
 
 

 

 

 

Communiqué de presse Paris, le 18 mars 2022 

  
 

 

 
Le coup d’envoi de la 7e édition de la Nuit des idées a été donné. Dans le cadre de cet 
évènement organisé sous l’égide de l’Institut français, et à l’occasion de son 
cinquantième anniversaire, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose ce 23 mars 
de 17 h à 22 h, une Nuit des idées autour du Panthéon rassemblant les établissements 
historiques du Quartier latin.  
 
La Nuit des idées cherche à promouvoir le dialogue sur les grands enjeux contemporains 
actuels. Le thème de cette édition “(Re)construire ensemble”, englobera ainsi la résilience et 
la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les 
coopérations entre les individus, les groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles 
et les enjeux de construction et de fabrication et de nos objets. 
 
En accord avec ce thème, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et les établissements du 
Quartier latin ont souhaité apporter leur pierre à l’édifice en organisant un événement unique 
: la Nuit des idées autour du Panthéon. Cette soirée sera l’opportunité de redécouvrir 
l’ensemble historique que constitue le Quartier latin à travers une programmation 
pluridisciplinaire et enrichie de conférences, tables rondes, expositions et performances  
 
Ainsi, le centre Sorbonne, le centre Panthéon, ou encore l’Institut de géographie accueilleront 
de nombreuses manifestations. Les enseignants de l’université apporteront leurs éclairages 
sur des sujets variés et passionnants : le territoire de Beyrouth, les villes et les épidémies, la 
reconstruction sociale d’Haïti, ou encore l’apport de la science politique, entres autres !  
 
 
► Découvrez ici le programme détaillé de l’événement  
► S’inscrire à la Nuit des idées Autour du Panthéon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nuit des idées autour du Panthéon :   
échanges et savoirs au cœur du Quartier latin 
 et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/nuit-idees
https://www.pantheonsorbonne.fr/nuit-idees-2022


 
 
 
À propos de la Nuit des Idées 
 
Tenue pour la première fois en 2016 lors d’une soirée exceptionnelle qui a réuni à Paris de grandes 
voix françaises et internationales conviées à dialoguer autour des grands enjeux de notre temps, la Nuit 
des idées s’est très vite imposée dans l’agenda français et international. Chaque année, le dernier jeudi 
du mois de janvier, l’Institut français invite tous les lieux de culture et de savoir, en France et sur les 
cinq continents, à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs en proposant, le même 
soir, conférences, rencontres, forums et tables rondes, mais aussi projections, performances artistiques 
et ateliers jeunesse, autour d’un thème que chacun décline à sa façon. Devant initialement se tenir le 
27 janvier, certains événements ont été décalés au mois de mars pour des raisons sanitaires.  
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 
 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1971, 
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 45 000 étudiants par 
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 
● 45 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 
● Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 
● 10 écoles doctorales et plus d’une thèse soutenue chaque jour 
● Une devise : Omnibus sapientia, unicuique excellentia (Le savoir pour tous, l’excellence 

pour chacun) 
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