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PARIS, LE 2 DÉCEMBRE 2021  

LA NUIT DES IDÉES 

 

Initiée en 2016 par de grandes voix françaises et 

internationales conviées à dialoguer autour des grands 

enjeux de notre temps, la Nuit des idées est aujourd’hui la 

manifestation mondiale et emblématique dans le domaine de 

la circulation des idées et des savoirs. 

 

En 2022, la Nuit des idées sera célébrée le jeudi 27 janvier et 

affirmera une forte dimension européenne.  
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Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, l’Institut français invite 
tous les lieux de culture et de savoir, en France et sur les cinq continents, à 
célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs en proposant, 
le même soir, conférences, rencontres, forums et tables rondes, mais aussi 
projections, performances artistiques et ateliers jeunesse, autour d’un 
thème que chacun décline à sa façon. 

 

La septième édition de la Nuit des idées se déroulera, dans plus de 100 

pays, le 27 janvier 2022 sur le thème « (Re)construire ensemble ». 

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, économique et sociale, 

par les défiances à l’égard du politique, par les replis et assignations 

identitaires ou les risques de l’entre-soi, la Nuit des idées 2022 invite à 

débattre sur les conceptions contemporaines du collectif et du vivre-

ensemble, la résilience aux crises et les conditions d’un pacte social 

renouvelé.  

Appelée à se déployer mondialement, comme chaque année, la Nuit des 

idées aura toutefois cette année une forte coloration européenne, dans 

le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.  

 

LA NUIT DES IDÉES DANS LE MONDE 

Plus de 150 Nuits des idées sont prévues dans le monde entier dans près 

de 100 pays. De Suva au Fidji et Wellington en Nouvelle-Zélande à 

Toronto au Canada, de Séoul à Ushuaia, la Nuit des idées investira des 

lieux aussi divers que l’université de Harvard, la Fondation Atchugarry 

en Uruguay, la Maison de l’architecture de Téhéran ou l’Opéra de 

Sydney.  

 

UNE NUIT DES IDÉES À L’HEURE EUROPÉENNE 

Des Nuits de débats associant intellectuels, représentants de la société 

civile, créateurs et responsables publics se dérouleront dans toutes les 

capitales d’Europe pour imaginer le futur de l’Union et échanger sur les 

grands enjeux du monde contemporain.  

Elles revêtiront comme chaque année un aspect festif et participatif, de 

la Bibliothèque centrale d’Amsterdam au Palais Farnèse à Rome.  

Des dialogues, facilités par le réseau culturel français, donneront 

également voix à de grandes figures intellectuelles européennes : les 

écrivaines uruguayenne et finlandaise Carmen Posadas et Sofi Oksanen 
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à Madrid, les scientifiques portugaise et estonienne Elvira Fortunato et 

Maarja Kruusmaa à Lisbonne, le professeur Georges Pagoulatos à 

Athènes ou l’ancienne présidente lettone Vaira Vīķe-Freiberga à Riga.  

 

UNE NUIT DES IDÉES AU COLLÈGE DE FRANCE 

Point d’orgue de cette Nuit des idées à l’heure européenne, l’Institut 

français proposera une soirée exceptionnelle au Collège de France, en 

partenariat avec l’Institut Jacques Delors.  

Plus de 50 jeunes venus de toute l’Europe (2 par pays membre de 

l’Union), remarqués pour leur engagement en faveur des droits 

humains, sociaux ou environnementaux, viendront présenter leurs 

propositions pour l’avenir de l’Europe sur la scène du Collège de France. 

Appelé à voter sur les propositions les plus convaincantes, le public 

pourra ensuite assister à un débat entre ces jeunes personnalités 

engagées, des experts et des acteurs publics. Une Nuit unique qui 

associera concours d’éloquence et débat d’idées pour construire une 

Europe plus unie et plus forte.   

 

 

 
L’Institut français 

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 

unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents. 
 

 
 


