
La nuit des idées
Face au présent
jeudi 31 
janvier 2019 
16h00 - 23h30

Une fête de la pensée à l’échelle mondiale 
Une date commune

plus de 70 pays participants
première participation du Gabon

Un thème commUn : face aU pRésent
l’actualité : de quoi notre présent est-il fait ? 

la perception du temps : face au présent, quelle mémoire, quel avenir et quelles ressources ?
l’engagement : comment faire face à ce que notre présent exige ?
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la nuit des idées célèbre la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les 
générations. elle invite à découvrir l’actualité des savoirs et à échanger sur les grands enjeux de 
notre temps.

Un grand rassemblement citoyen.
l’évènement de la rentrée !

« Face au présent »
Des technologies aux enjeux sociaux, de l’écologie à la citoyenneté, l’époque exige de nous d’être 

à la fois lucides et inventifs : les sciences et la fiction, l’histoire et la prospective, la création et 

l’expérimentation sont autant de ressources pour explorer ensemble les moyens de faire face aux 

risques et aux opportunités du présent.

s’interroger sur :
- les questions d’actualité et la lucidité qu’elles appellent : des mutations technologiques, sociales, 

environnementales, géopolitiques ;

- la question de l’engagement et des formes qu’il peut prendre ;

- les questions liées à la perception du temps et de ses transformations : dans une époque  marquée  

par la diffusion instantanée de l’information, comment résister à la dictature de l’instant ? 

Cette manifestation est l’opportunité de renouveler le débat d’idées sous une forme festive et 

plurielle. L’objectif est de proposer une déambulation au sein de l’Institut français du Gabon.

Durant toute une soirée, construisez votre propre programme : débats, leçons, lectures, master 
class, danse, yoga, concerts, exposition, ateliers ludiques, mais aussi projections et performances 

artistiques.

Face au présent

les jeunes aussi pensent
L’événement se décline, en journée, dans un format dédié au public scolaire, avec une « petite 

nuit des idées ». 

Aidez-vous du pictogramme               .

les partenaires
Cet événement exceptionnel est organisé cette année au Gabon grâce au soutien et à la partici-

pation de nombreuses institutions et associations gabonaises, allemandes et françaises , ainsi qu’ 

au mécénat des partenaires officiels de l’Institut français du Gabon

faites votre choix et reperez-vous sur le plan !
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le pRoGRamme
les dialoGUes

Le programme La nuit des idées
Face au présent

tables Rondes

pRojections

Bénédicte Savoy, professeure d’histoire de l’art, de la Technische Universität 
Berlin, et titulaire d’une chaire internationale du Collège de France, 

interviendra sur cette question en compagnie de Davy-Willis Koumbi 

Ovenga, directeur du Musée national ; Manda Tcebwa, directeur général 

du Centre international des civilisations bantu (Ciciba) ; et  Ludovic 

Obiang, directeur de l’Institut de recherche en sciences humaines (Irsh) de 

l’université Omar Bongo (UOB).

Les héros de la nature : Gabon (La terre vue du ciel – épisode 11), Yann Artus 

Bertrand (80min)

Festival du film de Masuku , films lauréats 2018.

Apprenons à partager les ressources pour sauver le vivant, Gaël Giraud (TEDx)

La venue à Berlin d’un trône royal issu du Cameroun en 1908, France Culture, 

La méthode scientifique – épisode 9

Il était une forêt, Luc Jacquet (durée 78 min)

Aurélie Flore Koumba Pambo, conseillère scientifique de l’Agence nationale 

des parcs nationaux du Gabon (ANPN), Olivier Thaler, maître de conférences 

de l’Université de Montpellier et Carole Onouviet, directrice développement 

durable de la Gabon Oil Company interviendront en réaction à la projection 

de la conférence TEDx de Gaël Giraud, chef économiste de l’Agence 

française de développement (AFD) et directeur de recherche au CNRS.

