevo, Berlin, Katmandou, Londres, 
Bucarest ou Helsinki… Plus de 220 Nuits des idées seront organisées à 
travers le monde. Philosophes, écrivains, chercheurs, intellectuels, étudiants, 
activistes et représentants de la société civile, artistes ou personnalités 
politiques engageront le débat avec le public pour nous rappeler l’urgence 
d’une prise de conscience collective et d’une mobilisation citoyenne à 
l’échelle internationale en faveur de la préservation de notre planète.

Être vivant : ce thème place au cœur de la Nuit des 
idées 2020 la question des équilibres écologiques 
et de la relation de l’homme au monde. Il invite 
à échanger autour des questionnements que 
soulèvent les mutations technologiques et 
l’avènement de l’intelligence artificielle. « Être 
vivant » c’est aussi agir, s’engager, donner du sens 
à ses actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être 
vivant ? Quelle est notre place dans le monde du 
vivant ? En quoi   « être vivant » nous oblige-t-il à 
passer à l’action ? Telles seront les interrogations 
au cœur de la Nuit des idées cette année. 

Une nuit pour partager ses cultures, exprimer 
ses inquiétudes, débattre de sa vision du monde, 
alerter sur l’avenir des générations futures, éveiller 
les consciences, échanger sur des solutions aux 
défis d’aujourd’hui et de demain. Une nuit pour 
être et rester vivant. 

LA NUIT DES IDÉES EN 
CHIFFRES

- 90 pays sur les 5 continents
- 187 villes en France et dans le monde
- 220 évènements
- 200 000 participants
- 41 millions d’internautes autour de la 
balise #lanuitdesidees

NDI 2019 - IZMIR
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L’activiste ougandaise Hilda Flavia Nakabuye
Cette étudiante de 22 ans, fondatrice de Fridays For Future Uganda,  interpelle 
régulièrement le gouvernement de son pays, l’Ouganda, et plus particulièrement 
son président Yoweri Museveni. La militante, rattachée à l’association Green Planet 
Africa, fait entendre la voix de son pays dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et a ainsi transmis des propositions au département responsable 
du changement climatique du ministère de l’Environnement ougandais. Elle est 
régulièrement invitée à se prononcer lors de divers événements, comme le C40 à 
Copenhague en octobre dernier. 

INVITÉE D’HONNEUR 
HILDA FLAVIA NAKABUYE
JEUNE ACTIVISTE ÉCOLOGISTE OUGANDAISE 

Le Quai d’Orsay invite cette année une figure internationale féminine de l’engagement écologique, 
représentative de la ferveur des jeunes générations dans la protection de leur environnement. Pour ce 
dialogue exceptionnel, rendez-vous le 30 janvier à 18h00 à l’Hôtel du Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, 37 Quai d’Orsay, 75007 Paris. Inscription obligatoire, à venir en ligne. 

NDI 2018 - QUAI D’ORSAY 

NDI 2019 - QUAI D’ORSAY



8LA NUIT DES IDÉES   -

LA NUIT DES IDÉES
À L’INTERNATIONAL
220 ÉVÉNEMENTS DANS 88 PAYS

LES PERSONNALITÉS ENGAGÉES SUR 
LES CINQ CONTINENTS

La nouvelle prix Nobel d’économie Esther Duflo, le prix 
Türing 2019 Yann Le Cun, les historien.ne.s Patrick 
Boucheron, Michèle Riot-Sarcey et François-Xavier 
Fauvelle, les anthropologues Carmen Bernand, 
Perig Pitrou, Nastassja Martin et Florence Tola, 
les philosophes Frédéric Worms, Virginie Maris, 
Dominique Bourg, Catherine Larrère, Senda Sferco, 
Michaël Foessel, Barbara Stiegler,  Judith Revel, 
Florent Guénard, Catherine Malabou, Mark Alizart, 
Frédérique Aït- Touati, Thierry Hoquet, Vinciane 
Despret, Baptiste Morizot et Paul Preciado, les 
paléontologues Yves Coppens, Tim Flannery, Bruno 
David et Sylvie Crasquin, les astrophysicien.ne.s 
Jean-Philippe Uzan, Christophe Galfard et Nathalie 
Deruelle, le biologiste Gilles Boeuf, les auteur.e.s 
Alice Zeniter, Léonora Miano, Catherine Dufour 
et Jean-Christophe Bailly, Camille de Toledo, Erik 
Orsenna, Benoît Duteurtre et Alain Damasio, Maia 
Mazaurette et Nathalie Fillion, les architectes et 
paysagistes Patrick Bouchain, Philippe Madec et 
Gilles Clément, l’économiste Felwinne Sarr, les 
sociologues Bruno Latour et Antonio Casilli, les 
artistes Gérard Garouste, Orlan et Christophe 
Chassol.

À L’INTERNATIONAL, PLUS DE 88 
PAYS PARTICIPANTS

Au fil de la nuit, plus de 190 villes célèbreront la Nuit 
des idées, de Wellington en Nouvelle-Zélande – la 
plus à l’Est – à San Francisco aux États-Unis – la plus 
à l’Ouest. Hong Kong ouvrira l’événement en avant-
première le 16 janvier. Les trois grandes métropoles 
brésiliennes (Rio de Janeiro, Brasilia et Sao Paulo) 
organisent une Nuit de la forêt pour alerter sur la 
question de la déforestation de l’Amazonie.

Décentralisée, la Nuit des idées se déploiera 
dans 13 villes colombiennes, 11 villes canadiennes, 
8 villes britanniques, 7 villes américaines et 
espagnoles. Pour la première fois, la Nuit des idées  
gagnera les TOM, en Guyane et en Nouvelle-
Calédonie. 

Enfin, près d’une vingtaine de villes en Afrique, de 
Lomé au Caire en passant par Brazzaville, Niamey, 
Lagos, Kampala ou Ouagadougou ainsi que la quasi-
totalité des capitales européennes (Berlin, Bruxelles, 
Londres, Prague ou Varsovie) sont également 
attendues. 

NDI 2019 - TUNIS

NDI 2019 - NEW YORK

NDI 2019 - QUAI D’ORSAY 



9LA NUIT DES IDÉES   -

PROGRAMME
DES THÉMATIQUES PHARES
ANCRÉES DANS L’ACTUALITÉ

Programme non exhaustif, le programme complet est en ligne sur : 
www.lanuitdesidees.com.

Le thème de cette édition, « Être vivant », trouve 
des échos multiples à travers les nombreux 
lieux participants pour nous rappeler l’urgence 
environnementale mais aussi humanitaire, 
politique ou sociétale. 

FOCUS INTERNATIONAL
RIO DE JANEIRO , BRASILIA, SAO PAULO
NUIT DE LA FORÊT
BRÉSIL

La Nuit des idées au Brésil proposera un 
moment de réflexion créatif sur la forêt en tant 
qu’être vivant, à l’heure où l’Amazonie et les 
forêts primaires sont sur le devant de la scène 
internationale dans le contexte de réchauffement 
climatique. Deux axes structureront les dialogues 
et débats : « la forêt comme être vivant » et 
« la forêt comme lieu d’êtres vivants ». À Rio, 
l’évènement se tiendra dans le jardin du Parque 
Lage, au sein de la forêt nationale de Tijuca, l’une 
des plus grandes forêts urbaines au monde. La 
soirée fera alterner conférences, tables rondes 
et moments créatifs.  

