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FACE AU PRÉSENT

PROGRAMME

		 À PARIS ET EN ÎLE DE
FRANCE
1ER ARRONDISSEMENT
FORUM DES IMAGES :
Drôle de rencontre
19h00 - 2, rue du cinéma,
75001 Paris
Le Forum des images
invitera la bande de Par
Jupiter!, émission de
France Inter (Charline
Vanhoenacker, Alex Vizorek,
Guillaume Meurice), à venir
parler de l’humour « face au
présent ».
BANQUE DE FRANCE :
Climat - Mobilisons
l’Europe et la finance
19h30 - 35, rue Croix des
Petits Champs, 75001 Paris
La Banque de France ouvre
ses portes pour échanger
et débattre autour des
questions climatique et
financière, avec comme
enjeu majeur de mobiliser
l’Europe et la finance
pour l’environnement. En
présence notamment de
Brune Poirson, secrétaire
d’État auprès du ministre
de la Transition écologique
et solidaire et de la
paléoclimatologue Valérie
Masson-Delmotte.
LA PLACE, CENTRE
CULTUREL HIP-HOP :
60 minutes pour
changer le monde

19h00 – Salle Léo Ferré,
10, passage de la Canopée
des Halles, 75001 Paris
6 orateurs : des
universitaires et
chercheurs, qui auront
chacun dix minutes de
temps de parole pour nous
présenter leurs solutions
tirées de leurs travaux.
CENTRE NATIONAL
D’ÉTUDES SPATIALES :
Terra incognita
19h00 – 2, place Maurice
Quentin 75001 Paris
Un groupe de recherches
artistiques et culturelles sur
l’espace tentera de percer
le mystère d’une base
spatiale perdue dans le
sable du désert.
2E ARRONDISSEMENT
INSTITUT NATIONAL
D’HISTOIRE DE
L’ART: Figuration et
restitution des objets
d’art non-occidentaux
dans le monde
19h30 - Salle Labrouste,
58, rue de Richelieu, 75002
Paris
Dans la prestigieuse salle
Labrouste de l’INHA,
des écrivains, artistes et
philosophes feront un état
des lieux de la question des
restitutions et tenteront
de penser le statut de ces
objets à nouveaux frais.

3E ARRONDISSEMENT
ARCHIVES NATIONALES :
Secrets d’État, secrets
de l’intime
19H00 – Hôtel de Soubise,
60, rue des Francs
Bourgeois, 75003 Paris
Le Collège international
de philosophie s’associe
aux Archives Nationales
pour proposer une Nuit des
idées où seront explorés
sous des formes originales
des secrets privés aussi
bien que des secrets d’État.
LA GAÎTÉ LYRIQUE :
Devenirs terrestres
19h00 - 3 bis, rue Papin,
75003 Paris
Comment fabriquer des
devenirs terrestres à l’ère
des réalités virtuelles ?
Projection, rencontres,
performances, installation
immersive proposeront
des récits spéculatifs,
des ouvertures sur des
futurs rendus capables de
changer le présent et le
rapport à notre terre.
4E ARRONDISSEMENT
INSTITUT D’ÉTUDES
AVANCÉES DE PARIS :
Rassembler, légitimer et
diffuser le savoir, hier,
aujourd’hui et demain.
18h30 - 17, quai d’Anjou,
75004 Paris

Réflexion sur l’évolution des
modes de mise en forme,
légitimation et diffusion du
savoir d’hier à aujourd’hui.
5E ARRONDISSEMENT
ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE :
Un parlement européen
à l’ENS
18h30 - Salle Dussane, 45,
rue d’Ulm 75005 Paris
Participez à la Nuit des
idées en assistant à
un projet de politique
européenne comme si
vous étiez au Parlement
européen !
INSTITUT DU MONDE
ARABE : Rendez-vous
de l’actualité
18h30 - Auditorium
(niveau -2), 1, rue des
Fossés Saint-Bernard,
75005 Paris
Branché sur le flux de
l’information, les Rendezvous de l’actualité sont un
moment de décryptage
d’actualité, d’échange et
de recul pour tous, sur les
derniers évènements du
monde arabe, sous l’œil de
Pierre Haski.
6E ARRONDISSEMENT
EHESS : Un mot pour
un mot ? - La valeur
de la traduction
17h30 - Amphithéâtre
Furet, 106, Boulevard
Raspail, 75006 Paris

Quelle est la valeur –
symbolique et économique
– de la traduction, et
plus spécifiquement de
la traduction aujourd’hui
en sciences humaines et
sociales ?
ARTICLE 1 : S’engager
pour demain !
18h30 - 12, rue Clément,
75006 Paris
La table ronde permettra
d’aborder l’évolution des
formes d’engagement : de
l’engagement traditionnel
tel que le vote jusqu’à
des formes innovantes
d’engagement.
7E ARRONDISSEMENT
SCIENCES PO : L’Art au
présent
19h30 - Amphithéâtre
Leroy-Beaulieu-Sorel,
27, rue Saint-Guillaume,
75007 Paris
Sciences Po fait la part
belle à l’art et aux artistes
qui interprètent le présent
de façon nouvelle. Trois
conversations viseront à
identifier les mutations
des dispositifs de
production des œuvres,
de l’engagement des
commanditaires et des
raisons d’agir des artistes
dans la Cité.

