
 

Coimbra, 26 janvier 2022,17h 

Initiée en 2016, lors d’une rencontre qui a réuni à Paris de grandes voix françaises et internationales 

appelées à dialoguer autour des défis de notre temps, La Nuit des Idées s’est vite imposée dans 
l’agenda français et international: tous les ans, fin-janvier, nous sommes invités à fêter ensemble, sur 

les cinq continents, dans tous les lieux de culture et de savoir, la libre circulation des idées et des 
connaissances, en proposant des conférences, des rencontres, des forums, des tables rondes, des 

webinaires autour d’un thème commun, que chacun décline à sa façon.    

 
 

(Re)construire ensemble ! 
  
Epreuve individuelle et collective, la présente crise sanitaire, comme toute grande catastrophe, nous 

oblige, sous peine de désespérer, à repenser le monde avec toutes les forces de la raison et de 
l’imagination. Le monde, c’est-à-dire le lien social et la communication, l’économie et la culture, la 

famille et l’environnement, le Portugal et l’Europe.  
 

Dans ces domaines où nous avons construit nos vies, la pandémie, guerre silencieuse et sournoise, 

laisse des ruines d’autant plus dangereuses qu’elles sont souvent encore invisibles. Localiser les 
ravages est donc une première tâche, préalable à la nécessaire reconstruction.  

 
C’est à ce travail de repérage et d’identification que l’Alliance française de Coimbra veut dédier la Nuit 

des Idées 2022, avec l’appui de l’Ambassade de France au Portugal, de la Municipalité de Coimbra et 

de la Candidature de Coimbra au titre de Capitale Européenne de la Culture 2027. 
Le webinaire, comptant avec la participation de personnalités nationales et étrangères, aura lieu le 26 

janvier prochain, de 17h à 19h (heure du Portugal).  
 

  

Conférenciers invités: 

• Marc Quaghebeur, Historien, écrivain, critique littéraire 

• Maria-Manuel Leitão-Marques, Députée du Parlement Européen 

• Lello Romano, Président de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie 

• Clara Almeida Santos, Professeure de l’Université de Coimbra 

• Fabrice Lachize, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Luso-Française 

•  



  

PROGRAMME 

  

OUVERTURE - 17h 

José Manuel Silva - Maire de Coimbra 

Florence Mangin – Ambassadrice de France au Portugal 

Luis de Matos - Coordinateur de la Candidature de Coimbra Capitale Européenne de la Culture 

Cristina Robalo-Cordeiro - Professeure de la Faculté des Lettres 

  

17h20 

• Marc Quaghebeur, Historien, écrivain, critique littéraire 

  

17h30 

• Maria-Manuel Leitão Marques, Députée européenne 

  

17h40 

• Lello Romano, Président de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie 

 
  

17h50 

• Clara Almeida Santos, Professeure de l’Université de Coimbra 

 
18h00 

• Fabrice Lachize, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Luso-Française 

  
18h15- 19h 

Débat 

 
 

 
 

 

Noite das Ideias | “(Re)construire ensemble” / “(Re)construir juntos” 

Jan 26, 2022 05:00 PM Lisbon 

Via Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83781856163?pwd=ZkRoRFFMc3JSVGFiN3FDL2Jjb3NDQT09 

Meeting ID: 837 8185 6163 

Passcode: 988268 

 

 
  

 

https://us02web.zoom.us/j/83781856163?pwd=ZkRoRFFMc3JSVGFiN3FDL2Jjb3NDQT09