ÊTRE VIVANT, L’URGENCE ÉCOLOGIQUE

PARQUE LAGE - RIO DE JANEIRO

AFRIQUE 
ALGÉRIE, Alger
La biodiversité marine : des initiatives innovantes
BURUNDI, Bujumbura
Débat à partir de Pesticides mon amour, d’Erik Fretel
NIGER, Niamey
L’accès à l’eau potable
TCHAD, N’Djamena
L’impact du réchauffement climatique sur la 
population, débat entre jeunes collégiens et lycéens 
TUNISIE, Tunis, École internationale de Carthage
L’homme et la morale, dialogues entre êtres et milieux, 
animé par les élèves de la radio scolaire 

AMÉRIQUES 
BRÉSIL, Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro
Nuit de la Forêt
CANADA, Halifax / Moncton
La mer et ses écosystèmes
CUBA, La Havane
Biodiversité et développement durable, quelle place 
pour l’Homme ?
PÉROU, Lima
L’eau de Lima et du Pérou : défis passés, présents et à 
venir

ASIE 
INDONÉSIE, Jakarta
Une biodiversité à préserver
JAPON, Tokyo
« Être vivant » : parole à la jeunesse franco-japonaise ! 
PHILIPPINES, Manille
Les menaces qui pèsent sur la biodiversité philippine
SRI LANKA, Colombo
La forêt tropicale au Sri Lanka
TAIWAN, Taipei 
Co-construction d’une « carte de la transition 
écologique à Taïwan »
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NATIONAL
LARGENTIÈRE 
URGENCE ÉCOLOGIQUE, C’EST PAR OÙ 
L’ATERRISSAGE ?
FRANCE

Organisée par l’association Au-delà du temps, la 
soirée donnera d’abord la parole au philosophe 
Dominique Bourg, qui dressera un état des lieux 
de l’urgence écologique et des menaces pesant 
sur le climat, la biodiversité, l’épuisement des 
sols et des ressources. Dans un second temps, 
le public sera invité à réfléchir aux conditions 
nécessaires à la mise en place d’une transition 
écologique à l’échelle d’un territoire. Le postulat 
est que les solutions à envisager face à l’urgence 
écologique ne se résolvent pas dans la seule 
évolution des comportements individuels ou 
la mise en place de politiques nationales ou 
internationales, mais doivent être pensées à 
l’échelle des territoires. 

EUROPE 
AZERBAIDJAN, Bakou
« La planète, un être-vivant menacé ? »
FRANCE, Paris, BNF, site François Mitterrand
L’écologie intégrale, conférence d’ouverture 
FRANCE, Paris, BNF, hall d’accueil
Masterclass France Culture avec Élisabeth de Fontenay 
et François Sureau
FRANCE, Largentière, Association Au-delà du temps
Urgence écologique, c’est par où l’atterrissage ? 
FRANCE, Rennes, Théâtre National de Bretagne
L’écologie et la transformation du vivant 
IRLANDE, Limerick
Projection du film Demain de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent,  et lecture de textes sur les liens entre Homme 
et Nature
LETTONIE, Riga
Écologie et numérique : opportunités et défis
RUSSIE, Rostov-sur-le-Don
Rostov 2050 : une ville plus verte
SUÈDE, Stockholm
Quelle place pour la nature dans l’anthropocène ?
UKRAINE, Kiev
Être vivant : évoluer, préserver, s’engager

MOYEN-ORIENT
IRAK, Bagdad 
« Être vivant,  être survivant », survivre au changement 
climatique
IRAK, Erbil 
Protection de l’environnement d ans un pays post-crise

FOCUS INTERNATIONAL
BAGDAD
ÊTRE VIVANT, ÊTRE SURVIVANT, LE MONDE 
ET L’IRAK APRÈS LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
IRAK

La Nuit des idées irakienne se tiendra à The 
Station, plateforme dédiée à l’entreprenariat 
située au cœur de Bagdad. Elle commencera 
par un débat prospectif sur les conséquences 
catastrophiques à long terme du changement 
climatique, qui fera intervenir Jean Jouzel, 
climatologue et membre de l’Académie 
des sciences, Mukhtar Khamis Muhammed 
Saeed, activiste de l’ONG Iraqi Green Climate 
Organization, Marta Ruedas, représentante 
spéciale adjointe du Secrétariat Général des 
Nations Unies pour l’Irak et Jassim Abdulazzez 
Humadi, Vice-ministre de la santé et de 
l’environnement. Ce débat sera suivi d’un procès 
fait au « monde du XXIème siècle » pour « mise 
en danger de la vie des générations futures », 
où l’ancienne ville de Bassora se portera partie 
civile. Le procureur sera un représentant de la 
jeune génération irakienne. 

ÊTRE VIVANT, L’URGENCE ÉCOLOGIQUE
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AMÉRIQUES
ARGENTINE Ostende
Être vivant, au-delà de l’humain
CANADA, Winnipeg
Être vivant à travers les arts et les nouvelles technologies
MEXIQUE, Mexico
L’humanité rechargée

EUROPE 
ALLEMAGNE, Berlin 
Digitale Utopie ? La vie contre-attaque, les robots et 
nous 
AUTRICHE, Vienne
Ce que les arbres nous murmurent, ou comment 
repenser notre rapport au vivant ? 
BELGIQUE, Bruxelles
Être vivant, la Nuit des idées à Bruxelles
BELGIQUE, Liège
Le corps et le mouvement
BULGARIE, Sofia et Pleven 
De l’humain au robot, place du robot dans la médecine
ESPAGNE, Séville
Être vivant dans la biodiversité 
FRANCE, Bondy, IRD 
Les pieds sur la Terre, réflexion sur notre rapport à la 
terre 
FRANCE, Centre des politiques de la Terre
Témoignages de vivants : agriculture, biomimétisme, 
intelligence des plantes

FOCUS INTERNATIONAL
BRUXELLES
QU’EST-CE QU’ÊTRE VIVANT ? 
BELGIQUE

Organisée au Palais des Beaux-Arts, la Nuit 
des idées de Bruxelles invite Bruno Latour pour 
un débat inaugural, qui définira les grandes 
questions soulevées par la thématique de cette 
édition 2020. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle 
est notre place dans le monde du vivant ? En 
quoi « être vivant » nous oblige-t-il à passer à 
l’action ? La soirée proposera également une 
lecture-performance de Camille de Toledo, 
accompagné de la comédienne Maud Gripon, 
intitulée « Les témoins du futur » et un dialogue 
entre Gilles Clément et la jeune activiste de 
Youth For Climate, Anuna de Wever, autour des 
questions environnementales et écologiques. 

ÊTRE VIVANT, AU-DELÀ DE L’HUMAIN

FOCUS NATIONAL
MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 
DEVENIR MACHINIQUE DES HUMAINS / 
DEVENIR HUMAIN DES MACHINES
FRANCE - PARIS

Le musée des Arts et Métiers s’associe à la Chaire arts 
& sciences et la Fondation Daniel et Nina Carasso 
pour proposer une soirée autour des frontières 
contemporaines et à venir entre l’homme et la 
machine. Différents formats (tables rondes, débats, 
dialogues, master class, lectures, déambulations, 
speed-dating, installations, ateliers) aborderont 
cette thématique selon les axes sociétal, écologique, 
imaginaire et artistique, à différents endroits du 
musée. 
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EUROPE 
FRANCE, Paris, Banque de France
L’intelligence artificielle et la finance
FRANCE, Paris, Centre culturel canadien
Que nous apprennent les machines de notre 
humanité?
FRANCE, Paris, Gaîté lyrique
L’interdépendance entre les êtres vivants 
FRANCE, Paris, IEA
« Es-tu vivant ? » Interagir avec des humains, interagir 
avec des machines 
FRANCE, Paris, Institut de France
Programmation en attente. Avec Yann Lecun
FRANCE, La Rochelle, La Coursive, scène nationale
Être vivant, conférence et table ronde
FRANCE, Montreuil 
La nuit des vivants vivants, avec et autour de l’œuvre 
d’Alain Damasio
FRANCE, Paris, Musée des Arts et Métiers
Être vivant :  devenir machinique des humains / Devenir 
humain des machines 
FRANCE, Meudon, Maison de la parole
Les réseaux sociaux, parole de vie, parole risquée
FRANCE, Thiers, Usine du May
Intelligence artificielle et intelligence humaine
GRÈCE, Athènes
Être vivant, au-delà de l’humain 
HONGRIE, Budapest
Les humains sont-ils un spectre ou une espèce dont les 
limites sont claires ? 
IRLANDE, Dublin
De vivants animaux ! Concert de chansons françaises 
pour enfants
JERSEY, Institute of Law, Highland Campus
Explorer les limites de l’Humanité
LUXEMBOURG, Luxembourg
Les frontières entre l’homme et la machine  
ROYAUME-UNI, Londres
Alive ! Les formes changeantes de nos vies

