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A l’origine, un séminaire innovant : 
« Actualité critique » 
 
Depuis 2016, au lendemain des attentats du 13 novembre 
2015, l'École normale supérieure a placé au cœur des 
formations pluridisciplinaires de son diplôme un séminaire 
innovant dans son principe comme dans ses objectifs, 
Actualité critique.  
 
Le principe : un moment de travail en commun sur 
l’actualité, consacré à ce qui se produit en France, en 
Europe et dans le monde, et qui d'une manière ou d'une 
autre s'impose à tous les esprits comme d'une importance 
critique. Mais précisément, parce que l'actualité n’est pas 
seulement critique en elle-même, par sa gravité parfois 
immense et écrasante, qu’il s’agisse d’un événement 
politique, d’une œuvre d’art ou d’une découverte 
scientifique, elle exige aussi une critique, qui examine les 
mots ou les images qui nous la présentent (comme 
"actuelle"), qui mobilise autour d’eux plus d’un savoir ou 
d’un regard, d’une discipline ou d’un point de vue, et qui 
se donne le temps, malgré l'urgence, de la penser.  Tel 
est le but de ces jeudis : mobiliser les savoirs, s'appuyer 
sur la recherche, pour nous donner les moyens de penser 
cette actualité entre urgence et recul.  
 
Touts les jeudis, le séminaire Actualité critique, en 
travaillant à construire les modalités savantes, réflexives 
et critiques à l'actualité d'une communauté comme la 
nôtre, participe de manière cruciale à la présence de l'ENS 
dans la cité, et contribue à porter la parole et l'éthique de 
la science dans l'espace public, en refusant à la fois le 
brouhaha médiatique et les conforts de toutes les tours 
d'ivoire.  

D’un séminaire interdisciplinaire de l’ENS 
à un réseau universitaire européen 
de veille critique 
 
Inévitablement, puisque c'est une part essentielle 
de notre actualité, la question de l'Europe et de 
son avenir tient une place à part dans Actualité 
critique. Penser la crise actuelle de l'Europe, 
penser son urgence et penser les moyens de la 
dépasser sont en effet des enjeux centraux, à la 
fois pour la science en train de se faire, pour nos 
étudiants qui en constituent l'avenir, et pour 
l'ensemble de nos concitoyens qui n'en voient pas 
toujours bien l'importance. 
 
Depuis l’été 2017, un cycle spécifique a donc été 
créé, Actualité critique européenne, qui a déjà 
permis d'interroger collectivement les rapports 
entre technocratie et démocratie dans l'Union 
européenne en présence du Secrétaire général du 
Parlement européen, la question des rapports 
entre histoires nationales et mémoire européenne, 
la place du jugement et de la vérité dans la vie 
politique des démocraties occidentales et la 
difficile question du rôle des sciences sociales à 
l'ère des fake news.  
 
Pour européaniser le questionnement, ce nouveau 
cycle s'est fondé sur une collaboration universitaire 
à l’échelle européenne : le travail de l'année 2017-
2018 s'est construit au fil de quatre grandes 
rencontres européennes, à Prague, à Paris, à 
Varsovie et à Rome, avec l'appui de l'Institut 
français et de ses postes locaux et liant entre elles 
plusieurs universités (Charles, à Prague, l'Université 
de Varsovie, La Sapienza à Rome, Warwick en 
Grande Bretagne, l'ENS et PSL en France) qui ont à 
partir de ce moment décidé d'adapter la formule 
des Actualités critiques à leur contexte propre, et 
donc de participer à la construction d'un réseau 
universitaire européen de réflexion critique sur 
l'actualité, le réseau Actualités critiques 
européennes/Critical News. 



 

 

 

Du réseau européen à la première université d’été 
européenne de la jeunesse 
 
L'année 2018-2019 sera une année cruciale. 
Nos objectifs sont les suivants : 
 

 Élargir le cercle des participants : des rencontres sont 
prévues à Bruxelles, à Londres, à Bucarest et à nouveau à 
Paris, entre novembre et mars 2019, qui doivent permettre 
d'étendre le réseau en même temps que de s'inscrire 
directement dans l'actualité politique de l'Europe, (élections 
européennes, financement européen de la recherche 
scientifique, enjeux environnementaux, etc.). 
 

 Accentuer la dynamique de collaboration entre nos 
institutions, en intensifiant les échanges entre les 
universitaires et les étudiants : la Nuit des idées du 31 
janvier 2019 sera l'occasion, pour l'ENS, de réunir à Paris de 
nombreux étudiants des universités partenaires pour y 
travailler, sous la forme d'une véritable petite session 
parlementaire étudiante européenne, sur l'avenir des 
institutions européennes et la place que doivent y tenir les 
savants, les étudiants et leurs universités. 
 

 Concrétiser la dynamique collective par l'organisation d'une 
plateforme numérique commune, qui sera à la fois le reflet 
de l'activité de chacun des pôles Critical News mais aussi le 
moyen de leur synergie, sous la forme d'une publication 
collective multilingue, impliquant un comité éditorial 
européen, constitué à la fois d'universitaires et d'étudiants. 

  
 

ÉTÉ 2019 
 

Organiser la première édition d'une ambitieuse série d'écoles d'été européennes annuelles, qui se tiendront 
chaque année à Strasbourg, dans les prestigieux locaux du Parlement européen. L’idée est d’y faire converger tout 

le réseau Critical News composé des universitaires et des étudiants des universités partenaires mais aussi de 
grands témoins, des administrateurs, des journalistes et des hommes politiques invités pour l'occasion, ainsi que 

des collégiens et des lycéens venus des pays engagés dans le réseau et sélectionnés par les universités membres. Il 
s’agira pour eux d’une expérience marquante, qui sera un vrai moment de débat public européen 



 

 


