


Le 27 janvier, le Quai d’Orsay propose avec l’Institut français une expérience 
inédite : La Nuit des idées. Intellectuels, artistes, architectes prendront la 
parole pour imaginer le monde de demain. Food truck, bar à eau, librairie 
éphémère et lectures publiques feront de cette nuit un moment exceptionnel 
d’échanges et de convivialité.
—

À l’initiative de M. Laurent Fabius, l’Institut français a organisé cette première 
Nuit des idées. Le ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international a ainsi souhaité offrir une scène à la circulation internationale 
des idées à laquelle la France est tant attachée. La Nuit des idées est  
ouverte à tous, sur réservation et dans la limite des places disponibles.

Les frontières, la citoyenneté, la diversité, la santé, les ressources, la 
spiritualité sont autant de questions qui feront l’objet de dialogues entre 
des personnalités françaises et étrangères de premier plan. Intellectuels, 
artistes, responsables internationaux s’interrogeront sur le passage du 
monde d’aujourd’hui au monde de demain.

Parce que la littérature participe, elle aussi, à décrypter le monde qui vient, 
« Lire l’avenir », des lectures d’œuvres et d’essais par des écrivains issus 
de la nouvelle scène littéraire, compléteront cette nuit exceptionnelle.

Découvrez et partagez le teaser en cliquant ici.

UNE  
EXPÉRIENCE 

INÉDITE

https://www.youtube.com/watch?v=0DcOYDUxAT4&feature=youtu.be


Partagez le programme en cliquant ici.

OUVERTURE DE LA NUIT DES IDÉES
—
Dans quel monde vivrons-nous ?
Avec Rem Koolhaas, architecte et urbaniste (Pays-Bas) et Bruno Latour, sociologue 
(France).

HORIZONS
—
Comment s’orienter dans un monde dont changent les espaces, les limites  
et les croisements ?
>  Dialogue – Quelles frontières ? 

Patrick Boucheron, historien (France) et Achille Mbembe, historien (Cameroun).
>  Dialogue – Quelles traversées ? 

Catherine Wihtol de Wenden, politologue (France) et Yto Barrada, photographe 
(Maroc, sous réserve).

EXIGENCES
—
Quel sens nouveau prennent aujourd’hui les grandes aspirations morales  
et politiques ?
>  Dialogue – Quelle citoyenneté ? 

Pierre Rosanvallon, historien (France) et Saskia Sassen, sociologue  
et économiste (Pays-Bas).

>  Dialogue – Quelles lumières ? 
Michaël Foessel, philosophe (France), et Srecko Horvat, philosophe (Croatie).

DÉBAT EXCEPTIONNEL DE LA NUIT DES IDÉES
—
Quelle justice pour quel avenir ?
Robert Badinter, avocat, universitaire et responsable politique (France) 
et Stephen Breyer, juriste, membre de la Cour suprême (États-Unis).

CONDITIONS
—
À quelles conditions le monde de demain sera-t-il vivable ou invivable ?
>  Dialogue – Quelle santé ? 

Jean-François Delfraissy, médecin (France) et Vinh-Kim Nguyen, médecin  
(Canada).

>  Dialogue – Quelles ressources ? 
Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement 
climatique (France) et Valérie Masson-Delmotte, Paléoclimatologue (France).

PROGRAMME

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/article/la-nuit-des-idees-le-27-janvier-2016


REPÈRES
—
Entre art, science et spiritualité, quelles formes prendra dans l’avenir  
l’exigence de sens ?
>  Dialogue – Quelle spiritualité ? 

Olivier Roy, politologue (France) et Souleymane Bachir Diagne, philosophe  
(Sénégal).

>  Dialogue – Quelle vie ? 
Jean-Claude Ameisen, médecin et biologiste (France) et Huang Yong-Ping,  
artiste (Chine).

CLÔTURE
—
Le monde d’après-demain
Audrey Tang, hacker (Taïwan) et Blaise Aguera y Arcas, ingénieur (États-Unis).

DIALOGUES
—
Rem Koolhaas, architecte et urbaniste, Pays-Bas
Bruno Latour, sociologue, France
Patrick Boucheron, historien, France
Achille Mbembe, historien, Cameroun
Catherine Wihtol de Wenden, politologue, France
Yto Barrada, photographe, Maroc (sous réserve)
Pierre Rosanvallon, historien, France
Saskia Sassen, sociologue et économiste, Pays-Bas
Michaël Foessel, philosophe, France
Srecko Horvat, philosophe, Croatie
Robert Badinter, avocat, universitaire et responsable politique, France
Stephen Breyer, juriste, membre de la Cour suprême, États-Unis
Jean-François Delfraissy, médecin, France
Vinh-Kim Nguyen, médecin, Canada
Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement 
climatique, France 
Valérie Masson-Delmotte, Paléoclimatologue, France
Olivier Roy, politologue, France
Souleymane Bachir Diagne, philosophe, Sénégal
Jean-Claude Ameisen, médecin et biologiste, France
Huang Yong-Ping, artiste, Chine
Audrey Tang, hacker, Taïwan
Blaise Aguera y Arcas, ingénieur, États-Unis

PROGRAMME

23 h

00 h

INVITÉS



INVITÉS

Les dialogues seront  
notamment modérés par :

Toute la soirée, 
 « Lire l’avenir » vous 

propose des lectures 
d’œuvres et d’essais par 
des écrivains issus de la 
nouvelle scène littéraire. 

Thomas Baumgartner 
(France Culture) 
coordonnera et  

animera ces lectures.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Réservation

Informations 

DIALOGUES .../
—
Leili Anvar, France Culture 
Anne-Cécile Bras, RFI
Caroline Broué, France Culture
Caroline Lachowsky, RFI
Florent Latrive, France Culture
Emmanuel Laurentin, France Culture
Nicolas Truong, Le Monde

« LIRE L’AVENIR »
—
Philippe Artières, historien
Gwenaëlle Aubry, romancière
Nathalie Azoulai, romancière
Laurent Binet, romancier
Miguel Bonnefoy, romancier
Marie Darrieussecq, romancière
Chloé Delaume, romancière 
Raphaël Enthoven, philosophe
Cynthia Fleury, philosophe
Tristan Garcia, philosophe
Laure Limongi, romancière
Ramuntcho Matta, dessinateur et musicien
Céline Minard, romancière
Lydie Salvayre, romancière
Ryoko Sekiguchi, poétesse
Hervé Le Tellier, romancier 
Alice Zeniter, romancière

—
Entrée libre (sur réservation) dans la limite des places disponibles.

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/luge/

www.institutfrancais.com/fr/actualites/nuit-des-idees-paris
www.diplomatie.gouv.fr

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/luge/
www.institutfrancais.com/fr/actualites/nuit-des-idees-paris
www.diplomatie.gouv.fr



