DOSSIER – Paris le 23 mai 2022
___

Nouvelles compréhensions du monde
Face aux défis globaux du monde,
un modèle et des projets, emblématiques de la mobilisation de
l’École normale supérieure et de ses partenaires
Face à un monde en mouvement, des projets globaux, ouverts et engagés
Interdisciplinaires et internationaux, le programme Suds et le Centre interdisciplinaire
d’études européennes sont emblématiques des évolutions à l’œuvre rue d’Ulm : le passage
du fleuron de la formation et de la recherche française à une dimension globale, ouverte et
engagée.
Ce sont bien sûr des projets pleinement ENS. Ancrés dans la recherche et dans l’université
PSL, ils sont porteurs de tous les marqueurs de cet établissement d’excellence :
l’interdisciplinarité ; les croisements féconds entre Sciences et Lettres, explorées au plus haut
niveau ; l’exigence et l’ouverture d’esprit.
Ils sont aussi la marque d’une volonté nouvelle de l’École. Ils concrétisent le choix d’une
recherche à impact et, face aux urgences du monde, l’engagement social d’une
communauté tournée vers la recherche.
Ces projets, comme ceux qui suivront et que l’École annoncera à l’automne prochain, puisent
dans la force des approches participatives et la puissance du décentrement. Ils sont ouverts
à des publics et à des partenaires nouveaux. Ils répondent aux enjeux globaux d’un monde
en profonde transformation

Suds , la première concrétisation du changement de méthode et d’échelle
Pourquoi lancer, comme Achille Mbembe l’avait proposé dans son rapport au Président de la
République, un « campus nomade » entre France, Europe, et Afrique ? Pourquoi commencer
par un cours interdisciplinaire et international, hybride et mobile, organisé par l’École normale
supérieure avec ses partenaires africains et le soutien du campus AFD et intitulé : Nouvelles
compréhensions du monde / New world understandings ? Pourquoi l’inscrire dans un programme
Suds, dans un partenariat majeur avec des universités africaines, et dans le soutien de la
Fondation de l’ENS et de l’AFD ?
Comme l’indique Frédéric Worms, directeur de l’École normale supérieure :
« Il y a un besoin scientifique et politique majeur qui consiste à ne pas parler « de » l’Afrique, mais
« avec » elle, ses chercheuses et chercheurs, et pour cela de construire un programme ambitieux
d’invitations et de dialogue. Avec Suds, l’ENS-PSL entend contribuer à décloisonner notre appréhension
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du continent africain en insistant sur les circulations transnationales des hommes et des idées et les
conversations entre les savoirs. Il s’agit également de décentrer nos perspectives pour interroger les rapports
entre la France, l’Europe et l’Afrique et d’apporter un regard neuf sur l’Afrique contemporaine et les
dynamiques qui traversent les sociétés du Continent »
Impliquant toutes les disciplines de l’École, les Lettres et les Sciences, se basant sur des
mobilités et des partenariats scientifiques et de formation avec des universités africaines et
construisant un corps enseignant international et mobile, le programme Suds proposera :
•

dès janvier 2023 un cours interdisciplinaire et international, hybride et mobile,
ouvert au-delà des publics habituels de l’École normale supérieure

•

en septembre de la même année, un master « Nouvelles compréhensions du monde |
New world understandings » eurafricain, en partenariat avec le campus AFD et un
consortium africain sera lancé.
Cursus international et interdisciplinaire entre « les Nords » et « les Suds », il
s’adressera à celles et ceux qui cherchent à questionner et enrichir leurs perceptions et
visions d’un monde complexe et mouvant, à acquérir les savoirs et les techniques au
cœur des nouvelles compréhensions du monde pour réfléchir, décider et agir.

•

Enfin, en février 2023 et pour quatre mois, Souleymane Bachir Diagne sera le
premier professeur invité du programme Suds à l’ENS.

