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L’imagination au pouvoir ?
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• Une date unique en France et dans le monde
• Une nuit pour échanger, apprendre, dialoguer
• Une invitation à découvrir autrement les lieux 

qui font vivre les idées



U N E  N U I T  D A N S  L E  M O N D E …  P O U R  P E N S E R  E N S E M B L E

Le 26 janvier 2017, pour la première fois, la Nuit des Idées réunissait le même soir, 
de Tokyo à Los Angeles, centres culturels, bibliothèques, universités et grandes 
écoles, musées et centres d’art, cinémas, hôpitaux, lieux associatifs, autour d’un 
même thème : « un monde commun ».

Chaque partenaire était invité à s’approprier ce thème à sa manière :
• En fonction des enjeux locaux
• En fonction de son expertise et de son public
• En fonction de ses contraintes techniques (durée, accessibilité)

Au travers de la diversité des propositions, il s’agissait de valoriser :
• Des échanges interdisciplinaires, internationaux, inter-générationnels
• Le croisement entre enjeux « sérieux » et atmosphère festive
• La découverte de lieux inattendus et la mobilisation de partenaires locaux

Initiée par l’Institut français, cette vaste opération de débat d’idées a rassemblé :
• 51 pays sur les 5 continents
• 80 villes en France et dans le monde
• Plus d’une centaine d’événements
• 180000 participants
• 7 millions d’internautes autour de la balise #lanuitdesidees

La Nuit des idées 2017 a mobilisé près d’un millier d’intervenants de tous pays et 
de toutes disciplines, et bénéficié du soutien de parrains prestigieux (Robert 
Badinter, Patrick Boucheron, Barbara Cassin, Hélène Carrère d’Encausse, 
Michaël Foessel, Esther Duflo, Souleymane Bachir Diagne, Achille Mbembe, Pierre 
Rosanvallon, Anne Cheng, Maylis de Kérangal, Cédric Villani…)

L’écho de l’opération est également lié aux partenariats (BETC, RATP) et 
partenariats médias (Le Monde, France Média Monde, Télérama, Courrier 
International, Philosophie magazine)



L E  T H È M E  2 0 1 8  :  « L ’ I M A G I N A T I O N  A U  P O U V O I R  ? »

Chaque année, la Nuit des idées propose aux lieux participants d’imaginer 
leur programmation autour d’un même thème, choisi pour concerner de 
nombreux domaines et s’offrir aux déclinaisons les plus variées.

« L’imagination au pouvoir ? »

En 1968, c'était une formule dont les manifestants couvraient les murs de 
Paris. Après un demi-siècle, son destin planétaire donne le vertige.

En cinquante ans…

• l’aspiration à l’utopie a connu métamorphoses, élans et déceptions selon 
les lieux et les moments, les crises économiques et les soubresauts 
politiques. 

• L’appel à être « créatifs » a essaimé dans les domaines les plus sérieux, de 
la technologie au management, de l’urbanisme aux systèmes d’information.

• Pour agir, les sociétés humaines ont dû et doivent encore s’adapter à 
l’inimaginable – la fonte des pôles ou le décodage du génome humain, la 
chute du mur de Berlin ou l’intelligence des machines.

• Pour comprendre le monde à venir, les romans d’anticipation se révèlent 
aussi utiles que les ouvrages de prospective, et "1984" de Georges Orwell 
est en tête des ventes aux Etats-Unis. 

• L’irruption du numérique ouvre de nouveaux horizons à l’exercice de la 
citoyenneté, mais bouleverse les échanges jusqu’à brouiller la limite entre 
le réel et l’imaginaire, donnant aux fantasmes une emprise inédite au risque 
de confondre faits et hallucinations.

• De leur côté, de la 3D à la VR, du partage de photos à l’imagerie 
scientifique ou au roman graphique, les images elles-mêmes ne cessent de 
changer de nature et d’échelle : qu’elle soit « augmentée » ou « virtuelle », 
la réalité déplace la fiction.

L’imagination au pouvoir ? Retourner le slogan en question, c’est se 
demander si la prédiction s’est réalisée, pour le meilleur ou pour le pire… 
Du poétique au politique, du scientifique à l’artistique, du littéraire au visuel, 
comment sonder et relancer l’actualité de l’imagination ?



L E  C O M I T É  É D I T O R I A L

Composé de personnalités de tous horizons, le comité éditorial de la Nuit 
des idées sera invité à imaginer des pistes de programmation (déclinaisons 
thématiques, formats, invités, lieux…) ; ils se verront également proposer de 
participer à la Nuit des idées dans l’un des lieux partenaires, de faire écho à 
l’initiative et d’en relayer la portée.

