
 

 

Large succès pour la Nuit de l’ENS 
Les captations des conférences disponibles 

 
Le 9 septembre, l'École normale supérieure organisait son festival de sciences 

et de lettres en ses murs : la Nuit de l'ENS. 

Ainsi, durant toute la nuit, de multiples tables rondes et conférences se 

succédaient autour d'un thème unique : l'Incertitude. Sciences, lettres, 

actualités, histoire, économie... toutes les disciplines de l'établissement 

étaient mobilisées. 

 

Une programmation riche et un sujet d’une vive actualité qui a attiré un public 

nombreux. Plus de 4 700 visiteurs ont pris part à cette édition ! 

 

Fort de ce succès, y compris auprès des plus jeunes, l'ENS offre de replonger dans une quinzaine 

de conférences de la Nuit au format podcast. 

 

Parmi les conférences déjà disponibles sur les plateformes et sur l’environnement d’écoute de 

l’ENS : 

 

 ECONOMIE - Crises majeures : les “cygnes” que nous ne voulons pas voir 
Daniel Cohen 
Quels sont ces cygnes blancs ? Dans ce podcast, l’économiste Daniel Cohen propose de réfléchir aux maux vertigineux 
du monde et à l’incertitude profonde qui pèse sur notre capacité à agir. 
  

 HISTOIRE - Doutes dans l’histoire de l’archéologie  
Delphine Acolat 
Quelle incertitude plane sur la date de l’éruption de Pompéi ? Dans ce podcast, l’historienne Delphine Acolat nous 
emmène dans la cité romaine et nous offre des éclairages inédits et surprenants sur la vérité scientifique. 
  

 ENVIRONNEMENT Changement climatique : bilan de l’action climatique  
Laurent Bopp 
Y a-t-il des raisons d’espérer ? Que savons-nous et quels sont nos doutes sur le changement climatique ? En clair, 
que nous réservent les décennies à venir ? Le climatologue et océanographe, Laurent Bopp dresse une liste essentielle 
des certitudes et des incertitudes sur le changement climatique. 
 

 ACTUALITÉ - Décider en situation incertaine  
Coralie Chevallier, Simon Cauchemez, Nicolas Castoldi, Nathan Peiffer-Smadja, Mélusine Boon-
Falleur 
Comment affronter une situation totalement inédite ? Dans ce podcast, les invités explorent les enjeux de la décision 
publique en situation incertaine, au travers de leur expérience au cœur même de la crise sanitaire. 
  

https://www.nuit.ens.psl.eu/
https://www.podcasts.ens.psl.eu/ecole-normale-superieure-une-nuit-lens
https://www.podcasts.ens.psl.eu/ecole-normale-superieure-une-nuit-lens
https://www.podcasts.ens.psl.eu/ecole-normale-superieure-une-nuit-lens/202209231802-crises-majeures-les-cygnes-que-nous-ne-voulons-pas-voir
https://www.podcasts.ens.psl.eu/ecole-normale-superieure-une-nuit-lens/202209231804-doutes-dans-lhistoire-de-larcheologie
https://www.podcasts.ens.psl.eu/ecole-normale-superieure-une-nuit-lens/202209231757-changement-climatique-bilan-de-laction-climatique
https://www.podcasts.ens.psl.eu/ecole-normale-superieure-une-nuit-lens/202209231806-decider-en-situation-incertaine


 

 ACTUALITÉ - L’incertitude de l’information 
Mathias Girel, Hugo Travers 
Incertitude du spectateur face à l’information, incertitude scientifique, incertitude pratique : comment ces incertitudes 
affectent dans notre rapport à l’information ? Comment démêler le vrai du faux ? Que pouvons-nous contre 
l’ignorance ?  Dans ce podcast, le philosophe Mathias Girel et le journaliste Hugo Travers, éclairent ces questions 
décisives du débat public. 
  
 
14 conférences enregistrées lors de la Nuit sont aussi disponibles depuis le 26 septembre sur  

SavoirENS. Cette plateforme de partage des savoirs rassemble plus de 3000 ressources scientifiques 

dans tous les domaines des sciences et des lettres. 

 

  

 

 
 
À propos de l’École normale supérieure-PSL  

L’ENS-PSL est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de niveau mondial formant plus de 2 

000 étudiants, dont 600 doctorants et 200 post-doctorants, aux carrières de la recherche scientifique, de 

l’enseignement supérieur et secondaire, ainsi qu’au service des administrations de l’État, des collectivités 

territoriales, des établissements publics et des entreprises Largement ouverte à l’international, forte de 15 

départements, 31 unités de recherche et de plus d’une centaine d’équipes de recherche couvrant l’essentiel des 

disciplines, des humanités et des sciences sociales aux sciences de la vie et de la matière, l’École normale 

supérieure est régulièrement distinguée et compte aujourd’hui 14 prix Nobel, 10 médailles Fields, 28 médailles 

d’or du CNRS. L’ENS-PSL a la volonté de développer des partenariats avec des fondations menant des activités 

en faveur de l’égalité des chances et est membre fondateur et composante de l’Université PSL 
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