ESPACE DES FEMMES
– ANTOINETTE FOUQUE :
Les Femmes face au
présent
19h00 - 35, rue Jacob,
75007 Paris
Vernissage de l’exposition
de l’artiste Auck, écoute
de voix de femmes et
rencontre du MLF à
#MeToo : 50 ans de
libération de la femme en
présence de militantes du
MLF et des Femen.

QUAI D’ORSAY
LANCEMENT
OFFICIEL DE
LA NUIT DES
IDÉES 2019
18h30 - Hôtel
du ministre des
Affaires étrangères,
37, quai d’Orsay,
75007 Paris
Assistez à une
rencontre entre
Philippe Descola,
anthropologue
et professeur au
Collège de France,
et Theaster Gates,
artiste et professeur
à l’Université de
Chicago, animée
par Marie Richeux.
Inscriptions
obligatoires

8E ARRONDISSEMENT
CENTRE CULTUREL
CANADIEN : Chaud Froid,
changement climatique
et nouvelles alliances
17h30 - 130, rue du
Faubourg St-Honoré ,
75008 Paris
Le Centre culturel canadien
convie le public à un
voyage en zones extrêmes :
au sein d’un laboratoire de
recherche, dans un espace
circonscrit de l’étendue
arctique, ou à l’échelle
planétaire.
PALAIS DE LA
DÉCOUVERTE : Face au
présent préserver
L’AVENIR
19h00 - 21, avenue
Franklin Delano Roosevelt,
75008 Paris
La démographie, la finitude
des ressources, la gestion
de nos déchets, nos modes
de vies qu’il faut changer
ou adapter, sont les thèmes
sur lesquels le Palais de
la Découverte invite son
public à échanger avec des
experts au cours de cette
nuit.
GRAND PALAIS : Le
présent d’une icône :
Michael Jackson,
un modèle pour les
artistes d’aujourd’hui ?
19h00 - 3, Avenue Winston
Churchill, 75008 Paris

Michael Jackson, un
modèle pour les artistes
aujourd’hui ? Projection du
film Prince de W. Doroszuk
(30’) et débat…
10E ARRONDISSEMENT
COUVENT
DES RÉCOLLETS :
Climat: des initiatives
citoyennes pour
changer la ville
19h00 - Maison de
l’Architecture en Ilede-France, 148, rue du
Faubourg Saint-Martin,
75010 Paris
Face au changement
climatique, comment les
citoyens peuvent-ils changer
la ville ?
FACE AU MUR :
l’intervention
graphique de Madame
Moustache
19h30 – 2, Cité Riverain,
75010 Paris
La Délégation générale
à la langue française et
aux langues de France
(ministère de la Culture)
vous propose d’assister
au dévoilement d’un des
dix mots de l’édition 20182019, une proposition de
Madame Moustache.

11E ARRONDISSEMENT
L’AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT À LA
MAISON DES MÉTALLOS :
Recréons du lien
19H00 - 94, rue JeanPierre Timbaud, 75011
Paris
Au travers d’un format
éclectique, qui mêlera des
regards très divers, vous
êtes invités à explorer
l’horizon des possibles
pour recréer du lien entre
les femmes et les hommes,
les jeunes, les moins jeunes
et les générations à venir.
12E ARRONDISSEMENT
EUROPEAN LAB WINTER
FORUM :
Au bord du risque
18h00 - Ground Control,
81, rue du Charolais, 75012
Paris
L’European Lab Winter
Forum souhaite donner
la parole à ces vigies
d’aujourd’hui, celles et
ceux qui sont aux avantpostes en Europe pour
braver « l’hiver qui arrive »
et infléchir le présent : les
lanceurs d’alerte.

lanuitdesidees.com
#lanuitdesidees

13E ARRONDISSEMENT
BNF : La Nuit des idées
de France Culture
18H00 - Quai François
Mauriac, 75013 Paris
Il y a urgence à regarder le
monde en face et, plus qu’à
le regarder, à le voir. France
Culture organise une soirée
spéciale de 18h20 à 23h,
avec une « battle » d’idées
autour de débats animés
par Hervé Gardette et deux
masterclasses en public.
15E ARRONDISSEMENT
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE
YOURCENAR :
Les migrants et
nous, interrogeons
l’hospitalité
19h00 - 41, rue d’Alleray,
75015 Paris
À l’heure des débats
brûlants sur la crise et
l’accueil des migrants
en France et en Europe,
participez à une soirée
de débat sur le sens de
l’hospitalité dans nos
sociétés.
16E ARRONDISSEMENT
PALAIS DE TOKYO :
Des idées au présent
19h30 - 13, avenue du
Président Wilson, 75016
Paris