MOYEN-ORIENT
ISRAËL, Tel Aviv
Intelligence artificielle et défis éthiques
LIBAN, Beyrouth, Musée MIM
Les échelles et la nature du vivant
QATAR, Doha
Rester humain ou devenir plus qu’humain ?
TURQUIE, Izmir
Être vivant, et la mort dans tout ça ? Intelligence 
artificielle, robotique, immortalité 

FOCUS INTERNATIONAL
MAR DEL PLATA ET OSTENDE
ÊTRE VIVANT, AU-DELÀ DE L’HUMAIN
ARGENTINE

Accueillant plus de 9000 participants chaque 
année, la Nuit des idées est devenue un moment 
incontournable de l’été argentin. Pour sa 4ème 
édition les 29 et 30 janvier au sein de l’historique 
Viejo Hotel Ostende et les 31 janvier et 1er février 
au majestueux Museo MAR, les organisateurs de 
la Nuit des idées proposent un programme très 
divers autour de plus de 40 invités, intellectuels, 
artistes, scientifiques, performers, écrivains, 
poètes, universitaires argentins et français. « Au-
delà de l’humain » : les Nuits des idées argentines 
mettront en lumière toutes les formes de vie, 
interrogeant la place de l’humain dans le monde 
vivant. 

ÊTRE VIVANT, AU-DELÀ DE L’HUMAIN
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AFRIQUE
ALGÉRIE, Alger 
Conférence-rencontre avec Kaouther Adimi
CONGO, Brazzaville
Être vivant au Congo en 2020

AMÉRIQUES
ÉTATS-UNIS, New-York
Être vivant, socialement, éthiquement, politiquement

ASIE
CHINE, Hong-Kong
La révolution du partage : vers une émancipation par 
l’engagement citoyen 
THAÏLANDE, Bangkok
Respirez profondément : La Nuit des idées à Bangkok 
INDE, Pune
Débat : être vivant, changement climatique et inégalités

EUROPE
ESPAGNE, Saragosse
Diversité : la bataille contre la pensée unique 
ESPAGNE, Valence
Peut-on rêver d’un humanisme intégral et universel ? 
FRANCE, Aix-en-Provence
En partenariat avec les Amis du Monde diplomatique
Être vivant sur les rives de la Méditerranée, être vivant 
au travail 
FRANCE, Angoulême, Tribunal de Grande Instance 
d’Angoulême 
En partenariat avec l’AFD
Tribunal pour les générations futures. La création doit-
elle être militante ? 

FOCUS INTERNATIONAL
NEW YORK
ÊTRE VIVANT, SOCIALEMENT, 
ÉTHIQUEMENT ET POLITIQUEMENT
ÉTATS-UNIS

Dans la continuité des éditions précédentes, qui 
avaient réuni plus de 7000 personnes pendant 
douze heures, la Nuit des idées à New York se 
tiendra à la bibliothèque publique de Brooklyn. 
L’évènement reprendra la thématique « Être 
vivant » comme fil rouge, dans ses dimensions 
sociétales, scientifiques, éthiques et politiques. 
Un mélange de conférences philosophiques et 
de performances artistiques, américaines et 
francophones composeront la programmation. 
Une cinquantaine d’intervenants donneront 
des conférences de 20 minutes en anglais. Des 
discussions de philosophie pratique avec le 
public autour d’un problème du quotidien seront 
également organisées. 

ÊTRE VIVANT, ÊTRE EN SOCIÉTÉ
MOBILISATIONS CITOYENNES ET SURSAUTS 
SOLIDAIRES

FOCUS INTERNATIONAL
HONG-KONG
LA RÉVOLUTION DU PARTAGE : 
VERS UNE ÉMANCIPATION PAR 
L’ENGAGEMENT CITOYEN

La Nuit des idées à Hong-Kong mettra en miroir les 
expérimentations sociales et environnementales en 
France et à Hong Kong, avec la volonté de construire 
un dialogue durable entre les deux sociétés civiles. 
L’approche sera résolument sociale et participative. 
La Nuit se déroulera dans les locaux de l’ONG Saint-
James’ Settlement. Trois tables rondes interrogeront 
la relation entre l’innovation sociale, l’engagement 
et la communauté, ainsi que les liens entre l’art et 
l’inclusion sociale. Des ateliers inviteront également 
les participants à mieux appréhender les enjeux 
relatifs au développement durable et à l’inclusion 
sociale. 



14LA NUIT DES IDÉES   -

EUROPE
FRANCE, Paris, Cité internationale universitaire
En partenariat avec Article 1 
S’engager est-il devenu une nécessité ? 
FRANCE, Grasse, SCIC Tetris
Qu’est-ce qu’être vivant pour et dans un tiers lieu ? 
FRANCE, Metz, Lycée George de la Tour
Programmation en attente
FRANCE, Paris, Institut de France
Programmation en attente 
FRANCE, Paris, Le labo de l’ESS
Projection-débat : lutter contre la précarité, grâce à 
l’alimentation
FRANCE, Paris, Médiateur des droits
Programmation en attente
FRANCE, Paris, Petite Bibliothèque ronde 
Nuit des idées en partenariat avec l’Alliance Française 
de Pristina

 

ÊTRE VIVANT, ÊTRE EN SOCIÉTÉ
MOBILISATIONS CITOYENNES ET SURSAUTS 
SOLIDAIRES

 
FOCUS INTERNATIONAL
MYTILÈNE
VIVRE ENSEMBLE, DE MYTILÈNE AU 
MONDE COMMUN
GRÈCE

La Nuit des  idées de Mytilène abordera la thématique 
« Être vivant » sous un angle sociologique, en 
s’intéressant à celles et ceux dont «  la vie ne compte 
pas », que l’on tient généralement en dehors du 
compte de nos « formes de vies établies ». Comment 
faire société quand nous n’avons apparemment rien 
en commun ?  
Rien qui nous rapproche en termes de provenances, 
de langues, de cultures mais aussi de genres, de 
classes sociales, d’âges, de sensibilités ? Camille 
Louis recevra Patrick Bouchain, Marie Cosnay, 
Elefterios Kachagioglou et Alkak Wail pour discuter 
de cette fabrique du monde commun. 

