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DOSSIER – Paris le 12 décembre 2022 
___ 

Lancement à Dakar des nouvelles 
collaborations africaines de l’ENS 

L’établissement de la rue d’Ulm annonce le lancement de plusieurs initiatives de formation et de 
recherche avec l’Afrique, dont : un cours pilote « Nouvelles compréhensions du monde » 
porté avec deux universités du Continent - Iba Der Thiam de Thiès (Sénégal) et Witwatersrand à 
Johannesbourg (Afrique du Sud) - et avec le campus AFD ; le semestre exceptionnel 
d’enseignement à l’ENS de Souleymane Bachir Diagne, philosophe internationalement 
reconnu et professeur à Columbia ; un projet scientifique majeur autour de l’œuvre de Léopold 
Sédar Senghor à la veille de l’ouverture des archives de la maison Senghor à Verson, ainsi que le 
lancement de «  Modernités africaines », un podcast en six épisodes inspiré et issu du colloque 
interdisciplinaire et international de juin 2022. 

C’est donc un projet d’ensemble que se dessine dans le sillage intellectuel et concret du sommet 
France de 2021 à Montpellier, du rapport sur Les nouvelles relations Afrique-France : relever ensemble les 
défis de demain, rédigé par Achille Mbembé qui est lui-même un partenaire central de ces projets. 
Ceux-ci se veulent nouveaux non seulement dans leur contenu mais dans leur méthode. Tous 
puisent dans la force des approches co-construites et la puissance du décentrement. Ouverts à 
des publics et à des partenaires nouveaux, ils répondent aux enjeux globaux d’un monde en 
profonde transformation.  

Ils seront présentés et pour certains officiellement lancés lors d’un voyage au Sénégal de 
coopération scientifique et de formation du 12 au 15 janvier prochain qui réunira : pour 
l’ENS-PSL, Leïla Vignal, géographe, directrice du Programme Suds, et Frédéric Worms, directeur de 
l’établissement, également invité comme philosophe, pour l’Institut des textes et manuscrits 
modernes, Claire Riffard, chercheuse CNRS, et parmi les partenaires ou les soutiens clés de l’une 
ou l’autre de ces initiatives : Souleymane Bachir Diagne, philosophe et Achille Mbembe, historien 
et philosophe, ainsi que la directrice du Campus AFD, Sarah Marniesse. 
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Face à un monde en mouvement, quatre projets globaux, ouverts et engagés qui 
constituent le versant africain du programme Suds de l’ENS 

Interdisciplinaire et international, le programme Suds et ses différents déploiements 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.  

Ces quatre premiers projets africains sont 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, explorés 
au plus haut niveau ; l’exigence et l’ouverture d’esprit. 

Ils sont aussi la marque d’une volonté de l’École. Ils concrétisent en effet le choix d’une 
recherche à impact et, face aux urgences du monde, l’engagement social d’une 
communauté tournée vers la recherche.  

Le cours Nouvelles compréhensions du monde : un cours à plusieurs voix pour  
questionner nos manières de penser et de vivre notre humanité, dans un monde en 
recomposition 

Le cours Nouvelles compréhensions du monde est un cours pluridisciplinaire, enseigné à plusieurs 
voix et porté par des institutions universitaires en Afrique et en France. Ce cours, dont l’idée 
est née d’un dialogue entre l’ENS, les universités de Thiès et de Witwatersrand, et le Campus 
de l’AFD, est une invitation à questionner, dans ce moment de profondes mutations, nos 
compréhensions, nos catégories de pensée, nos modes d’action, nos imaginaires et nos 
croyances ; et à nous en libérer pour « apprendre à penser » ensemble notre présent, lui 
donner un sens, et le prolonger dans un futur habitable en commun. 

Il s’adresse à celles et ceux qui cherchent à réarmer leur pensée, à questionner et enrichir leurs 
perceptions et visions d’un monde complexe et mouvant, à prendre du recul, décider et agir de 
manière plus éclairée et inventive face aux défis des mutations contemporaines, à se projeter 
dans de nouvelles approches et les traduire concrètement dans leurs activités professionnelles 
(y compris la recherche) actuelles ou à venir. Pour sa première formule, en 2022-2023, il est 
donné conjointement par les corps enseignants des trois institutions partenaires depuis Paris, 
Dakar et Johannesbourg. Il s’agit d’une version pilote de deux blocs de douze heures de cours 
(six séances de deux heures), qui a vocation à être élargie et étendue en 2023-2024.  

Le cours est ouvert aux étudiantes et étudiants et trois institutions universitaires partenaires, 
qui le valident dans le cadre de leurs formations, selon les procédures académiques du diplôme 
qu’ils et elles préparent. Il est aussi accessible aux professionnels via le Campus AFD ainsi 
qu’aux auditeurs libres des établissements. Chaque cohorte suit les 24h de cours en modalité 
hybride (présentiel et distanciel) selon sa localisation et celle des enseignements. Les auditeurs 
libres le suivront uniquement en distanciel. 

