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 L’Ambassade de France organise pour la cinquième année la Nuit des Idées au 
Kazakhstan, jeudi 28 janvier à 18h30 heure de Nour-Soultan.

 

 En 2020, 350 participants se sont rendus à la Nuit des Idées à Nour-Soultan, au Ritz-
Carlton Astana, pour assister à une table-ronde autour du thème « Les nouveaux terrains de la 
création : une mode éthique et durable », événement à l’initiative de l’Ambassade de France, en 
partenariat avec l’Ambassade d’Allemagne, le Goethe Institut Kasachstan et l’Alliance Française 
de Nour-Soultan.
 Cette année, l’Ambassade de France renouvèle son partenariat avec l’Ambassade 
d’Allemagne, le Goethe Institut et le réseau des Alliances Françaises du Kazakhstan, à l’occasion 
d’une année franco-allemande placée sous le thème de l’écologie. Le choix de la thématique de 
la Nuit des Idées s’est porté sur : « Ville écologique et durable ». Un sujet contemporain qui 
interroge la ville idéale de demain. Une ville respectueuse de l’environnement, une ville où mieux 
vivre ensemble.
	 Afin	d’offrir	au	plus	de	grand	nombre	la	possibilité	de	participer	à	ce	débat	en	direct,	dans	
le respect des conditions sanitaires et les limites de déplacements internationaux, nous avons 
choisi d’organiser cette Nuit des Idées en ligne, via Zoom, avec des canaux de traduction en 
russe, français et allemand. 
 Jeudi 28 janvier 2021, des spécialistes français, allemand et kazakhstanais partageront 
leurs	connaissances	et	 leurs	réflexions	sur	 le	développement	durable	dans	l’espace	urbain,	 la	
diminution de la pollution dans les villes, la possibilité de bâtir autrement et les politiques publiques 
en matière d’économie verte. Seront présents en qualité d’experts :
. Madeleine Houbart, Secrétaire générale de l’association Architectes Français à l’Export
. Jean Robert Mazaud, architecte et urbaniste expert en développement durable des villes et 
territoires
. Dr Till Sterzel, Conseiller en politiques environnementales au sein du cabinet ADELPHI
. Bakhyt Yessekina, Directrice de la Green Academy et membre du Conseil sur l’économie verte 
sous l’autorité du Président de la République du Kazakhstan
. Shynar Toilybayeva, Directrice Kazakhstan du Centre écologique régional d’Asie centrale - 
Carec
 L’événement sera modéré par Aminata Aisha Uedraogo, journaliste et présentatrice TV 
sur Chaîne 1 Eurasia.

La Nuit des Idées
 Depuis 2016, année de sa création à l’initiative du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et de l’Institut français, chaque dernier jeudi de janvier, philosophes, écrivains, 
chercheurs, intellectuels, étudiants, lanceurs d’alerte, artistes, personnalités politiques sont 
invités à se réunir, en France et partout dans le monde, autour d’un thème principal commun.
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Pour participer à la Nuit des Idées en ligne, jeudi 28 janvier à 18h30 heure de Nour-Soultan 
(13h30 heure de Paris et Berlin), inscription obligatoire via le formulaire Googleform suivant :
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfj1X-ifBMdDLyiTGK-M6sKvOgIJO0s2oTaJybpOdezwuTsAQ/
viewform

Les organisateurs :

Ambassade de France au Kazakhstan
Instagram : @franceaukz
Facebook : @franceaukz

Ambassade d’Allemagne au Kazakhstan
Instagram : @germanyinkaz

Facebook : @DeutscheBotschaftNursultan

Les partenaires :

Goethe Institut Kasachstan
Instagram : @goetheinstitut_kasachstan

Facebook : @goethekasachstan

Alliance Française de Nour-Soultan
Instagram : @afastana

Facebook : @alliancefrancaiseastana

Alliance Française d’Almaty
Instagram : @afalmaty

Facebook : @alliancefrancaisealmaty

Alliance Française de Chymkent
Instagram : @afchymkent
Facebook : @afchymkent

Alliance Française de Qaraghandy
Instagram : @af.qaraghandy

Facebook : @alliancefrançaisekaraganda
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