EUROPE
FRANCE, Paris, Science Po Paris 
Cohabiter entre vivants
FRANCE, Saint-Denis, Bourse du travail
Écologie en banlieue
FRANCE, Saint-Denis, Paris 8
Être vivant à l’université et engagement en Seine-
Saint Denis
GRÈCE, Mytilène
Vivre ensemble, de Mytilène au monde commun
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AFRIQUE
ÉGYPTE, Le Caire
Dialogues pour un monde vivant
ÉTHIOPIE, Addis Abeba
Livable Ethiopia, l’habitabilité en Éthiopie
NIGÉRIA, Lagos
Being alive : living reflections, qu’est-ce qu’une ville 
durable dans une mégalopole telle que Lagos ? 
SÉNÉGAL, Saint Louis 
Être vivant : vie intérieure et vie extérieure dans le 
Sénégal contemporain 

AMÉRIQUES
CANADA, Lévis
À la vie, à la mort, question identitaire et fin de vie
CANADA, Ottawa
À l’épreuve du temps, rapport de nos sociétés au temps 
vécu
ÉTATS-UNIS, Chicago
Qu’est-ce qu’une ville vivante ? 
ÉTATS-UNIS, San Francisco
Being alive in a world on the edge / Etre vivant dans un 
monde au bord du gouffre ? 
VENEZUELA, Caracas,
Vivre le futur, dans un pays post-pétrolier

ASIE
CORÉE DU SUD, Séoul
Survivre en ville à l’aune des mégalopoles
INDE, Ahmedabad
Café philo autour de La nuit, vivre sans témoins de 
Michael Foessel

FOCUS NATIONAL
PARIS
COLLÈGE DE FRANCE
EN PARTENARIAT AVEC FRANCE CULTURE
FRANCE

Le 30 janvier 2020, de 18h à minuit, les 
professeurs et chercheurs du Collège de France, 
les producteurs de France Culture et leurs 
invités, débattront en public des enjeux portés 
par le thème de l’édition 2020 : Être vivant. Deux 
amphithéâtres seront ouverts au public de 18h 
à minuit, chacun riche d’une programmation 
originale et variée. L’amphithéâtre Marguerite de 
Navarre accueillera Emmanuel Laurentin pour 
une émission spéciale du Temps du débat puis 
Patrick Boucheron pour l’émission Matières à 
Penser. 
Après une introduction de l’anthropologue Perig 
Pitrou, l’amphithéâtre Maurice Halbwachs 
accueillera deux tables rondes autour des « 
origines de la vie » puis de la « vie des formes 
et des substances vitales ».  Le site La Vie des 
idées proposera également trois tables rondes 
autour de « La vie de la vie des idées », des « vies 
spectrales » et de la vie animale. 

ÊTRE VIVANT, ÊTRE AU MONDE

FOCUS INTERNATIONAL
LAGOS
LIVING REFLECTIONS
NIGÉRIA

L’édition 2020 de la Nuit des idées se déroulera 
le jeudi le 30 janvier 2020 à l’Alliance française 
de Lagos et aura pour thème « Being alive : living 
reflections ». La soirée sera ouverte par une 
conférence inaugurale  inspirée des Ted Conferences 
et posera la question de savoir ce qu’est une ville 
durable en termes d’infrastructures, d’habitat, 
d’équilibres écologiques et de préservation de 
la biodiversité, dans une mégalopole telle que 
Lagos. Un vidéomathon permettant de récolter des 
messages dans les semaines précédant l’évènement 
offrira une plateforme d’expression aux citoyens 
nigérians, invités à dire ce qu’évoque pour eux le 
thème « Être Vivant aujourd’hui à Lagos, au Nigéria 
et en Afrique ». 
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ASIE
INDE, Hyderabad
Hyderabad Urban Lab 
INDE, Pondichéry
Géographie des espaces nocturnes, avec Luc 
Gwiazdzinski 
NÉPAL, Katmandou
Être vivant en 2020 au Népal 

EUROPE
ESPAGNE, Grenade 
A quelle vitesse voulons-nous vivre ? 
FRANCE, Chalon-sur-Saône, Salon des impatients
Un espace à habiter
FRANCE, Narbonne, Association Ecolocal
Vivons la transition
FRANCE, Paimpol, Abbaye de Beauport
Habitats en partage
FRANCE, Paris, Ordre des Architectes de France
Villes et architecture : des êtres vivants ? 

FOCUS NATIONAL
LE CAIRE
DIALOGUES POUR UN MONDE VIVANT, 
DIALOGUE ENTRE TROIS MONDES
ÉGYPTE

La Nuit des idées en Égypte proposera, au Caire et 
à Alexandrie, un dialogue entre penseurs, artistes, 
écrivains et scientifiques français, égyptiens et 
sénégalais. Quelles politiques de vie et pratiques 
de réhabilitation et de soins adopter face aux 
situations de vulnérabilité économique, sécuritaire, 
écologique ou symbolique, mais aussi face aux 
discours pessimistes de l’effondrement ? Comment 
appréhender les transformations de la vie humaine 
par les évolutions numériques et les développements 
de l’intelligence artificielle ? Comment rester vivant 
face à l’oppression, l’exil ou la violence ? 

ÊTRE VIVANT, ÊTRE AU MONDE

EUROPE
FRANCE, Pantin, La Recyclerie 
Projet de rencontre à la Cité fertile autour du climat, de 
la nature et du sport
FRANCE, Rouen, Association Échelle inconnue
Moscou, Kazan, Flamanville : trois dragons pour 
raconter les villes monstres
FRANCE, Toulouse, Université Toulouse 1 Capitole
En partenariat avec le Pacte Civique, Unis-Cité et 
AG2G mondiale
La co-construction de territoires fraternels
PORTUGAL, Coimbra
Le mal d’être vivant : débat sur le pessimisme 
contemporain 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Brno
Penser la ville autrement
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Pardubice
Le mal être dans les villes modernes 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Plzen
Vivre la ville
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Prague
Est-ce ainsi que les hommes vivent dans les villes ? 
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FOCUS NATIONAL
PARIS, ESPACE DES FEMMES
ÊTRE VIVANTE, TRANSMISSION DE LA VIE
FRANCE

Être vivante, c’est échapper à toutes les morts 
qui menacent les femmes, féminicides, violences 
réelles ou symboliques. C’est, avec Viviane Cerf et 
Amen, redonner vie à ce qui a été étouffé, mettre au 
jour et libérer son désir. C’est, avec Zehra Dogan et 
Nous aurons aussi de beaux jours, sortir de toutes 
les prisons et penser à l’avenir des femmes. C’est 
avec Jessica Stern et Déni, Mémoire sur la terreur, 
revenir au lieu du trauma, ici, un viol, pour réparer, 
par l’analyse et les mots, les affects brisés. C’est 
avec Conceçao Evaristo et Poèmes de la mémoire 
et autres mouvements écrire la vie qui continue à 
irriguer malgré la pauvreté, le racisme, la violence. 
Une soirée autour de quatre femmes, publiées 
en 2019 aux éditions des femmes-Antoinette 
Fouque, d’horizons littéraire, militant, analytique et 
poétique. 

AFRIQUE
TOGO, Lomé
Quels rôles / places pour les femmes africaines en 
2020 ?
NIGERIA, Lagos
Inégalités de développement et de conditions de vie 
des femmes 

AMÉRIQUES
CANADA, Montréal
A la vie à la mort, autour des femmes, leur corps, 
question de natalité et de fertilité
MEXIQUE, Mexico 
Etre vivant.es – combat des femmes, identités de 
genre et capital de masculinité
PÉROU, Trujillo
Le rôle des femmes dans la société d’aujourd’hui 

ASIE
NÉPAL, Katmandou
Naître femme puis être femme au Népal, le combat 
d’une vie ? 

EUROPE
FRANCE, Paris, Espace des femmes
Être vivante, la transmission de la vie 

PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
TURQUIE, Istanbul
Être vivante, dans le souffle des femmes artistes…

ÊTRE VIVANTE, 
L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME

NDI 2019 - CAMEROUN YAOUNDÉ 

TOGO, LOMÉ - FACE AU PRÉSENT, LES IMPOSSIBLES  IMMINENTS
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FOCUS NATIONAL
PARIS - ENS
LES CONTROVERSES DU VIVANT - 
NUIT DE LA BIOÉTHIQUE 
FRANCE 

La Nuit des idées à Ottawa verra s’échanger les 
points de vues et perspectives sur la question de 
l’écoulement du temps et de l’expérience du temps 
vécu. Le territoire canadien, par les différentes 
communautés et peuples qu’il voit cohabiter, est 
un terrain idéal pour observer et réfléchir aux 
constructions historiques, sociales et culturelles de 
la temporalité. C’est de la pluralité des expériences 
du temps, alternatives ou dominantes, et des 
modèles socio-économiques qui les sous-tendent 
dont il sera question, au cours d’une soirée ponctuée 
par des débat, des performances musicales  et 
culinaires, et des « Spotlight Talks » dans la galerie 
du Musée des Beaux-Arts. 