Pour lancer la première édition du cours « Nouvelles compréhensions du monde », l’une des étapes 
du voyage de janvier à Dakar en accueillera le séminaire de lancement. Le 12 janvier seront 
ainsi réunis à l’université Iba der Thiam (Thiès) pour une séance exceptionnelle : Souleymane 
Bachir Diagne, philosophe, Achile Mbembé, historien, Leïla Vignal, géographe, et Frédéric 
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Worms, philosophe, ainsi que Fatou Bintou Sarr, physiologue et Ramatoulaye Diagne 
Mbengue, philosophe et Rectrice de l’université et rectrice de l’Université de Thiès. 

 
 
Souleymane Bachir Diagne, Visiting Fellow de l’École normale supérieure à partir du 1er 
février 2023 
 

Une Afrique ou des Afriques ? Afrique noire et Afrique blanche ? Mosaïque ethnique ou unité 
culturelle ? Les études africaines ont procédé à un remembrement du continent, qui divise et 
fige. Or, les sociétés africaines ont toujours été en conversation entre elles et avec le monde. 
Mais alors, si la Bibliothèque coloniale, dont sont issues les études africaines, est tellement 
encombrante, faut-il renoncer à s’en servir ? 
 
Comme l’indiquait Souleymane Bachir Diagne en mai dernier dans un entretien publié dans les 
pages du quotidien en ligne The Conversation : « la meilleure manière d’effectuer cette décolonisation 
des sciences c’est d’appréhender l’histoire des savoirs comme histoire de l’humanité dans sa totalité. Personne ne 
peut se réclamer propriétaire d’un savoir : les connaissances circulent, ont une histoire et des géographies 
multiples comme le rappellent les travaux de l’historien indien Sanjay Subrahmanyam ou encore les écrits 
d’Amin Maalouf. » 
 
C’est dans cette optique que s’inscriront les cours et séminaires qu’il dispensera à partir de 
février 2023 à l’École normale supérieure – PSL. Professeur invité de l’université PSL pour un 
séjour parisien de quatre mois, le professeur Diagne animera différents cours de philosophie 
dont ceux du cours « Nouvelles compréhensions du monde » et proposera à l’ENS un séminaire de 
recherche intitulé « de l’Universel ». 
 
Ce séminaire posera la question de l’universel dans un monde décolonisé, c’est-à-dire pluriel et 
décentré. Le concept de décentrement sera discuté à partir de lectures de textes d’Edmond 
Husserl, Simone Weil et Jean-Paul Sartre. Sera ensuite menée une exploration de la 
signification d’un « Bandung épistémologique », éclairée par des écrits de Frantz Fanon, 
d’Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor, d’Emmanuel Levinas, de Maurice Merleau-Ponty, 
de Julius Nyerere ou de Walter Mignolo, en examinant tout particulièrement les notions de 
« voies africaines du socialisme » et de décolonialité. Il se conclura sur la discussion d’une 
construction philosophique du (multi)latéralisme. 
 
 
Ancien élève de l’École normale supérieure (L, 1977), Souleymane Bachir Diagne est agrégé et 
docteur d’État en philosophie. Il est aujourd’hui Professeur dans les départements d’Études 
francophones et de Philosophie de l’Université de Columbia, à New York, où il dirige 
également l’Institut d’Études africaines (IAS). Souleymane Bachir Diagne sera professeur 
invité à l'ENS-PSL de février à mai 2023. 
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L’œuvre et l’action de Senghor, au cœur d’un projet scientifique majeur, alors même que 
pourraient être prochainement ouvertes les archives de la Maison Senghor de Verson 
 
 

L’ENS est au cœur du renouveau des études sur Léopold Sedar Senghor, des études 
particulièrement emblématiques de nouvelles collaborations et de nouveaux enjeux avec 
l’Afrique. Homme de lettres et homme politique, les deux facettes de l’œuvre et de l’action 
de Senghor ne cessent d’interpeller, au point que le XXIe siècle semble connaître un regain 
d’intérêt pour le « Président-poète » et pour la négritude. Avec la distance historique qui 
s’installe, l’homme et son corpus de textes se rechargent d’énigmes et d’attraits. Sa 
relecture, facette inattendue du Programme Suds, est un élément central pour la connaissance 
et les savoirs en Humanités tant l’œuvre de Léopold Sédar Senghor est au carrefour de 
courants contemporains majeurs, littéraires, politiques et géopolitiques.  
 
