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Berne, le 21 janvier 2021 

 
LA NUIT DES IDEES EN SUISSE LE 28 JANVIER A PARTIR DE 17H :  

UNE EXPERIENCE NUMERIQUE INEDITE 
#PLUSQUEDESVOISINS 

 

La 6e édition de la Nuit des Idées se tiendra le jeudi 28 janvier 2021 dans plus de 100 pays, sur     
5 continents, à travers plus de 200 manifestations. Alors que la crise sanitaire mondiale limite les 
rassemblements et les mobilités internationales, l’Institut français propose à chacun de suivre et 
de participer à une expérience numérique inédite : un live mondial de 24 heures qui réunira plus 
de 41 millions d’internautes autour d’intellectuels, d’artistes, de scientifiques et d’écrivains. En 
Suisse, la Nuit des Idées sera lancée à 17h sur le compte Instagram de La France en Suisse. 
 

Chaque année, la Nuit des Idées est une invitation à découvrir l’actualité des savoirs, à écouter celles et 

ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre 

temps. En 2021, le thème « proches » a été choisi avec l’idée d’interroger le renouvellement de nos 

rapports individuels et collectifs à l’espace, les nouvelles solidarités que la crise de nos modèles 

économiques et sociaux appelle à construire, ou encore la place du numérique dans nos sociétés, qui 

façonne plus que jamais notre rapport au monde.  

Entre la Suisse et la France, le thème « proches » revêt d’innombrables aspects, géographiques, 

économiques, culturels, universitaires et humains. Nous sommes plus que des voisins. C’est pourquoi 

l’ambassade de France en Suisse a choisi d’interroger 7 personnalités suisses et françaises dans la ville 
de Genève, la plus grande agglomération transfrontalière d’Europe. 12 « bouches démasquées » de 
personnalités suisses et françaises donneront ensuite leur définition du terme « proches ». L’écrivain 
Joël Dicker, l’éditrice Vera Michalski et bien d’autres nous emmèneront avec eux sur le chemin de la 
réflexion. Puis, nous embarquerons avec le chorégraphe franco-suisse Edouard Hue à bord du train 
entre Annecy et Genève et suivrons ses gestes dansés. Enfin, des enfants de l’École primaire française 
de Genève nous inviteront à jouer avec eux à « 1.2.3. Soleil ». 
 

EN PRATIQUE 

La Nuit des idées – 28 janvier 2021 – à partir de 17h00 

En ligne, accès libre et gratuit 
www.instagram.com › franceensuisse 
#lanuitdesidees 
#plusquedesvoisins 

Plus d’informations sur notre site : https://ch.ambafrance.org/   
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LES SEQUENCES DE LA NUIT DES IDEES EN SUISSE 
LE 28 JANVIER A PARTIR DE 17H 

www.instagram.com › franceensuisse 
 

� La frontière et vous 

Sept personnalités françaises et suisses partageront leurs expériences, usages et pratiques de l’espace 

transfrontalier : 

� Djamel Aïssaoui, professeur en psychologie cognitive et ergonomie à la Haute Ecole 

Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) ; 
� Thomas Flahaut, écrivain français en Suisse ; 
� Sonia Lavadinho, urbaniste, chercheuse, experte en mobilités, fondatrice de Bfluid ; 
� Jacques Lévy, géographe, professeur honoraire à l’EPFL ; 
� Cenni Najy, vice-président du think tank Foraus ; 
� Géraldine Pflieger, directrice de l’Institut des Sciences de l’Environnement à l’Université 

de Genève et maire de Saint-Gingolph ; 
� Marie Wattez, PDG de Capgemini en Suisse et vice-présidente de la CCI France Suisse pour 

la Suisse romande. 

 
�  « Bouches démasquées » 

Douze personnalités françaises et suisses interviendront, « bouche démasquée », pour donner leurs 

définitions (philosophiques, politiques, scientifiques, artistiques) du terme « Proches » : 

� Carine Balit, violoncelliste, fondatrice de la Camerata du Léman ; 
� Wiktor Bourée, CEO de l’entreprise Technis ; 
� Jean-Paul Billon-Bruyat, paléontologue français en Suisse ; 
� Delphine de Candolle, directrice de la Société de Lecture de Genève ; 
� Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, co-directeurs du théâtre La Comédie de 

Genève ; 
� Joël Dicker, écrivain ; 
� Jean Liermier, metteur en scène, directeur du Théâtre de Carouge ; 
� Vera Michalski, éditrice, présidente du Groupe Libella et de la Fondation Jan Michalski ; 
� Alison Montagrin, chercheuse en psychologie cognitive à l’Université de Genève ; 
� Stephan Petit, ingénieur physicien au CERN ; 
� Vincent Scattolin, vice-président attractivité, développement touristique et relations 

transfrontalières du Pays de Gex ; 
� Michel Roth, Meilleur Ouvrier de France, chef cuisinier à l’Hôtel du Président Wilson à 

Genève. 

 

� Gestes dansés de France vers la Suisse 

Nous embarquerons avec Edouard Hue, le « Danseur exceptionnel » du Prix suisse de Danse 2019, 

et chorégraphe franco-suisse, et suivrons ses gestes dansés à bord du train entre Annecy et Genève. 

 

� Gestes figés d’enfants 

Des gestes figés seront réalisés par 12 enfants de l’École primaire française de Genève jouant à 

« 1.2.3. Soleil ». 

 

Ce contenu sera disponible toute la nuit du 28 au 29 janvier sur le compte Instagram de la France en 

Suisse, avec des sous-titres en français, puis en allemand. 

 

 