AFRIQUE 
BURKINA-FASO, Ouagadougou
Programmation en attente 

AMÉRIQUES
CANADA, Montréal
Être vivant à travers la musique, puissance de la 
musique dans le processus de guérison 
CANADA, Toronto
Le corps et la norme, quelle politique du corps ? 

ASIE
NÉPAL, Katmandou 
Quelle place pour les personnes atteintes de maladies 
mentales dans la société népalaise ? 

EUROPE
DANEMARK, Aarhus
L’homme et son rapport au vivant
L’allongement de la vie 
FINLANDE, Helsinki
Être vivant à travers les sens et les émotions. Ressentir 
pour se souvenir, soigner méditer
FRANCE, Paris, Agro Paris Tech 
Programmation en attente
FRANCE, Paris, ENS
Nuit de la bioéthique

ÊTRE VIVANT, LE CORPS 
ET SES TRANSFORMATIONS

FOCUS INTERNATIONAL
TORONTO
LE CORPS ET LA NORME, QUELLE POLITIQUE 
DU CORPS ? 
CANADA

Le thème général de la Nuit des idées 2020 sera 
décliné à Toronto à travers plusieurs discussions 
autour des rapports entre la norme et le corps. Le 
corps, quel corps ? Le corps idéal ? Mon corps ? 
Élément central de notre identité mais également 
de notre rapport aux autres et au monde, le corps 
est aujourd’hui l’objet de bien des questionnements. 
La thématique « Être vivant » nous amène à réfléchir 
sur ce corps qui fait de nous des êtres vivants et 
sera l’occasion de se demander quelle politique du 
corps est actuellement à l’œuvre dans nos sociétés. 

EUROPE
FRANCE, Paris, Collège de France
En partenariat avec France Culture
Émission Le temps du débat par Emmanuel Laurentin 
et Matières à Penser par Patrick Boucheron
FRANCE, Strasbourg, Maison de l’image
Projection du documentaire L’expérience intérieure  
de Philippe Poirier, autour du corps et ses limites
GRÈCE Thessalonique
Anomalies, les formes du vivant 
ITALIE, Rome
Être vivant 
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AFRIQUE
BURKINA-FASO, Bobo-Dioulasso
Être vivant au monde à travers les arts du corps et du 
mouvement
GABON, Libreville
Déambulation au sein de l’Institut français du Gabon, danse, 
yoga, concert, expositions

AMÉRIQUES 
CANADA, Calgary
Quand la peinture rencontre la photographie
CANADA, Vancouver
Qu’est-ce qu’une langue vivante ?
COLOMBIE, Bogota
Exposition COLAPSO de Joan Morey
COLOMBIE, Carthagène
Exposition, peinture, performance et musique
COLOMBIE, Bucaramanga
Chanson pour ouvrir une cage : café-poème
COLOMBIE, Palmira / Cali
Chanter et filmer la nature
COLOMBIE, Puerto Carreno / Arauca
Projections , expositions et jeux
COLOMBIE, San Andres
Le cinéma français et la vie sur l’archipel

ASIE 
INDE, New Delhi, National Gallery of Modern Art
Exposition Gérard Garouste et déambulation du 
commando des Souffleurs
KAZAKHSTAN, Noursoultan
Les nouveaux terrains de la création contemporaine : une 
mode éthique et durable

ÊTRE VIVANT PAR LES ARTS 
& LA LANGUE

NATIONAL
PARIS (INHA) 
ÊTRE VIVANT : L’ART ET LES 
MÉTAMORPHOSES
FRANCE

Qu’on l’envisage en termes artistiques, mais 
également biologiques ou métaphysiques, le 
vivant est fondamentalement métamorphoses : 
mutations, contamination, passages, hybridations. 
L’art, en tant que producteur de formes et de 
sens en devenir permanent est un catalyseur 
privilégié de pensée et d’action. Comment les 
artistes peuvent-ils nous aider à cartographier 
les territoires physiques et symboliques avec 
lesquels nous évoluons ? En compagnie d’artistes et 
d’historiens de l’art, de musiciens, de scientifiques, 
d’écrivains et de philosophes, vous tenterez de voir 
et d’entendre le bruissement infini des formes de 
vies et des connexions plurielles entre les êtres. 

FOCUS NATIONAL
PARIS, COLLÈGE INTERNATIONAL DE 
PHILOSOPHIE ET GROUND COUNTROL 
L’ART ET LA PHILOSOPHIE INTERROGENT 
LE VIVANT 
FRANCE

Pour la Nuit des idées 2020 à Paris, le Collège 
international de philosophie et Ground Control 
s’associent afin de donner à la culture et à la 
philosophie la possibilité d’interroger le vivant 
et de répondre aux enjeux actuels. L’art et la 
création représentent aujourd’hui des antidotes 
ou des contre-mouvements au nihilisme qui 
normalise le vivant et détruit toute condition 
de vie sur terre, en transformant tout en 
marchandise. En ce sens, l’art est condition 
de vie et de survie, mais il est aussi la vie elle-
même, la vie créatrice qui invente des manières 
de se dérober et d’échapper au contrôle ou à la 
domination.

NDI 2019 
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EUROPE 
BELGIQUE, Liège
Le corps et le mouvement 
ESPAGNE, Bilbao
Comment l’individu vit-il ses transitions et ses métissages 
en étant exposé à deux cultures et deux langues ? 
FRANCE, Avignon, Maison Jean Vilar
Être vivant : résonner, vivifier, raisonner
FRANCE, Grenoble, Magasin des Horizons
Être vivant en Caraïbe, exposition de Minia Biabiany
FRANCE, Limoges, Musée National Adrien Dubouché
Exposition Formes Vivantes, parcours rythmé
FRANCE, Lyon, Villa Gillet
Les idées sont vivantes : échanges et performances. En 
partenariat avec AOC
FRANCE, Paris, Collège international de philosophie et 
Ground Countrol 
L’art et la philosophie interrogent le vivant 
FRANCE, Paris, École Nationale des Beaux-Arts 
Programmation en attente. En partenariat avec le 1
FRANCE, Paris, INHA
Être vivant : L’art et les métamorphoses, 4 historiens de l’art
FRANCE, Paris, Le Lincoln
Programmation en attente
POLOGNE, Varsovie
Être vivant sur terre et dans l’univers : adaptations théâtrales, 
réalité virtuelle, expositions et projections
ROUMANIE, Bucarest
Atelier BD avec Christophe Bec
ROUMANIE, Iasi
Arts visuels
ROUMANIE, Timisoara
Spectacle et escape game numérique Ma petite planète
RUSSIE, Moscou
Spectacle Performance sonore et chorégraphique 
TOUM-TA
RUSSIE, Nijni Novgorod
Être vivant, un Gueuloir à la Flaubert, saynètes jouées par 
les étudiants de l’Université Lobatchevski et de l’Alliance 
Française de Nijni Novgorod

MOYEN-ORIENT
LIBAN, Beyrouth, Beirut Art Center
Conférence-Performance d’ORLAN - Le vivant dans l’art : 
ceci est mon corps « lieu de débat public »

FOCUS INTERNATIONAL
NEW DELHI
EXPOSITION DE GÉRARD GAROUSTE ET 
DÉAMBULATION DU COMMANDO DES 
SOUFFLEURS 
INDE

La Nuit des Idées de New Delhi se déroulera en 
partenariat avec la National Gallery of Modern 
Art, qui accueille quarante tableaux de Gérard 
Garouste à l’occasion de l’Art Fair de New 
Delhi. Le public sera invité à déambuler dans 
l’exposition pendant que le philosophe Michael 
Foessel et les philosophes indiens Divya Diwali et 
Shaj Mohan commenteront les tableaux. A cette 
déambulation rupestre succèdera une deuxième 
déambulation, poétique cette fois, avec le 
commando des Souffleurs. 