Le programme de recherche initié par des chercheuses et chercheurs de l’Institut des textes 
et manuscrits modernes (unité mixte ENS – CNRS), de l’INSHS et du département de 
lettres modernes de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar consistera notamment à 
organiser un séminaire interdisciplinaire (coordonné par Alioune Diaw et Sébastien 
Heiniger), et à inventorier les archives Senghor présentes tant au Sénégal qu’en France (un 
travail coordonné par Mouhamadou Moustapha Sow et Céline Labrune-Badiane). À partir 
des textes et des manuscrits de Senghor, les chercheuses et chercheurs de l’ENS et de 
l’UCAD exploreront ensemble quatre facettes de l’œuvre de cet « homme de culture » : le 
philosophe, le poète, le politique et la question particulière de l’éducation en relation avec la 
culture chez Senghor. 
  
L’ouverture et la circulation très attendues des archives de la Maison Senghor à Verson, 
pourraient donner accès dans un futur proche à des manuscrits et tapuscrits restés inédits, 
en complément d’un très bon fonds Senghor à la Bibliothèque nationale de France et de 
riches archives sénégalaises. Un colloque est prévu fin 2024 qui permettra de donner toute 
leur place aux découvertes scientifiques suscitées par ce programme collaboratif et 
interdisciplinaire de grande ampleur. 
 
 

Penser les grandes questions contemporaines depuis les Suds : le podcast Modernités 
africaines  
 

Nouvelle incursion de l’École normale supérieure dans l’univers du podcast, c’est à une 
rencontre avec des chercheuses et des chercheurs de différents horizons disciplinaires et 
géographiques, qui tous s’intéressent à l’Afrique et à ses diasporas que nous invite 
« Modernités africaines ». Ce podcast décloisonne notre appréhension du continent africain en 
insistant sur les circulations transnationales des hommes et des idées et les conversations 
entre les savoirs. Il décentre notre regard et interroge les rapports entre la France, l’Europe 
et l’Afrique. 

Guidés par Marie-Yemta Moussanang, réalisatrice du podcast Afrotopiques, nous partons 
pour une grande traversée de la vie des idées contemporaines, depuis le Continent. L’État, 
les formes de mobilisation, les villes, le foncier, la magie au quotidien ; en questionnant des 
enjeux collectifs et globaux, depuis une perspective africaine, de nouveaux espaces de 
pensée s'ouvrent, nourris des dialogues féconds entre les disciplines et les chercheurs et 
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chercheuses en études africaines. Ils produisent des déplacements qui renouvellent 
profondément notre compréhension du présent.  

Ce podcast sera disponible sur toutes les plateformes et sur l’espace de diffusion audio de 
l’ENS dès la mi-janvier. 

À propos du Programme Suds de l’École normale supérieure - PSL 

Le programme Suds de l’ENS-PSL est un programme de long terme à vocation pérenne. Il 
s’agit de construire des réciprocités et des échanges à tous niveaux : étudiantes et 
étudiants venant d’Afrique à l’ENS comme normaliennes et normaliens, ou bien dans les 
masters, ou encore en doctorat. Mais aussi des étudiantes et étudiants de l’ENS-PSL en 
poste de lecteurs, d’enseignement, de recherche, de doctorat, de post-doctorat, dans 
toutes les disciplines, en Afrique. Et de même pour les enseignantes et enseignants, 
chercheuses et chercheurs.  

Il s’agit de soutenir, coordonner et développer la formation et la recherche sur les Suds à 
l’ENS, mais aussi de construire des partenariats pluridisciplinaires de recherche et de 
formations avec des institutions et des chercheurs et chercheuses des Suds.  

Comme tient à le rappeler Frédéric Worms, directeur de l’École normale supérieure : 
 « Il y a un besoin scientifique et politique majeur à construire un programme ambitieux 
d’invitations et de dialogue avec celles et ceux qui pensent les suds. Avec ce programme, l’ENS-
PSL entend contribuer à décloisonner notre appréhension du monde 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, 
l’Afrique et tous les Suds, et d’apporter un regard neuf et décloisonné sur les dynamiques qui 
traversent toutes les sociétés contemporaines »  

Le programme Suds est 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, sur les transformations 
géographiques de la Syrie et de l’espace moyen-oriental dans la guerre et sur les migrations 
forcées et l’asile. 

Initié en juin 2022 à l’occasion d’un colloque inaugural à l’ENS, le programme Suds réunit 
actuellement outre la communauté scientifique de l’université PSL, des partenaires du 
programme dont : le CNRS et notamment l’INSHS, l’Agence Française de 
développement (AFD) et son campus, la Fondation de l’ENS, et un consortium 
d’universités avec lesquelles l’École et son personnel enseignant et de recherche collabore. 
Il a vocation à s’ouvrir à tous les Suds. Il sera soutenu par un conseil scientifique mais 
aussi un comité stratégique l’un et l’autre internationaux. 


