
                        

Association des anciens élèves, élèves et amis de l’ENS 

45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05 

Téléphone : 01 44 32 32 32 - Télécopie : 01 44 32 31 25 - Courriel : a-ulm@ens.fr 

 

L’ARCHICUBE
 

est la revue semestrielle publiée par l’a-Ulm, Association des anciens élèves, élèves et amis de l’École 

normale supérieure.  

Elle consacre dans  son numéro 22 de juin 2017 un dossier de 160 pages aux   

  

Énergies africaines 

 
en faisant, comme toujours, appel à des spécialistes des disciplines les plus variées, historiens, diplomates, 

économistes, physiciens, philosophes ou biologistes …  
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  Voir SOMMAIRE ci-après  

En Afrique, la croissance démographique et le développement économique entraînent une augmentation spectaculaire des besoins 

de formation. Dans l’enseignement supérieur, l’enjeu est de proposer des programmes pertinents pour permettre à l’ensemble des 

pays africains de compter sur des cadres compétents en nombre suffisant. 

                Anne RIGHINI 

 
Des PME africaines se portent candidates auprès des gouvernements locaux pour exploiter des minicentrales au sein des villages 

dans le cadre de partenariats public-privé ; des start-up inventent des kiosques solaires multifonctionnels pour les vendre aux 

acteurs locaux, parfois même aux chefs de village à l’aide de solutions de crowdfunding… 

       Rhosnie FRANCIUS, Pascale TROMPETTE, Céline CHOLEZ 

 

C’est l’Afrique qui offre aujourd’hui les principales perspectives de croissance et de développement à long terme, ainsi que 

d’invention de nouvelles formes de gouvernance et d’organisation. 

                 Hervé CRONEL  

Aujourd’hui nous pensons l’Afrique depuis des bureaux et des salons de ministères ou de grandes organisations internationales 

dont la déconnexion avec la réalité est effrayante. Plus grave encore, notre réflexion repose sur des postulats inconscients qui 

pourraient expliquer notre manque d’humilité. Et si la solution était que nous cessions de vouloir tout gouverner ? 

                Laurent BIGOT 

 
Nous avons besoin de comprendre notre présence africaine en relation avec les devenirs de l’Inde, de la Chine ou de la Malaisie, 

dont le poids dans le monde est important et qui ira grandissant.           
                    Souleymane Bachir DIAGNE 
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