Ont accepté de participer au comité éditorial :

Mark Alizart (philosophe, coordinateur associé de la Nuit des idées 2017) -
Hortense Archambaud (directrice de la MC93) - Philippe Artières (historien, 
CNRS, co-auteur de « 68, une histoire mondiale ») - Gilles Babinet (entrepreneur, 
spécialiste des enjeux numériques) – Patrick Boucheron (historien, professeur au 
Collège de France) - Anne Cheng (sinologue, professeure au Collège de France) -
Julie Clarini (journaliste, le Monde) - Sophie de Closets (éditrice, PDG des Editions 
Fayard) - Jean-Max Colard (commissaire d’exposition, Centre Pompidou) - Jean 
Duprat (astrophysicien, CNRS) - Frédéric Ferrer (metteur en scène et géographe, 
compagnie Vertical Détour) - Philippe Quesne (metteur en scène et directeur du 
Centre dramatique national Nanterre-Amandiers) - Stéphane de Freitas
(réalisateur, créateur du concours Eloquentia) - Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros

(curateurs, plateforme « le Peuple qui manque ») - Maylis de Kerangal
(romancière) - Emmanuel Laurentin (journaliste, producteur de « la fabrique de 
l’histoire » sur France-Culture) - Camille Louis (philosophe, curatrice de « La 
fabrique du commun ») - Florence Martin-Kessler (réalisatrice, cofondatrice de 
Live Magazine) - Lionel Naccache (neurologue, chef de service Pitié-Salpêtrière) 
- Fabienne Servan-Schreiber (productrice, co-fondatrice de « Fraternité 
générale ») - Sandrine Treiner (directrice de France-Culture) - Rémi Babinet 

(cofondateur de BETC) 

Une première réunion du comité éditorial aura lieu le 12 juin 2017 (18h30) 
aux Magasins Généraux de Pantin (siège de BETC, agence partenaire)



C A D R E  D E  L ’ O P É R A T I O N

Les principales étapes de mise en oeuvre de la Nuit des idées 

Mai-Juillet 2017
• Information du réseau culturel à l’étranger (CF le 3/5/2017)
• Identification et sollicitation des partenaires
• Réunion du comité éditorial

Septembre-Novembre 2017
• Ouverture de l’appel à propositions sur le site www.lanuitdesidees.com
• Echanges avec les partenaires sur la programmation, coordination de la 

communication.
• Intégration des programmes sur le site et la carte interactive.

Décembre 2017-Janvier 2018
• Communication sur l’opération 

Partenariat (en cours) Institut français / AEFE

• Pour l’édition 2018, l’AEFE envisage de faire de la Nuit des idées le temps 
fort du programme de promotion des parcours d’éducation culturelle et 
artistique dans les établissements du réseau 

• Les établissements et postes intéressés sont invités à se rapprocher, afin 
d’échanger sur les modalités de cette collaboration

Quelques enjeux de l’édition 2018 

• Renforcer la pluridisciplinarité
• Anticiper davantage sur la programmation
• Promouvoir le développement de la Nuit des idées en régions
• Accompagner la conception de propositions originales
• Etablir des liens entre événements en France et à l’étranger.



P R E N E Z  P A R T  À  L ’ É V É N E M E N T

La Nuit des idées est d’abord une invitation lancée aux lieux partenaires :

POURQUOI ?

Participer à la Nuit des idées, c’est :
• S’inscrire dans un événement à forte visibilité, en France et dans le monde
• Faire découvrir autrement un lieu scientifique, artistique, éducatif, 

politique...
• S’ouvrir à des publics nouveaux, divers et curieux
• Tisser, à cette occasion, des relations avec d’autres lieux participants à 

l’international

COMMENT ?

Chaque lieu est invité à imaginer sa programmation 
• Selon ses possibilités (il n’est pas obligatoire que l’événement dure toute la 

nuit !)
• En déclinant le thème selon “l’esprit du lieu” (son identité, son expertise, 

son implantation...
• En variant les formats – de la grande conférence au forum participatif, de 

la lecture à la performance... 

QUAND ?

• Il est possible de prendre dès maintenant contact avec les coordinateurs 
de la Nuit des idées : nuitdesidees@institutfrancais.com

• Chaque lieu souhaitant participer sera convié à présenter son 
programme, via l’appel à projet accessible en ligne, du 15 septembre au 
30 novembre 2017 sur www.lanuitdesidees.com

Au fil de l’automne, les projets présentés seront sélectionnés par le comité 
de programmation. Chaque lieu participant verra son programme relayé sur 
le site de la Nuit des idées, et géolocalisé sur la carte mondiale de 
l’événement. Un kit de communication sera mis à la disposition de l’ensemble 
des participants.


