Communiqué de presse

« Une Nuit de la Philosophie à l’UNESCO »
Septième édition de l’événement nocturne mêlant philosophie et arts
de 18 au 19 novembre 2016 de 19h à 7h,
avec l’université Paris Sciences et Lettres.

Paris, le 17 novembre 2016 – Après l’ENS en 2010 où elle a été conçue, puis
Londres en 2012 et 2013, Berlin en 2014, New York en 2015 et Helsinki à l’été 2016,
c’est à l’UNESCO que se tiendra la Nuit blanche de la Philosophie. Evènement inédit,
tant dans sa forme que dans son contenu, Une Nuit de la Philosophie a pour objectif
de créer les conditions d’une rencontre entre la philosophie, l’art et le grand public.
Tout au long des 12 heures de cette nuit blanche, le public aura le choix d’assister à
de nombreuses conférences, performances et installations artistiques. En tout, plus
de 45 conférences de philosophes venus du monde entier viendront apporter un
éclairage sur des sujets variés, alors que 12 performances et 12 installations offriront
au public une vision artistique du monde invitant au dialogue.
Conçue par Mériam Korichi, ancienne élève de l’ENS et soutenue depuis sa création
par l’université Paris Sciences et Lettres, Une Nuit de la Philosophie est une
manifestation se situant à la frontière des mondes académique et artistique. Elle fait
se rencontrer les disciplines et dialoguer les spécialités, pour le bonheur d’un public
fidèle qui, depuis l’origine du concept, assiste en foule à l’évènement. En cela, elle
contribue à éveiller les sens et les esprits, mission chère à l’université PSL, rendue
d’autant plus indispensable en ces temps difficiles que traversent nos sociétés.
Les anniversaires d'Aristote et de Leibniz, et le thème de la tolérance, auront une
place particulière dans le programme.
Les locaux de l’UNESCO, 125 avenue de Suffren seront mis à l’honneur pour cet
événement nocturne qui durera de 19h à 7h, ouvert au grand public. L’entrée est
gratuite, dans la limite des places disponibles.
Une Nuit de la Philosophie est également soutenue par La Commission nationale
française pour l’UNESCO, la Humbold-Universität, le Centre for Advanced Studies

Justitia Amplificata from Goethe UNiversität & Freie Universität, le Goethe-Institut
Paris, le New York University Institute of Philosophy, l’Institute of Philosophy de
London University, le Yeoh Tiong Lay Centre for Politics, Philosophy, and Law de
King’s College, le Dipartimento di Filosofia de la Sapienza, la Revue de la Société de
Philosophie du Québec Philosophiques, la Rêveuse, la Fondation Cartier pour l’art
contemporain, la Mairie de Paris, le Cercle Parnasse, la Délégation permanente de la
Grèce auprès de l'UNESCO, le Royaume des Pays-Bas, la Présidence slovaque du
Conseil de l'Union Européenne, l'Institut culturel italien, la Galerie Vallois, le BDE de
l'ISMaPP, Philolab, et le Arts and Humanities Research Council.

Plus d’information : www.nightofphilosophy.com

A propos de PSL - www.univ-psl.fr
Située au coeur de Paris, l’université internationale Paris Sciences & Lettres (PSL)
rassemble tous les domaines du savoir et de la création en arts, sciences humaines
et sociales, sciences et ingénierie. Avec 178 laboratoires, 90 bibliothèques et
musées, PSL offre un environnement et des ressources d’exception à ses 19 000
étudiants et 5 000 enseignants-chercheurs pour répondre aux grands défis du monde
contemporain.
Par la diversité de ses disciplines, PSL stimule l’imagination au service de sa mission
: développer des talents et former des artistes, entrepreneurs, chercheurs, dirigeants
ouverts sur le monde, audacieux et responsables. Cinq ans après sa création, PSL
est devenue une institution de référence à l’international reconnue pour la qualité de
ses formations, le dynamisme de sa recherche et la vitalité de son campus parisien.
Les institutions membres de PSL
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art
dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris,
École des hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient,
École nationale des chartes, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, École
nationale supérieure des beaux-arts, École normale supérieure, École Pratique des
Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche,
IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La
Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Bibliothèque de l'Observatoire de Paris,
Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche, CNRS, Inria, INSERM,
Institut Pasteur.
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