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LA NUIT DES IDÉES
Jeudi 26 janvier 2017- 2e édition internationale
jeudi 19 janvier 2017

UNE NUIT POUR DECOUVRIR, APPRENDRE, DIALOGUER
100 évènements partout dans le monde
ENTREE LIBRE
Avec Raphaël Glucksmann,Thomas Piketty, Marcel Gauchet, Marie Darrieussecq, Yann Arthus-Bertrand, Esther Duflo,
Florence Aubenas, Frédéric Lordon, Edgar Morin, Pap Ndiaye, Maylis de Kérangal, Bruno Latour, Michel Pastoureau,
Michael Foessel, Hubert Védrine, Pascal Boniface, Souleymane Bachir Diagne...
La 2e édition de la Nuit des idées se tient le 26 janvier dans plus de 40 pays. Sur tous les continents, 100 lieux
accueillent philosophes, scientifiques, artistes et écrivains pour échanger avec le public sur les grands enjeux de notre
temps ; de l’écologie à la spiritualité en passant par la démocratie les frontières ou encore l’innovation..
Grande fête de la pensée contemporaine , la première NUIT DES IDEES, organisée et coordonnée par l’Institut français
en janvier 2016 a rencontré un véritable succès avec plus de 4000 personnes réunis au Quai d’Orsay pour échanger
avec les grandes voix françaises et étrangères sur le monde de demain.
Pour sa deuxième édition la Nuit des idées prend de l’ampleur avec des manifestations proposées dans 42 pays lors
d’une date unique partout dans le monde (26 janvier 2017).
De Dakar à Los Angeles, de Taipei à Tel Aviv, en passant par Bruxelles, Buenos Aires et Katmandou, Marseille et Paris,
La Nuit des idées associe dans chaque villes tous les lieux où se fabrique et se partage la pensée contemporaine :
musées, grandes écoles, universités, lieux de création, bibliothèques, cinémas...
Participeront notamment à l’événement :
•À Paris : le Quai d’Orsay, le Centre Pompidou, l’Ecole normale supérieure, la Maison de la Radio, l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris, Sciences Po, La Machine Moulin Rouge, la Gaité Lyrique, le CentQuatre-Paris, l’Institut du
Monde arabe, l’EHESS…
•En régions : le MUCEM, le Lieu Unique à Nantes, la Villa Gillet à Lyon, le Magasin des horizons à
Grenoble, la Cité de la Mer à Cherbourg...
•A l’international : Les grands lieux culturels de Dakar à Los Angeles, de Katmandou à Tel Aviv, en
passant par Bruxelles, Londres et Johannesburg…
Télécharger le dossier de presse complet
INFORMATIONS PRATIQUES
La Nuit des idées – 26 janvier 2017
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