à qui appartient la beauté ? arts et cultures du monde dans nos musées

poursuivre les échanges

développement économique et préservation de l’environnement

20h30 – 22h

16h

17h30 

18h30

20h

22h

18h30 – 20h

salle jean-louis barrault

Face au présent
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masteRclasses

dialoGUes

Marion Violot et Céline Peillon (bénévoles pour Sanga Altruistes) 

« Notre planète suffoque sous le poids des déchets. Chacun de nous peut 

faire quelque chose pour moins polluer ! »

No (poète urbain, champion du Gabon de slam) 

« La poésie permet à chacun d’exprimer ses pensées, de témoigner du 

quotidien, et de partager ses émotions. »

David Mboussou (réalisateur) 

« La perception (ou l’image) que l’on a de soi et du monde, puis que l’on 

exprime à travers différents canaux de communication, a le pouvoir 

d’influencer notre environnement. »

Michel Ndaot (dramaturge, metteur en scène et comédien) 

« Quelles que soient les circonstances (réunion, conseil de famille, 

meeting politique ou communication publicitaire) l’élocution est un outil 

incontournable. »

Janis Otsiemi, écrivain romancier, Franckline Ntsame 

Okourou, professeure de littérature à l’UOB, et Milva 

Ndoki, du groupe Slam action, échangeront sur l’usage 

de la langue et son évolution.

Médard Obiang, docteur en géographie et enseignant 

chercheur au sein du Lagrac à l’UOB, échangera avec 

Cyrielle Yendze, référente du projet Openstreetmap 
Gabon et un représentant de l’Agence gabonaise 

d’études et d’observations spatiales (Ageos).

langue plurielle : le français dans les bruissements du temps

cartographie miroir du présent

objectif : zéro déchet 

Workshop slam et poésie

contemplation et transmission par l’image et le son

savoir s’exprimer en public

19h30  – 20h15

21h30  – 22h15

17h15  – 18h

18h30   – 19h15

20h30    – 21h15

22h30     – 23h15

salle madeleine Renaud
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16h00 conte Collectif des conteurs du Gabon

16h20 philosophie : vivons l’instant pRésent Olivier Garat - LBP

16h40 l’aRchitectURe expliqUée aUx enfants Raika Boubacar Mainassara

17h00 les paRcs nationaUx ANPN

17h20 foRUm d’échanGe avec les inteRvenants
17h50 Un milliaRd de visaGes Élodie Averous - EPC Owendo

18h10 le palUdisme qU’est ce qUe c’est ? Noé Patrick M’Bondoukwé

18h30 les etoiles Ageos

18h50 le nUméRiqUe poUR les filles École 241

19h10 foRUm d’échanGe avec les inteRvenants

19h40 l’impoRtance des espaces veRts dans les villes Jennifer Eyeang Ello

20h00 Web tv : comment faiRe ses videos en liGne ? GabTrotter

20h20 foRUm d’échanGe avec les inteRvenants

16h10 les technoloGies dU nUméRiqUe : physiqUe et santé Didier Magloire - CPGE Léon M’Ba

16h30 le nUméRiqUe et la vie des afRicains Gagnant du concours  national de blog

16h50 aRchives : œUvReR poUR le pRésent Clotaire Messi Me Nang

17h10 la Responsabilité sociétale des entRepRises Tatiana Ningassanguila - TOTAL GABON

17h30 foRUm d’échanGe avec les inteRvenants

18h00 les staRt-Up Gabonaises face aU pRésent Yannick Ebibie - eGabon

18h20 les paRcs nationaUx Christian Mbina - ANPN

18h40 poURqUoi GaRdeR nos qUaRtieRs veRts ? Jennifer Eyeang Ello

19h00 conte Collectif des conteurs du Gabon

19h20 foRUm d’échanGe avec les inteRvenants
19h50 la citoyenneté à l’èRe dU nUméRiqUe ? Boursier Tchibinda - Citoyen 241

20h10 l’aRchitectURe dans le développement dURable Raika  Boubacar Mainassara

20h30 le nUméRiqUe et les femmes École 241

20h50 l’apRès-mine Comilog

21h10 foRUm d’échanGe avec les inteRvenants
21h40 pRésentation sUR le palUdisme  Noé Patrick M’Bondoukwé

22h00 philosophie : comment faiRe face aU pRésent ? Olivier Garat - LBP

22h20 aRchitectURe, témoin d’histoiRe et de beaUté Joel Mebaley - Ordre des architectes

22h40 pRésentation dU concoURs de la maison 100% Gabonaise Antonin Raoust - SCAC

23h00 foRUm d’échanGe avec les inteRvenants

les leÇons jeUnesse

les leÇons adUlte

le pRoGRamme
les dialoGUes La nuit des idées

Face au présent

médiathèque jeunesse
médiathèque adulte

Face au présent



cÔté jaRdin

peRfoRmances et atelieRs
ne RateZ pas le tRain

installation aRtistiqUe
Un souffle !  Proposée par l’architecte designer

Emmanuelle Laté.

