
Communiqué de presse

Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de 
proposer aux cinq Académies qui le composent, un cadre 
harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, 
des sciences et des arts, à titre non lucratif. Grand mécène, 
il encourage la recherche et soutient la création à travers 
la remise de grands prix et subventions (plus de 20 millions 
d’euros distribués chaque année par le biais de ses fondations 
abritées).
Placé sous la protection du président de la République, 
il est également le gardien d’un important patrimoine, 
à commencer par le Palais du quai de Conti, quatre 
bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, 
ou encore de nombreuses demeures et collections 
qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. 
Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, 
le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, le 
manoir de Kerazan ou encore la Villa Kérylos.

Nuit des idées sous la Coupole de l'Institut de France
Jeudi 30 janvier 2020

À partir de 19h  

23 Quai de Conti

75006 Paris, FRANCE 

01 44 41 44 41

 
 

P E R P É T U E R ,  S O U T E N I R ,  É C L A I R E R
i n s t i t u t d e f r a n c e . f r

 
« Quand la machine apprend  » par Yann Le Cun, intervenant invité de l'Institut de France, 

Lauréat du Prix Turing 2019.
 

« Le sens de la vie chez les bactéries »  par Pascale Cossart, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

« Le chef d’orchestre, guide de l’émotion » par Laurent Petitgirard, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts. 

« Le vin et la vie » par Jean-Robert Pitte, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques.

« J'écris comme je vis »  par Dany Laferrière, de l'Académie française.
 

« Le vivant : passé-présent-futur, sous le regard du paléontologue » par Philippe Taquet, 
Membre de l'Académie des sciences. 

« Le monument historique : être vivant ? »  par Pierre-Antoine Gatier, 
Membre de l'Académie des beaux-arts.

« La vie, le cerveau et la naissance de l'intelligence chez l'enfant » par Olivier Houdé, 
Membre de l'Académie des sciences morales et politiques.

Inscription libre et obligatoire sur https://institutdefrance_ndi.eventbrite.com(dans la limite des places disponibles) 

LA NUIT DES IDÉES
ÊTRE VIVANT

L'Institut de France participe pour la première fois à la Nuit des idées, une nuit de débats  
à travers le monde coordonnée par l'Institut français et le réseau culturel et diplomatique français. 
Au cours de cette soirée seront abordés autour du thème  « Être vivant » : 

 

Le thème  « Être vivant » place au cœur de la Nuit des idées 2020 la question des équilibres écologiques et de 
la relation de l’homme au monde. Il invite à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations 
technologiques et l’avènement de l’intelligence artificielle. « Être vivant », c’est aussi agir, s’engager, donner du 
sens à ses actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place dans le monde du vivant ? 
En quoi « être vivant » nous oblige à passer à l’action ? Telles seront les interrogations au cœur de la Nuit des idées.
Plus d'informations sur https://www.lanuitdesidees.com/  

https://institutdefrance_ndi.eventbrite.com