NDI 2019 - ABIDJAN FRESQUE EN COURS

ÊTRE VIVANT PAR LES ARTS 
& LA LANGUE
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INSOLITE

AFRIQUE
RÉPUBIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 
Lubumbashi
Les valeurs du sport sont-elles encore vivantes ?

ASIE
JAPON, Kyoto
L’art de la fermentation : de la gastronomie au 
numérique

EUROPE 
ESPAGNE, Madrid  
Être bon vivant : la diversité dans l’assiette
FRANCE, Saint-Étienne
Conférence Ufologie : un livre dimmensionnel sur les 
OVNI
FRANCE, Noisiel, La Ferme du Buisson, scène 
nationale
Sagesse, ivresse et paire de fesse 
IRLANDE, Cork 
Le vin se lève/Wine calling (2018) de Bruno Sauvard

OCÉANIE
VANUATU
Être vivant : faux semblant et exultation

FOCUS NATIONAL
SAINT-ÉTIENNE 
CONFÉRENCE UFOLOGIE : UN LIVRE 
DIMMENSIONNEL SUR LES OVNI
FRANCE

La nuit des idées organisées par la médiathèque 
de Saint-Etienne s’articulera autour de l’ufologie, 
c’est-à-dire de la science des Ovnis. Le public 
pourra assister à une présentation du livre pop-up 
Ufologie, élaboré avec les dernières innovations 
en matière de technologie papier et interprété... 
à partir de règles mathématiques. De la typologie 
des principaux types de soucoupes volantes à une 
galerie de portraits insolites, en passant par une 
autopsie d’une entité biologique extra-terrestre, 
ce sera l’occasion d’examiner de plus près ces 
objets volants non identifiés, signes d’une vie extra-
terrestre ? 

FOCUS NATIONAL
NOISIEL, FERME DU BUISSON
SAGESSE, IVRESSE ET PAIRE DE FESSES
FRANCE

La Ferme du Buisson proposera une causerie 
truculente avec le bonimenteur de métaphysique 
Alain Guyard. Pendant que certains mijotent 
dans des baquets chauffés au feu de bois, les 
autres se prélassent sur des chaises longues avec 
couvertures. Alain Guyard donnera un numéro de 
philosophie sur un texte de Platon qui se passe dans 
le vestiaire de thermes. Ensuite, tout le monde se 
retrouve pour trinquer. Le philosophe raconte Le 
Banquet de Platon et celui de Xénophon, là où des 
hommes en toge s’abreuvent de vin pour causer 
transe libidineuse, alcool et métaphysique.

FOCUS INTERNATIONAL
TUNISIE, SFAX ET NEFTA
ONE BEAT, ONE TREE, PROJET DIGITAL ET 
ÉCOLOGIQUE 
TUNISIE

En partenariat avec l’Institut français de Tunisie, la 
Nuit des Idées 2020 met en place le projet original 
“One Beat One Tree”, développé par l’artiste Naziha 
Mestaoui et la militante écologique Sarah Toumi, 
toutes deux tunisiennes. Ce projet mêle numérique 
et écologie afin d’inciter les Tunisiens à participer 
au reboisement de la région pour lutter contre la 
désertification des sols. Plus de 20 000 personnes 
se rassembleront pour créer deux forêts virtuelles, 
créées par chaque passant qui participera à l’œuvre 
en montant sur un tapis Kinect pour enregistrer les 
battements de son cœur. Il se verra alors attribuer 
un arbre virtuel qui sera projeté en direct et dont 
le numéro unique lui sera envoyé par email. Les 
participants prendront ensuite leurs pioches et 
partiront planter des forêts pour la campagne 
« 1 million trees for Tunisia », durant l’opération 
nationale « 4 heures pour 325 000 arbres » ! 



22LA NUIT DES IDÉES   -

LISTE DES INTERVENANTS
PLUS DE 1000 INTERVENANTS
MOBILISÉS SUR 200 ÉVÉNEMENTS

Liste non exhaustive.

HISTOIRE
Alejandro DAGFAL
Christian BONAH
Christophe GIUDICELLI
Éric DE CHASSEY
Fanny SCHULMANN
Florence BERNAULT
Frédérique AÏT-TOUATI
Gabriel ENTIN
Jean-Frédéric SCHAUB
Jérôme BASCHET
Michèle RIOT-SARCEY
Patrick BOUCHERON
Pierre WAT
Thomas SCHLESSER
Violette POUILLARD

ARCHITECTURE - URBANISME
Michèle LARÜE-CHARLUS
Gergerly PETER BARNA
Patrick BOUCHAIN
Philippe RAHM

PHILOSOPHIE
Apati JÁNOS
Bernard STIEGLER
Baptiste MORIZOT
Barbara STIEGLER
Bruno LATOUR
Camille LOUIS
Catherine LARRÈRE
Catherine MALABOU
Cristina BULACI
Dominique BOURG
Elsa DORLIN
Fabienne BRUGÈRE
Florent GUÉNARD
Guillaume LE BLANC
Jean-Baptiste VIDALOU
Jean-Luc NANCY
Jean-Jacques WUNENBURGER
Judith REVEL
Kaspar COLLING NIELSEN
Kebadu MEKONNEN
Mariana LARISON
Marie CUILLERAI
Marie-José MONDZAIN
Mark ALIZART

NDI 2017 - LA ROTONDE

Michaël FOESSEL
Myriam REVAULT D’ALLONNES
Norman AJARI
Pascal BRUCKNER
Raphaël LARRÈRE
Senda SFERCO
Thierry HOCQUET
Vinciane DESPRET

SOCIÉTÉ 
Amandine LARGEAUD
Didier LESUEUR
Dominique THIERRY
Eric THUILLEZ
Georges DHERS
Grégoire HUSSON
Michaël FUMERY
Nicolas HUCHET
Thibault RENAUDIN

ANTHROPOLOGIE
Carmen BERNAND
Déborah GOLDENBERG
Denis VIDAL
Dénètem TOUAM BONA
Florencia TOLA
Guillaume FAUVEL
Jean-Baptiste ECZET
Joëlle VAILLY
Judith NICOGOSSIAN
Maboula SOUMAHORO
Manuela CARNEIRO DA CUNHA
Martin GODON
Nastassja MARTIN
Perig PITROU
Reem SAAD
Sebastián WIEDEMANN

SCIENCES HUMAINES, SOCIÉTÉ ET INNOVATION
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LISTE DES INTERVENANTS
PLUS DE 1000 INTERVENANTS
MOBILISÉS SUR 200 ÉVÉNEMENTS

Liste non exhaustive.