Horaire : déambulation libre toute la soirée

conceRts et peRfoRmances
angel’s voices                                               
Ce groupe vocal formé de trois chanteurs donnera 

une performance de gospel très groovy et r’n’b. 

Horaire : 18h

ciRcUit conté                              
Les poètes urbains de Slam Action vous    

emmèneront avec eux parcourir les jardins de 

l’IFG, pour une balade contée, poétique et rythmée 

qui se terminera par un moment d’échange 

intergénérationnel.

Horaire : 17h – 17h30

slam live session 
15 minutes de slam, déclamé par Slam Action, 

suffiront à vous convaincre que slam et poésie font 

partie de la même famille.

Horaire : 22h 

Lieu :  hall

cUisine actUelle
Expérimentations sensorielles, découverte de 

saveurs. Le Chef Omiel et l’école la Toque noire 

vous entraînent dans leur univers culinaire. Une 

cuisine qui revisite les produits du terroir gabonais. 

Horaire : toute la soirée

yoGa
Retour sur soi : Yoga Bhavan vous invite à des cours 

de yoga et des temps calmes de réflexion autour 

de la notion d’instant présent. 

Cours de yoga enfant : 17h et 18h (45 min)

Cours de yoga adulte : 19h / 20h / 21h (45 min)

Lieu :  salle C

impRomptUs dansés
Menées par Jennifer Morton et Lyna Ambourouet, 

mais aussi par Joël Nna Ngwe, ces performances 

dansées se dérouleront de manière spontanée, et 

pourquoi pas participative, à divers endroits de 

l’IFG.

Horaire : 16h – 23h30

Lieux : mezzanine, hall, terrasse

impRomptU mUltidisciplinaiRe
Le poète urbain No, accompagné de danseurs et de 

musiciens, produira une performance à la croisée 

de pratiques artistiques (slam, musique, danse).  

Horaire : 20h10

Lieu : hall

milva ndoki
Poétesse urbaine et grande slameuse, Milva est 

également chanteuse. Elle prendra le micro pour 

vous faire écouter ses compositions. 

Horaire : 22h30

atelieR de poésie URbaine
Découvrir le slam, arranger les mots, trouver des 

rimes, déclamer vos textes ? C’est possible, en 

participant à cet atelier tenu par Slam Action.

Horaire : 19h – 19h45

Lieu :  salle A

autour



à l’étaGe

ReZ-de-chaUssée

à toUs moments

le pRoGRamme
les dialoGUes

des idées La nuit des idées
Face au présent

exposition « envoûtement »                                                                  
Dans une exposition très personnelle, l’artiste 

photographe Bunny Claude Massassa explorera la 

dualité de l’âme humaine, emprisonnée de dogmes, 

qu’elle a elle-même créés, et inévitablement attirée 

par l’affranchissement, la libération. 

Lieu :  salle d’exposition

installation paRticipative 
Inspirée de l’œuvre du collectif Data Domestic 

Streamers, cette installation vous permet de 

déceler votre état d’esprit face au présent et au 

futur, vos craintes et vos espoirs.

Lieu : mezzanine

œUvRe collective : 
laisseZ votRe empReinte !                                                          
Sous le regard bienveillant et les conseils avisés de 

nos artistes complices, Corailking, Zabissa, Aramir 

et Hildia, venez dessiner sur une grande fresque 

collective.

Horaire : de 16h à 23h

Lieu : mezzanine 

photo coRneR
Accros du selfie c’est votre coin !

fabRiqUe de badGes à idées
Exprimez-vous et repartez avec un souvenir.

« Je suis ravie de vous annoncer que 

je serai votre guide tout au long de 

cette soirée exeptionnelle dédiée à 

des reflexions sur les grands enjeux 

du moment ! 

Portez fierement votre sourire. 

Apportez votre bonne humeur et 

SUIVEZ LE GUIDE !!! » 

Gina nZenGUe

écoUteR et voiR
L’Institut français du Gabon a sélectionné pour 

vous des documents audio et vidéo qui font écho 

au thème de la soirée : Face au présent.

Face au présent
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