Réunion du Bureau du RICSF
7 décembre 2016
Compte-rendu
Présents
Titulaires : M. Kanel ENGANDJA NGOULOU ; M. Olivier GARRO ; M. Jean-Marc LAVEST ; JeanFrançois SIMARD
Equipe administrative : Mme Sandrine DAVID ; M. Pierre CHAPSAL

Cotisations
Suite à l’appel à cotisation lancé par l’UFAR fin septembre, 2 règlements ont été enregistrés. M. Pierre
CHAPSAL va relancer les Chaires qui ne se sont pas encore acquittées de cette obligation.
Evolution du RICSF en association
Conformément aux orientations débattues lors de la dernière réunion annuelle, le processus de
création d’une association loi 1901 a été engagé afin de doter le RICSF d’une personnalité juridique et
financière. Les formalités de dépôt et d’enregistrement avancent, la création officielle de l’association
est prévue début 2017.
Ouverture de nouvelles Chaires
En préambule, M. Olivier GARRO informe le Bureau que l’Université Saint-Joseph de Beyrouth a
proposé de nommer M. Gérard BEJJANI comme titulaire de la Chaire Senghor en remplacement de
Mme Katia HADDAD. Le Bureau prend connaissance du CV de M. BEJJANI et acte cette évolution.
M. Gérard BEJJANI sera désormais informé et associé aux travaux du RICSF.
M. Jean-François SIMARD présente le profil de Mme Miléna SANTORO, professeur à l’Université de
Georgetown (Etats-Unis). Le Bureau lui donne mandat pour engager un contact formel, avec la
perspective d’inviter Mme Miléna SANTORO à participer à la prochaine réunion annuelle en qualité
d’observatrice si la manifestation d’intérêt se confirme.
M. Olivier GARRO informe le Bureau qu’il est en contact avec des responsables de l’Université de
Manchester (Royaume-Uni). Le Bureau lui donne mandat pour poursuivre ce contact, avec la
perspective d’inviter un représentant de cette université à participer à la prochaine réunion annuelle
en qualité d’observateur si la manifestation d’intérêt se confirme. Par ailleurs, une réflexion
approfondie est actuellement en cours pour ouvrir une Chaire à Sciences-Po Paris. Si cela est
confirmé, ce point fera l’objet d’une présentation plus complète lors de la prochaine réunion de
Bureau. Enfin, l’Institut catholique de Toulouse a contacté M. Olivier GARRO en manifestant le
souhait d’ouvrir une Chaire Senghor. Les conditions ne semblant pas remplies à ce stade, la piste de
créer une Chaire correspondante est évoquée ainsi que l’opportunité d’inviter un représentant de cet
Institut à participer à la prochaine réunion annuelle en qualité d’observateur.
M. Jean-Marc LAVEST interroge le Bureau sur la prise de contacts avec des universités sudaméricaines. Il se propose d’identifier d’éventuelles pistes de collaboration en Argentine. Le Bureau lui
donne mandat en ce sens.
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Evaluations
L’évaluation de la Chaire d’Erevan s’est achevée avec la mission de M. Christian GRELLOIS,
professeur à l’université de Bordeaux recommandé par l’AUF. Le rapport d’évaluation est attendu,
mais ce premier retour expérience a d’ores-et-déjà mis en lumière la nécessité de faire évoluer le
cadre d’évaluation (documents demandés, périmètre, guide d’évaluation, etc.). M. Jean-Marc LAVEST
propose notamment qu’une note de référence soit remise à l’expert avant la mission d’évaluation pour
présenter les Chaires et le réseau. M. Jean-Marc LAVEST est mandaté par le Bureau pour faire des
propositions d’amélioration. Ses recommandations pourront par ailleurs être croisées avec celles de
Mme Teresa GRANGE, titulaire de la Chaire du Val d’Aoste, qui s’était proposée lors de la dernière
réunion annuelle pour travailler précisément sur ce sujet.
Les prochaines Chaires à évaluer sont celles du Val d’Aoste et de Beyrouth. L’évaluation de la Chaire
de Yaoundé est en stand by.
M. Jean-François SIMARD s’inquiète du silence des Chaires de Dakar et de Ouagadougou. M. Olivier
GARRO va prochainement les contacter.
Calendrier 2017
La prochaine réunion du Bureau se tiendra à Marrakech le 9 mai 2017, juste avant l’assemblée
générale de l’Agence Universitaire de la Francophonie qui se tiendra du 10 au 12 mai. La proximité de
cette manifestation permettra de réunir plusieurs titulaires de Chaires et de tenir un Bureau « élargi ».
M. Florin TURCANU, titulaire de la Chaire de Bucarest, a confirmé que son université pourrait
accueillir la prochaine réunion annuelle en septembre ou octobre 2017. Un budget prévisionnel lui a
été envoyé, et M. Olivier GARRO effectuera une mission de travail au cours du premier trimestre
2017. Outre la réunion du RICSF, une journée de réflexion et de travail sera organisée en lien avec le
nouvel Institut d’Etudes Africaines créé par l’Université de Bucarest. Le thème des « nouveaux
visages de la Francophonie en Afrique » est évoqué. M. Jean-François SIMARD et M. Kanel
ENGANDJA NGOULOU sont chargés de produire un premier texte de présentation qui sera adressé à
M. Florin TURCANU pour croiser avec les souhaits de son université.
Cartographie des compétences
M. Jean-Marc LAVEST et M. Olivier GARRO ont présenté un dispositif visant à répertorier les
compétences du RICSF (domaines, spécialités) ainsi que celles des intervenants ou conférenciers
associés aux travaux des Chaires. M. Olivier GARRO élabore un tableur Excel qui permettra de
classer ces informations. Ce tableur va être testé à la Chaire d’Erevan, puis sera diffusé à l’ensemble
des membres du réseau. Les compétences ainsi recensées pourront nourrir les programmes d’activité
des Chaires (colloques, publications) ainsi que les organismes en quête d’experts.
Mémoires vivantes de la Francophonie
Les Chaires continuent à réaliser des entretiens avec des témoins et des acteurs ayant contribué à la
création et au développement de la Francophonie institutionnelle. La Chaire de Lyon a ainsi réalisé un
enregistrement avec M. l’ambassadeur Maurice PORTICHE. M. Pierre CHAPSAL va adresser aux
titulaires un fichier des entretiens déjà réalisés en invitant les Chaires à actualiser leur programme
d’entretiens selon leurs désirs et leurs possibilités.
Laboratoire d’idées
M. Olivier GARRO liste les Chaires qui ont participé à la rédaction du document final. Il rappelle que
cette démarche crée une forte valeur ajoutée pour le RICSF en termes de crédibilité scientifique et de
reconnaissance institutionnelle. Le laboratoire d’idées contribue à une meilleure lisibilité du réseau, ce
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qui répond au souhaite de M. Jean-François SIMARD de valoriser « le plus grand réseau mondial de
chercheurs travaillant sur la francophonie ».
Questions diverses
M. Jean-Marc LAVEST souligne l’intérêt d’établir un budget global, voire consolidé, du réseau des
Chaires. La structure associative du RICSF devrait faciliter cette action.
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