Le programme Suds sera dirigé par la géographe Leïla Vignal. Professeure et directrice du
département de géographie de l’École normale supérieure, ses recherches portent sur le
Moyen-Orient et, en particulier, sur l’Égypte, le Liban, la Syrie et le Golfe. Elle travaille sur les
mutations des sociétés urbaines dans le cadre de la mondialisation, sur les processus
transnationaux à l’œuvre au Moyen-Orient, et sur les transformations géographiques de la
Syrie et de l’espace moyen-oriental dans la guerre.
Outre la communauté scientifique de l’université PSL, les partenaires du programme sont :
l’Agence Française de développement (AFD) et son campus, le CNRS, un consortium africain
d’universités réunissant déjà l’université de Wirwaterstrand, celle du Cap et l’université Iba Der
Thiam de Thiès, ainsi que le Fondation de l’ENS. D’autres partenaires du continent seront
bientôt annoncés.
Save the date | vendredi 10 juin à 18h, table ronde de lancement du programme Suds
L’ENS-PSL réunit les partenaires et acteurs du projet pour une exceptionnelle table ronde.
Avec la participation de : Souleymane Bachir Diagne, professeur à l’université Columbia ;
Marie Gaille, directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS ; Achille
Mbembe, professeur à Johannesburg ; Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française
de développement ; Sandrine Treiner, directrice de France Culture ; Leïla Vignal, directrice
du dept. de géographie de l’ENS et du programme Suds, Frédéric Worms, directeur de
l’ENS-PSL et Lionel Zinsou, président de la Fondation ENS
> Pour participer, merci de signaler votre présence par courriel à : secretariat.direction@ens.psl.eu

Le lancement du programme Suds intervient dans le cadre du colloque « Modernités africaines. Conversations, circulations,
décentrements » qui se déroulera du 9 au11 juin 2022 à l’ENS-PSL. Détail des tables-rondes et programme sur le site dédié :
https://humanitesglobales.ens.psl.eu/
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Europe, penser au-delà des paradigmes nationaux
Au-delà des paradigmes nationaux, penser et considérer l’espace de l’Europe continent
comme une histoire connectée, telle est la contribution que l’École normale supérieure et
ses partenaires entendent apporter à la construction des savoirs scientifiques nécessaires à
l’Europe de demain.
Ce Centre interdisciplinaire d’études européennes est le premier allant de la littérature aux
sciences sociales. Avec lui, c’est une manière renouvelée de penser l’Europe continent, qui est
proposée. Non pas autour d’un paradigme national, mais autour de données et de questions
concrètes et à partir de la notion de transferts culturels.
Les événements récents, qu’il s’agisse de la lutte contre le Covid ou de la guerre en Ukraine,
montrent que l’Europe est, plus que jamais, la bonne échelle pour faire face aux défis actuels.
Rappeler que l’Europe ne se réduit pas à l’état actuel de ce projet, que son histoire commune
s’inscrit dans la très longue durée et que son avenir concerne tous les secteurs de l’activité
humaine est une manière de répondre aux doutes et aux contestations, auxquels le projet
d’Union européenne peut parfois donner lieu.
Le Centre s'inscrit dans un partenariat avec l’Institut Jacques Delors pour l’anthropologie
européenne et avec le Groupe d'Études Géopolitique, né à l'ENS. Il est co-piloté par deux
historiens, respectivement enseignants chercheurs au département d’histoire et au département
de sciences sociales de l’ENS : Stéphane van Damme 1 et Blaise Wilfert 2.

Save the date | mercredi 8 juin à 16h, « Penser l’Europe : inquiétudes et promesses »
Une table ronde de l’École normale supérieure qui marque le lancement du premier centre
d’études européennes allant de la littérature aux sciences sociales. Avec la participation
notamment de : Ségolène Barbou des Places, juriste (Université Paris I), membre de la
revue European Papers ; Frédéric Keck, anthropologue et historien (CNRS, laboratoire
d’anthropologie sociale), titulaire de la Chaire d’anthropologie européenne de l’ENS ; Justine
Lacroix, politiste (Université libre de Bruxelles), membre de l’Académie royale de Belgique ;
Céline Spector, philosophe (Sorbonne Université), auteur de No démos ? Souveraineté et
démocratie à l’épreuve de l’Europe et Stéphane van Damme et Blaise Wilfert, historiens et codirecteurs du centre d’études européennes de l’ENS-PSL
> Pour participer, merci de signaler votre présence par courriel à : secretariat.direction@ens.psl.eu

Le lancement du Centre interdisciplinaire d’études européennes intervient dans le cadre du colloque « Europe des savoirs » qui se
déroulera le 8 juin 2022 à l’ENS-PSL. Détail des tables-rondes et programme en ligne https://www.ens.psl.eu/agenda
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"Construire l'Europe par le savoir et la formation", un article d'Alexander Etkind et Stéphane Van Damme pour le 1 Hebdo,
"L'avenir de l'Europe est son passé et réciproquement", un article de Blaise Wilfert, dans le même titre.
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