SOCIOLOGIE
Achille MBEMBE
Antonio CASILL
Carlos GARCIA PLEYÁN
Caroline FOUREST
Didier FASSIN
Dominique CHEN
Eszter GYORGY
Gabriel NARDACCHIONE
Gilles VERBUNT
Joseph TONDA
Laymert GARCIA DOS SANTOS
Lionel SCOTTO D’APPOLONIA
Madjouline SBAI
Marina CASULA
Mathilde DEBAIN
Mustapha EL MIRI
Pascal NICOLAS-LE STRAT
Pascal ROGGERO
Patrice YENGO
Raphael LIOGIER
Séverine MATHIEU
Sophie BERNARD

THÉOLOGIE
Anselmo BORGES

SCIENCES
Adolfo GARCIA MARTIN
Alexis CHAPPUIS
Anya WAITE
Barbara KREMER
Bruno DAVID
Catherine BOYEN
Christophe GOUPIL
Cyprien VERSEUX
Diego COMERCI
Diego GOLOMBEK
Enrico FLAMINI
Francis HALLÉ
François BOUTEAU
Frédéric THOMAS
Gaspard KOENIG
Gilles BOEUF

DROIT
Delphine CALMETTES 
Erwan LE MORHEDEC

NDI 2019

NDI 2017 - LA ROTONDE

INGÉNIERIE - INNOVATION
Alan WINFIELD
Beth SINGLER
Cédric O
Ernesto COSTA
Guilhem CHÉRON
Joseph LANOUX
Juliette VOLCLER
Kévin ANDRÉ
Laurence DEVILLIERS
Léa KLEIN
Nathanaël JARASSÉ
N. AYYAPPAN
Nava A. SHAKED
Oliver RÉMY
Sylvain ARGENTIERI
Thomas ORTIZ

PÉDAGOGIE - ENFANCE
Cyril GISPERT
Eric BISET
Michel QUINTON
Philippe BONHOMME
Philippe MEIRIEU
Ramïn FARHANGI

NDI 2019 - CENTRE CULTUREL CANADIEN 

SCIENCES POLITIQUES
Adrien SIBOMANA
Amara NWANKPA
Darío ROLDAN
Divina FRAU-MEIGS
Lucas MARTIN
Malcom FERDINAND
Pascal LAMY
Rémy BAZENGUISSA
Valérie DUMONTET
Vanessa NUROCK

ÉCONOMIE
Alexandre ROIG
Aseem SHRIVASTAVA
Cathy KROHMER
Claude PARAPONARIS
Esther DUFLO
François VILLEROY DE GALHAU
Geneviève FONTAINE
Gimena DIAZ
Jacques GALANTUS
Tancrède VOITURIEZ
Tarik GHEZALI
Taher LABADI
Yann LECUN

PSYCHOLOGIE
Elise PESTRE
Serge TISSERON
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LISTE DES INTERVENANTS
PLUS DE 1000 INTERVENANTS
MOBILISÉS SUR 200 ÉVÉNEMENTS

Liste non exhaustive.

GÉOGRAPHIE - GÉOLOGIE
Alain GACHET
Anant MARINGATI
Geneviève REID
I Gede HENDRAWAN
Jacques LÉVY
Luc GWIAZDZINSKI
Mamadou DIA
Marianne BLIDON
Renée SIEBER
Yuri BOTELHO SALMONA

SCIENCES
Christophe GALFARD
Hervé COTTIN
Jean-Philippe UZAN
Jean-Renaud BOISSERIE
Karim FILALI-MALTOUF
Karlie NOON
Khalid FAKHRO
Laura BOSSI-REGNIER
Léo GRASSET
Manuela GRAZINA
Marc-André SELOSSE
Martin WINCKLER
Morgane FORTIN
Olivier ADAM
Philippe SILAR
Pierre-Hervé LUPPI
Sophie HACKFORD
Stéphane DURAND
Sylvie CRASQUIN
Thomas HEALMS
Timo DAUM

SANTÉ
Cécile MARTINAT
Jagannath LAMICHHANE
Laure COULOMBEL
Raphaël PITTI
Simeng WANG
Sophie CROZIER
Thomas CHANSOU

SPORTS
Christine JANIN

ÉCOLOGIE - ENVIRONNEMENT
Ali HAIDAR
Ananda MALLAWATANTRI

NDI 2019

NDI 2017 - LA ROTONDE

Anuna DE WEVER
Ashok SREENIVAS
Bindu BHANDARI
Daniela MARTINS
Félicien BOGAERTS
Fernando BOERO
Fernando FUNES
Gilles CLÉMENT
Guillaume ODONNE
Hemantha WITHANAGE
Jean JOUZEL
Jean-Guy HENCKEL
Joël AUBÉ
Marc JEANSON
Marina TAVARES
Pella THIEL
Sanskriti MENON
Sanyogita SARIN
Sarah TOUMI
Tharuka DISSANAIKE
Yildiz AUMEERUDDY-THOMAS

SCIENCES ET PRATIQUES DE LA NATURE ET DU VIVANT

NDI 2019 - CENTRE CULTUREL CANADIEN 
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LISTE DES INTERVENANTS
PLUS DE 1000 INTERVENANTS
MOBILISÉS SUR 200 ÉVÉNEMENTS

Liste non exhaustive.

ARTS
Aguibou BOUGOBALI SANON
Alanis OBOMSAWIN
Alexia FABRE
Alice DUBOIS
Aline PENITOT
André BOKIBA
Aniara RODADO
Apolline GRIVELET
Benoît VERJAT
Blandine RINKEL
Bruno SAUVARD
Bryan CHAMBOULEYRON
Catastrophe
Christian URBITA
Christophe CHASSOL
Claire MOULÈNE
Collectif HAT
Cyril DE COMMARQUE
Damian MURPHY
Damien ROGER
Daniel DEL PERCIO
Demi BUMI
DJ Anachnid
Eli CHOURDAKI
Elisabete FINGER
Emmanuel BERTHELOT
Emmanuelle GRANGIER
Eric DE VISSCHER
Fabrice HYBER
Flora KATZ
Floriane POCHON
Francesca FEDRIZZI
Frédériq TIBURCE
Gabrielle GÉRARD
Géraldine BAJARD
Gérard GAROUSTE
Guillian GRAVES
Hans BLOCK
Haytham NAWAR
Hracth ARBACH
Ika VATINA
Indira BIRAUD
Janet LAURENCE
Jean-Paul GANEM
Jeanne VICÉRIAL
Jérémie VALDENAIRE
Jérôme THOMAS

NDI 2019 

NDI 2017 - LA ROTONDE

Jonathan PÊPE
Jordan BENNETT
Katarina PIRAK
Kelvin CHEUNG
Laurent HUET
Luiz ZERBINI
Luc JACQUET
Manifeste 011
Marie-France BARRIER
Martin GUINARD
Mats ROMBAUT
Maud GALET-LALANDE
Maud GRIPON
Mélanie LAURENT
Merve GEZEN
Michael SNOW
Michael SPITZBARTH
Miguel REP
Moritz RIESEWIECK
Nathalie BLANC

ARTS, LIVRES ET MÉDIAS

NDI 2019 - CENTRE CULTUREL CANADIEN 
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LISTE DES INTERVENANTS
PLUS DE 1000 INTERVENANTS
MOBILISÉS SUR 200 ÉVÉNEMENTS

Liste non exhaustive.

ARTS
Nathalie ERGINO
Nathalie FILLION
Naziha MESTAOUI
Nicolas MARTIN-GRANEL
Nicolas VANIER
Paul PRECIADO
Paula VON SETH
Pauline MIGNOLA
Peter MORIN
Philippe POIRIER
Pierre GIROUX
Raymond DEPARDON
Ricardo STUCKERT
Richard BELL
Riopy
Rosa DE DIEGO
Rosalind CRIP
Salhia BEN MESSAHEL
Simon GAUCHET
Sophie SPANDONIS
Stéphane G.ROUSSEL
Tessa SEYMOUR
Thiat & Fou Malad
Thierry POQUET
Vladimir COUPRIE
Wael ALKAK
Yoann GOURMEL

ÉDITION - JOURNALISTES - AUTEURS
Ailton KRENAK
Alain DAMASIO
Alain DE BROCA
Alejandro KATZ
Alejandro TANTANIAN
Alice ZENITER
Andrés URRUTIA
Anna DANTES
Anna ROSSI
Anne-Claire DEFOSSEZ
Bernardo ESTEVES
Boris DIOP BOUBACAR
Boualem SANSAL
Brandon HACKETT
Bruno PATINO
Camille DE TOLEDO
Caroline LAMARCHE
Catherine DUFOUR
Cecilia FANTI
Cédric KALONJI
Christophe GALFARD
Claire SAGAN

NDI 2019 

NDI 2017 - LA ROTONDE

Cyril BOCK
David BARTA
Donna LU
Emmanuel LAURENTIN
Enzo MAQUEIRA
Erik ORSENNA
Fabian KUNOW
Fabrice DE ROTROU
Felwine SARR
Francelyne MARSANO
Gallien DÉJEAN
Georgette LEBLANC
Guiomar DE GRAMMONT
Hanna HAILE
Hiraku OGURA
Isabelle DILLMAN
Jean-Baptiste DEL AMO
Jean-Christophe BAILLY
Jean-Marie DURAND
Juliette GARNIER

NDI 2019 - CENTRE CULTUREL CANADIEN 
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LISTE DES INTERVENANTS
PLUS DE 1000 INTERVENANTS
MOBILISÉS SUR 200 ÉVÉNEMENTS

Liste non exhaustive.

