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Communiqué de presse/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Berlin, le 18 janvier 2021 

 

 

La Nuit des idées 2021 

Temps fort du cycle „Die Welt danach : zusammen oder getrennt ?“ 

Chaque année, La Nuit des idées est une invitation à célébrer le partage des 

savoirs et des idées entre les pays et les cultures du monde entier, en embrassant 

toutes les disciplines, dans les arts comme dans les sciences, afin d’écouter celles 

et ceux qui font progresser la réflexion dans tous les domaines. Elle est une 

occasion de réfléchir sur les grands enjeux de notre temps. 

La 6ème édition de La Nuit des idées se tiendra le 28 janvier 2021 sur le thème  

« Proches ». 

„Die Welt danach: zusammen oder getrennt?“ 

En Allemagne, La Nuit des idées s'inscrira dans le cycle de débats „Die Welt 
danach: zusammen oder getrennt?“ (Le monde d'après: ensemble ou 
séparément).  

Initié en octobre 2020 au moment de la Foire du Livre de Francfort, ce cycle a pour 

ambition d’interroger le monde à travers le prisme de la crise sanitaire :  quels 

effets de la crise sur le monde du travail, la culture, les relations hommes/femmes 

? En quoi les réflexions sur la colonisation, sur l’environnement ou la protection 

des données sont-elles aujourd'hui réévaluées, bousculées, intensifiées ou 

réorientées ? Comment imaginer de nouvelles priorités, de nouvelles solidarités ? 

Découvrir tout le programme du cycle 

Invité d’honneur de La Nuit des idées 2021 : Hartmut Rosa (9h15 et 11h35) 

Placée sous le parrainage du philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa, 

La Nuit des idées sera l’occasion, dans le contexte de la crise sanitaire, de 

s’interroger sur notre relation au monde et à l’autre. Comment profiter de cette 

période de crise pour développer notre capacité à entrer en résonance, pour ré-

apprivoiser notre rapport au temps et à l’environnement ? Comment faire de ces 

temps d’incertitude un terreau fertile pour repenser notre place dans la société et 

dans le monde ?  

Une programmation et une diffusion mondiales 

En octobre, pendant la Foire de Francfort, l’Institut français d’Allemagne avait 

proposé un entretien exceptionnel entre Hartmut Rosa et Bruno Latour sur ce que 

la crise fait à nos représentations du monde ; le 28 janvier, pendant 24 heures, 

des philosophes, des artistes, des écrivain.e.s, des chercheur.se.s français, 

allemands et internationaux vont partager leurs interrogations, leurs 

réflexions sur ce qui, dans un monde en crise, nous rapproche ou au contraire 

nous éloigne.  

La Nuit des idées en chiffres  

- 75 pays sur les 5 continents 
- 200 événements 
- 1 l ive mondial de 24h 
- 41 millions d’internautes autour de la 

balise #lanuitdesidees 

 

mailto:buchcontact@buchcontact.de
https://www.institutfrancais.de/deutschland/kultur/buch-ideen/ideen-debatte
https://www.youtube.com/watch?v=F1qY7JI6tBw&feature=youtu.be


 

  

Contact Presse : 

BUCH CONTACT - Institut 

français Deutschland 

Murielle Rousseau 

buchcontact@buchcontact.de 

+49 761 29 60 40  

Stéphanie Biollaz 

stephanie.biollaz@institutfrancais.de 

+49 (0) 30 590 03 92 90  

 

 

 

Cette programmation mondiale sera accessible en ligne. En effet, cette année, La 

Nuit des idées est aussi une expérience numérique exceptionnelle de 24 heures, 

librement accessible à toutes et tous, et qui débutera le matin du 28 janvier et se 

terminera le matin du 29 janvier. Des reportages, des entretiens, des débats et des 

performances du monde entier, des îles Fidji jusqu’à San Francisco et de Saint-

Pétersbourg jusqu’à Kinshasa, en passant par Séoul, Berlin, Douchanbé, 

Libreville, Mexico ou encore Amsterdam viendront rythmer ces 24 heures de Nuit 

et d’idées, diffusées en streaming sur Facebook, ainsi que sur les sites de l’Institut 

français et de La Nuit des idées.  

Tout le programme mondial sous ce lien. 

Le programme allemand 

Dans la journée, un programme international porté par les instituts français et 

alliances du monde entier sera présenté. Hartmut Rosa interviendra dans la 

matinée pendant une vingtaine de minutes. A partir de 19h et jusqu’à 23h, vous 

découvrirez sur nos canaux l’offre spécifique de l’Institut français 

d’Allemagne. 

Avec la curatrice Liberty Adrien, le journaliste Fritz Habekuß (Die Zeit) et leurs 

invitées Julie Crenn (curatrice), Nelly Y. Pinkrah (théoricienne de la culture) et 

Nadira Husain (artiste), nous explorerons les pistes ouvertes par l’écoféminisme, 

tandis que les chercheurs du département de philosophie de l’Université de 

Tübingen aborderont les différents aspects et implications de la notion de proximité 

sur un plan théorique. L’écrivaine Yoko Tawada, la députée européenne Hannah 

Neumann et l’infirmier Johannes Fendel s’interrogeront sur les implications 

sociales de la crise et la manière dont elle peut nous pousser à refonder nos 

relations aux autres. L’ensemble du programme sera ponctué par des intermèdes 

artistiques et musicaux et sera complété par des suggestions de lectures, aussi 

bien en français qu’en allemand.  

Tout le programme allemand détaillé sous ce lien. 

À propos de l‘Institut français d’Allemagne 

 

L’Institut français d’Allemagne (IFA), rattaché à l’Ambassade de France à Berlin, 

est chargé de la mise en œuvre pour l’Allemagne de la politique culturelle 

extérieure de la France. Ses missions principales concernent la promotion de 

langue et de la culture française, la coopération universitaire et les échanges 

artistiques. Il est composé d’un réseau de 11 Instituts français répartis dans 14 

lieux différents. Il entretient des relations étroites avec 13 Centres culturels 

franco-allemands. L’action de l’Institut français d’Allemagne s’articule à partir de 

4 grands axes - la création artistique, le débat d’idées, l’innovation et la langue 

française.   

www.institutfrancais.de 

 

Les partenaires et organisateurs de La Nuit des idées 
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