
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

La Haye, 25 janvier 2022 
La Nuit des idées 
aux Pays-Bas ouvre 
la programmation 
culturelle néerlandaise 
de la présidence 
française de 
l’Union européenne. 
 
L’Institut français des Pays-Bas présente, en partenariat avec la bibliothèque publique 
d’Amsterdam, European Cultural Foundation et Netherlands Institute for Advanced 
Study in the Humanities and Social Sciences, la Nuit des idées aux Pays-Bas sur le 
thème « 1001 façons de se sentir chez soi en Europe », le 27 janvier 2022 à 20h en ligne. 
 
Le projet européen repose sur une histoire et des valeurs communes mais il s’est matérialisé, 
jusqu’ici, en empruntant « la voie rationnelle de l’intégration des marchés » plutôt que « la 
voie émotionnelle de l’appartenance » (d’après Pascal Lamy). À l’ère des réveils identitaires, 
quelle place reste-t-il pour les sentiments d’appartenance à l’Europe ? 
 
Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la Nuit des idées 
interroge la notion du chez-soi, de la diversité des récits d’appartenance européenne et de 
l’évolution de nos socialités contemporaines. À travers des témoignages et des récits intimes 
d'Européens, la Nuit des idées aux Pays-Bas 2022 explore ce qui fonde ce sentiment 
d’appartenance, que l'on soit né en Europe ou ailleurs. 
 
INTERVENANTS 
Mahir Guven, écrivain 
Ilja Leonard Pfeijffer, écrivain et poète 
Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration 
Jannah Loontjens, philosophe et écrivaine 
Luis Vassy, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 
Modération : Margot Dijkgraaf, critique littéraire et écrivaine 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Date : 27 janvier 2022 à 20h 
Lien : https://institutfrancais.nl/agenda/la-nuit-des-idees-aux-pays-bas-2022/  
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À propos 
 
LA NUIT DES IDÉES 
Initiée par l’Institut Français en 2016, la Nuit des idées célèbre la circulation des idées entre 
les pays, les cultures, les thèmes et les générations. 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. 
 
INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS 
L'Institut français des Pays-Bas est l’agence française pour la coopération culturelle aux 
Pays-Bas dans les domaines de la création, de la recherche, de l'éducation, de la langue 
française et des idées. 
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