ÉDITION - JOURNALISTES - AUTEURS
Kandida MUHURI
Katherine LO
Laura FUSCO
Léonora MIANO 
Lina ATTALAH
Lizzie SADIN
Frank LONE
Maïa MAZAURETTE
Marc ROSMINI
Marie COSNAY
Mathilde SERRELL
Matthieu DARDAILLON
Méryl LAURENT
Mohamed MBOUGAR SARR
Monica SABOLO
Olivia ROSENTHAL
Olivier COTTE
Olivier FOURNOUT
Pascal CLAUDE
Patrice NEWELL
Patrice NGANANG
Philippe CLAUDEL
Philippe COLOMBET
Philippe HOARE
Philippe LANÇON
Philippe VION-DURY
Pola OLAIXARAC
Ramona BADESCU
Roberto GARRIZ
Sue GOYETTE
Sylvain TESSON
Tamara TENENBAUM
Val REYEIL
Victoire TUAILLON
Wole SOYINKA
Yasmina KHADRA
Yves CITTON
Yves COCHET
Zahia RAHMANI

NDI 2019 

NDI 2017 - LA ROTONDE

NDI 2019 - CENTRE CULTUREL CANADIEN 
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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 et citoyens qui s’ouvrent 
aujourd’hui au débat d’idées,et aux formes inventives  
qu’il emprunte.  

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 ; 
grâce aux 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 DANIEL ET NINA CARASSO

Cette année, la Fondation Daniel et Nina Carasso 
est partenaire de la Nuit des idées. 

Créée en 2010, en hommage à Daniel Carasso, 
fondateur de Danone, et à son épouse Nina, la 
Fondation Daniel et Nina Carasso agit en France et 
en Espagne. Elle révèle, soutient, accompagne et 
relie les femmes et les hommes qui osent regarder 
et construire le monde autrement dans les domaines 
de l’Alimentation Durable et de l’Art Citoyen. La 
Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation 
familiale, sous l’égide de la Fondation de France. 

En plaçant l’Art Citoyen et l’Alimentation Durable au 
cœur de ses actions, la Fondation veut contribuer 
à un monde plus juste pour aujourd’hui et pour 
demain. Elle est convaincue que c’est en permettant 
l’émergence d’esprits libres qui se questionnent, 
s’aventurent, croisent et donnent vie aux idées, et en 
facilitant le succès de leurs projets, qu’elle accélère 
cette transformation. 

À travers son axe Art Citoyen, elle soutient celles 
et ceux qui font de l’art un moteur de citoyenneté, 
pour développer un regard sensible et critique sur le 
monde et renforcer la cohésion de la société, dans 
le respect de la diversité. Pour elle, l’Art Citoyen 
contribue à construire un projet d’avenir qui prend en 
compte les besoins des êtres humains mais aussi la 
fragilité de notre environnement. 

La Chaire arts & sciences 

La Fondation Daniel et Nina Carasso aux côtés 
de l’Institut Français participe à la Nuit des 
Idées à travers la Chaire arts & sciences. Créée 
conjointement avec l’École polytechnique et l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs – PSL, cette 
Chaire transdisciplinaire développe depuis 2017 
un programme ambitieux de coopérations entre 
chercheurs, artistes et scientifiques pour répondre 
aux enjeux sociétaux - urgence climatique, mutations 
sociales et technologiques, etc. -  en inventant 
de nouvelles formes de savoir et renouvelant les 
modalités d’actions.

À l’occasion de cette 5ème édition de la Nuit des 
Idées, la Chaire arts & sciences s’associe au Musée 
des arts et métiers, à l’initiative de l’Institut français 
pour une soirée de rencontres transdisciplinaires 
intitulée « Être vivant : notre devenir machinique »

Le développement des machines n’aura jamais été 
aussi extensif et intensif : elles sont partout et opèrent 
de manière continue. Macro ou micro, locales et en 
réseau, intrusives et pervasives, elles s’infiltrent là 
où on les attend le moins, investissant nos corps et 
influençant nos manières d’agir et de penser. 

Le devenir machinique des vies humaines se pose 
aussi pour les machines, en miroir : le  devenir vivant 
des machines. Dotées de comportements, capables 
d’autonomie et de prises de décision, voire de 
créativité, ces machines acquièrent progressivement 
des pouvoirs, des savoir-faire, des droits même qui 
les rendent «vivantes», ou, du moins les affublent 
d’attributs jusqu’à peu réservés aux êtres vivants. 

Ces différents processus en devenir se croisent 
et se multiplient de manière exponentielle. Faut-il 
s’en inquiéter ou s’en réjouir ? Que nous réserve cet 
avenir? Que signifie dans ce contexte « être vivant » ?

Pour traiter des questions relatives au devenir 
machinique, cette Nuit des idées propose plusieurs 
entrées thématiques qui baliseront un parcours au 
Musée des arts et métiers dans lequel l’art, le design, 
les sciences et la philosophie dialogueront. Une 
série de rencontres passionnantes pour tout public, 
des installations et des performances artistiques 
surprenantes seront disséminées dans les collections 
du Musée, de 18h à 1h du matin.

http://chaire-arts-sciences.org
https://www.arts-et-metiers.net
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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 22,1 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

Comprendre l’avenir grâce à la science.

Avec une approche journalistique et une tonalité po-
sitive, responsable et opérationnelle, Sciences et Ave-
nir offre une culture indispensable pour comprendre, 
prévoir et agir. Pour ses 3 millions de lecteurs du ma-
gazine, ses 8 millions d’internautes chaque mois sur le 
site, ses 2 millions d’amis Facebook et 125 000 abon-
nés Twitter, Sciences et Avenir décrypte les avancées 
actuelles, en dialogue avec les chercheurs-créateurs 
d’observations et d’idées nouvelles. Et combat les fake 
news qui prolifèrent aussi dans l’univers scientifique et 
médical. 

https://www.sciencesetavenir.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 18 
langues. Les journalistes du groupe et son réseau de 
correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs 
et internautes une information ouverte sur le monde. 
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 176 millions de contacts (50% en langues 
étrangères) dont 129,8 millions de téléspectateurs et 
auditeurs (mesurés dans seulement un tiers de leurs 
pays de diffusion), et 46,3 millions d’utilisateurs sur 
les environnements numériques. Les trois médias 
du groupe rassemblent 66,6 millions d’abonnés 
sur Facebook et Twitter (juin 2019). 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 trimestrielle 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.

TROISCOULEURS est le magazine culturel gratuit, 
édité par mk2, qui soutient et relaie le meilleur de 
l’actualité et des tendances culturelles. Distribué 
dans toutes les salles du réseau mk2 et dans plus de 
250 lieux de culture, il s’attache à rendre accessibles 
au plus grand nombre toutes les formes d’art et à 
valoriser un cinéma créatif et innovant à travers des 
contenus décalés et engagés. TROISCOULEURS a le 
plaisir de s’associer à la Nuit des idées 2020.
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NOTES
NUIT DES IDÉES 2020
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