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4e édition de la NUIT DES IDÉES | Programme
régional
Rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des idées et
des savoirs, la 4e édition de LA NUIT DES IDÉES, coordonnée
par l’Institut français, se tiendra le jeudi 31 janvier 2019 sur le
thème « Face au présent ».
La Fondation de France sera pour la première fois partenaire de
l’événement.
De Séoul à Los Angeles, d’Abidjan à Helsinki, de Toronto à
Astana, en passant par Llubljana, Mexico, Istanbul, Rennes ou
Paris… plus de 150 Nuits des idées seront organisées à travers
le monde
La Fondation de France sera pour la première fois partenaire de
l’événement. Partout en France et sur les cinq continents,
grandes écoles et universités, instituts de recherches, musées,
centres culturels, théâtres, bibliothèques, instituts français et
alliances françaises sont invités à proposer des moments de
rencontres participatives privilégiés : forums et tables rondes,
conférences, lectures, concerts, projections, performances
artistiques, …
Nous créons avec les peuples nomades de courts films qui leur permettent de
s'entrevoir comme ayant un même problème pour habiter ; nous réalisons aussi des
films sur la question des « villes foraines » en France et en Russie, des
documentaires de création comme Blouma, et nous éditons diverses publications et
un livre écrit par Stany Cambot : « Villes nomades, histoires clandestines de la
modernité ».

En Normandie, L'Echelle Inconuue à Rouen vous propose une
Nuit des idées sur le thème des villes foraines : quelles sont les
occurrences de la ville foraine aujourd’hui ? En quoi les
institutions associent-elles les personnes qui habitent la route à
des « monstres sociaux » ?
Depuis 1998, Echelle Inconnue met en place des travaux et
expériences artistiques autour de la ville et du territoire. Ces
projets interrogent et associent les « exclus du plan » (sansabris, Tziganes, immigrés...).
Ils donnent lieu à des interventions dans l'espace public, des
architectures mobiles comme des toilettes sèches nomades
Vago dans un bidonville au Havre, la création d'un CamionCinéma MKN-VAN, véritable outil qui permet d'aller à la
rencontre des habitants mobiles.
Avec : Xavier Jeudon - chercheur en histoire du cinéma, Stany
Cambot - réalisateur et architecte

De Séoul à Los Angeles, d’Abidjan à Helsinki, de Toronto à
Astana, en passant par Llubljana, Mexico, Istanbul, Rennes ou
Paris… plus de 150 Nuits des idées seront organisées à travers
le monde. Philosophes, écrivains, chercheurs, intellectuels,
étudiants, lanceurs d’alerte, artistes ou personnalités politiques
engageront le débat avec le public pour proposer leur vision du
présent et leurs solutions aux défis de demain sur les questions
d’égalité, d’écologie, d’éducation, d’urbanisme, de science, de
politique ou de technologie.
De quoi notre présent est-il fait ? Comment faire face à ce que
notre présent exige ? Face au présent, quelle mémoire et quel
avenir ? Le thème proposé invite à porter un regard lucide sur
l’actualité, ainsi qu’à explorer les réponses et les formes
d’engagement qui permettent de prendre à bras le corps les
défis de notre temps. Mais la formule « face au présent » invite
aussi à une réflexion sur notre perception du moment présent :
comment résister aujourd’hui à la dictature de l’instant ? Que
change à nos vies la circulation instantanée de l’information ?
Une nuit sans barrières où les idées traversent les frontières,
où chaque forme d’expression trouve sa place, où les cultures
se partagent et les générations futures s’éveillent, une nuit
pour lancer des alertes, rappeler le droit à la parole, une nuit
ensemble face au présent.

EN FRANCE
La Nuit des idées investit plus de 50 lieux à travers la France :
École normale supérieure, Institut National d’Histoire de l’Art,
Archives nationales, Sciences-Po, Palais de Tokyo, Maison de la
radio, Bibliothèque nationale de France à Paris, Campus de
l’innovation de Bondy, Ateliers Médicis (Clichy-sousBois,
Montfermeil) mais aussi Magasin des horizons (Grenoble),
Théâtre national de Bretagne (Rennes), Musée des Beaux-Arts
(Orléans), Mucem (Marseille), Palais des ducs d’Aquitaine
(Poitiers) ou École urbaine de Lyon et Villa Gillet (Lyon).
LES PERSONNALITÉS ENGAGÉES SUR LES CINQ CONTINENTS
La philosophe Barbara Cassin et l’historien Patrick Boucheron
(en Argentine), l’écrivaine Aurélie Filippetti, les philosophes
Camille Louis et Geneviève Fraisse et la journaliste Aude
Lancelin (en Belgique), l’artiste Kader Attia (en Egypte), le
romancier Miguel Bonnefoy (en Espagne), l’essayiste Raphaël
Glucksmann (en Finlande), Laurence Tubiana, Présidente de la
Fondation européenne pour le climat (au Japon), la spationaute
Claudie Haigneré (en Bulgarie) et l’islamologue Rachid Benzine
(au Maroc), le violoncelliste Gautier Capuçon et le
neuropsychiatre Boris Cyrulnik (au Portugal), l’auteure Jana
Adamovic et la chorégraphe Phia Ménard (en Serbie), le
philosophe et sociologue Bruno Latour (en Slovénie),
engageront le dialogue et la réflexion lors de cette nuit
exceptionnelle, aux côtés de figures de la pensée internationale
comme l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie,
l’économiste sénégalais Felwine Sarr, la sociologue israélienne
Eva Illouz, la philosophe belge Chantal Mouffe...

L’anthropologue Philippe Descola sera l’un des invités
d’honneur de La Nuit des idées en France. Professeur au
Collège de France depuis 2000 dans la chaire d’Anthropologie
de la nature, héritier de Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola
développe au fil des ans lors de son séminaire hebdomadaire
une anthropologie comparative des rapports entre humains et
non-humains ; ses travaux sur l’idée de nature ont révolutionné
à la fois le paysage des sciences humaines et la réflexion sur
les enjeux écologiques de notre temps. La Médaille d'or du
CNRS lui a été attribuée en 2012 pour l'ensemble de ses
travaux. Philippe Descola a également dirigé jusqu’en 2013 le
Laboratoire d’anthropologie sociale (UMR 7130, laboratoire
mixte du Collège de France, de l’EHESS et du CNRS).
À L’INTERNATIONAL, PLUS DE 60 PAYS PARTICIPANTS
D’est en ouest, la Nuit des idées débutera en NouvelleZélande
et au Japon pour se clôturer au Canada et aux États-Unis, où
elle s’attardera plusieurs jours : des Nuits des idées sont
prévues jusqu’au 2 février à New-York, Washington, San
Francisco, Los Angeles et Houston. De grands partenaires
l’accueilleront (Musée d’Art Moderne de Séoul, Fondation
Calouste Gulbenkian à Lisbonne, Centre Pompidou-Kanal de
Bruxelles, Musée Tamayo de Mexico, Smithsonian Museum,
etc). Décentralisée, la Nuit des idées aura lieu dans huit villes
en Espagne, six en Tunisie, trois en Belgique ou en Turquie.
Nombre de capitales européennes (de Londres à Berlin, Prague
ou Varsovie) et africaines (Lomé, Dakar, Kinshasa, Addis-Abeba,
Nouakchott…) seront également de la fête