AOC, quotidien d’actualités
en ligne, et le Palais
de Tokyo, centre d’art
contemporain, invitent une
douzaine de chercheurs et
artistes à investir le lieu de
rencontre du Palais baptisé
le Toguna.
OCDE : Le travail faitil toujours rêver ?
19h00 - 2, rue André
Pascal, 75116 Paris
À travers la découverte de
techniques de formation
des idées, vous serez
amenés à réfléchir sur votre
ressenti face au travail, et à
vous exprimer sur la façon
dont vous envisagez le futur
face aux changements
profonds à l’œuvre.
18E ARRONDISSEMENT
LA RECYCLERIE :
Podcasts, blogs,
magazines… les
nouveaux médias
de l’écologie et
de l’agriculture
rejoignent la pop
culture
20h00 - 83, boulevard
Ornano, 75018 Paris
La REcyclerie propose de
découvrir les nouveaux
médias valorisant les
initiatives bienveillantes
et innovantes de notre
société.

RADIO NOVA, LES
INROCKS, CHEEK :
L’Usine à Podcast
19h00 - 12, rue Maurice
Grimaud, 75018 Paris
Pour affronter le présent,
il faut se délester du
passé : déposez vos plus
grandes peurs dans la
mythique caravane de la
grande tournée de Radio,
replongez-vous dans
vos rêves les plus fous et
décrivez-les au micro de
Marie Bonnisseau.
LE GRAND PARQUET
- MAISON D’ARTISTES :
Binôme, le poète et le
savant
19h00 - 35, rue
d’Aubervilliers, 75018 Paris
Avec binôme, le chercheur
devient l’objet d’étude
d’un auteur de théâtre qui
écrit une pièce librement
inspirée de leur rencontre.
20E ARRONDISSEMENT
LA BELLEVILLOISE :
Le cabaret des idées
19h30 - 19-21, rue Boyer,
75020 Paris
À table ou autour d’un
verre, venez débattre lors
du Cabaret des idées. Idées
reçues, fausses vérités et
joutes rhétoriques vous
feront penser notre présent
autrement.
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LYCÉE ALEXANDRE
DUMAS : Le présent des
lycéens
18h30 - Saint-Cloud, 112,
bd de la République, 92210
Saint-Cloud

STADE BAUER : l’Usine
à Podcast par Radio
Nova, Les Inrocks et
Cheek
19h00 - 92, rue du Dr
Bauer, 93400 Saint-Ouen

Rencontres et débats
avec des acteurs du
développement durable.
Que faire au présent pour
les générations futures ?

Le temps d’un tour de
stade, venez goûter au
délicieux et néanmoins
intrépide exercice de
répondre aux questions des
journalistes en courant.

CAUE92 : Aerocity, la
ville revue
19h00 - 9, place Nelson
Mandela, 92014 Nanterre
À la croisée de la ville et
de la photographie, cette
soirée propose une mise
en perspective réflexive
et critique du rôle de la
photographie aérienne
dans le renouvellement de
l’imaginaire urbain et de
l’aménagement territorial.

CAMPUS DE
L’INNOVATION POUR LA
PLANÈTE - IRD ILE-DEFRANCE : Expérience des
migrations : paroles
scientifiques et
citoyennes
19h00 - 32, avenue Henri
Varagnat, 93143 Bondy
Étudiants, chercheurs,
écrivains, artistes,
journalistes et citoyens
seront présents pour
échanger en brassant
les savoirs, en faisant
dialoguer art et science,
imagination et discours
rationnels, rêveries et coconstruction.

EN PARTENARIAT AVEC

OKONI : Fabriquer et
installer des idées
19h00 - 111, rue de
Stalingrad, 93100
Montreuil
Faire face au présent en
suscitant la génération
d’idées puis leur fabrication
et leur installation dans
la cité. Les participants
pourront choisir un des
trois ateliers : Altruiste,
Ecolo ou Poète.
RADIO DES ATELIERS
MÉDICIS AVEC FRANK
SMITH
21h00 - Allée Françoise
N’Guyen, 93390 Clichysous-Bois
Une émission inédite, à
travers la nuit, et autour des
idées, à Clichy-sous-Bois/
Montfermeil où sont invités
des habitants à raconter les
idées pour lesquelles ils se
battent.

