Réunion du Bureau du RICSF
Québec – 28 avril 2016
Compte-rendu
Présents
Titulaires : M. Olivier GARRO ; M. Albert LOURDE ; Jean-François SIMARD
Equipe administrative : Mme Sandrine DAVID ; M. Pierre CHAPSAL

Règlement intérieur
Le projet de règlement intérieur présenté à la réunion annuelle d’Alexandrie a été diffusé à tous les
membres du réseau avant la réunion du Bureau. Toutes les observations ont été prises en compte. Le
texte est adopté à l’unanimité (document annexé).
Mouvements de titulaires
Le Bureau valide la nomination de deux nouveaux titulaires :
- M. l’Ambassadeur Duong Van Quang (Chaire de Hanoi) ;
- Mme Teresa Grange (Chaire du Val d’Aoste).
Ces deux collègues seront désormais destinataires de nos informations et seront naturellement invités
à la prochaine réunion annuelle du réseau.
Désignation d’un vice-président
Le Bureau prend acte du départ de Mme Katia Haddad qui quittera ses fonctions de titulaire de la
Chaire Senghor de Beyrouth en juillet 2016. Pour la remplacer au poste de vice-présidente du réseau,
le Bureau valide la désignation de M. Amadou Ly, titulaire de la Chaire de Dakar, jusqu’à la prochaine
réunion annuelle.
Budget prévisionnel et cotisations 2016
L’appel à cotisation lancé en 2015 et les divers soutiens (AUF, OIF, Université Lyon 3) permettent
d’établir un budget prévisionnel autonome pour l’année 2016.
RICSF - Budget prévisionnel 2016
Recettes
Cotisations
AUF
Autres (Région Rhône-Alpes et Université Lyon 3)
Total
Dépenses
Communication
Evaluations
Fonds de dotation
Fonctionnement
Réunion annuelle
Réunion du Bureau
Total

1 500 x 16

24 000,00€
6 000,00€
13 000,00€
43 000,00€

500,00€
6 000,00€
4 000,00€
1 500,00€
26 000,00€
5 000,00€
43 000,00€
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Comme annoncé lors de la dernière réunion annuelle d’Alexandrie, le Bureau décide de créer un
fonds de dotation permettant de soutenir des actions mises en œuvre par les Chaires. Un appel à
projet sera lancé en ce sens.
Le Bureau acte l’appel à cotisation pour l’année 2016. Cet appel à cotisation sera envoyé en
accompagnement du compte-rendu de la réunion de Bureau.
Par ailleurs, le Bureau rencontre un représentant de la société BNP Performance spécialisée dans la
recherche de fonds philanthropiques. Un compte-rendu de cette rencontre sera effectué à tous les
membres du RICSF lors de la prochaine réunion annuelle du réseau.
Actualisation du MOOC « Francophonie : réalité culturelle, nécessité politique »
Fort du succès rencontré par la première édition du MOOC « Francophonie : réalité culturelle,
nécessité politique », une deuxième édition sera lancée d’ici à la fin 2016. Pour cette nouvelle édition,
certains modules seront actualisés, ce qui nécessitera l’intervention de titulaires de Chaires.
Par ailleurs, à l’instar de la Chaire d’Erevan qui a impliqué ses étudiants dans le suivi du MOOC, le
réseau mettra à la disposition de tous les titulaires volontaires les éléments d’information et de suivi
permettant de sensibiliser, d’impliquer et d’inscrire leurs étudiants.
Présentation du jeu sérieux « Mission 54 »
En complément du MOOC, la Chaire de Lyon poursuit la création de nouveaux supports
pédagogiques dédiés à l’apprentissage et à la connaissance de la francophonie. A cet effet, un jeu
sérieux intitulé « Mission 54 » a été produit à destination des enfants. La Chaire de Lyon mettra à la
disposition de tous les titulaires volontaires les éléments d’information permettant de diffuser
gratuitement ce jeu sérieux. Plus d’information sur http://mission54.org
Université francophone d’été
La Chaire de Lyon rappelle qu’elle organise du 11 au 16 juillet 2016 une Université francophone d’été
sur le thème « Francophonie et décentralisation : l’enseignement supérieur au service du
développement local ». Les membres du réseau recevront les informations utiles pour leur permettre
de participer et/ou de faire connaître cette manifestation à leurs partenaires institutionnels locaux.
Site Internet et communication
Le site Internet du réseau des Chaires est régulièrement alimenté par les contributions fournies par
les titulaires (publications, organisations de manifestations, actualités institutionnelles). Cette
animation reste nécessaire pour développer l’audience et l’attractivité de ce support de
communication. Par ailleurs, une réflexion est lancée concernant les relations presse du RICSF, avec
une première étape qui permettra de créer un fichier de journalistes et de médias.
Pour rappel : http://www.chaires-senghor.org
« Mémoires vivantes de la Francophonie »
Le projet avance et un point complet sera présenté à la prochaine réunion annuelle.
Réunion annuelle 2016
A l’invitation de la Chaire de Chambéry, la prochaine réunion annuelle se tiendra dans les Alpes
er
françaises les 1 , 2 et 3 septembre 2016. Les 2 premières journées seront consacrées à la vie et aux
ème
activités du réseau. La 3
journée sera consacrée à un colloque sur l’entreprenariat en
francophonie.
Les titulaires ont d’ores et déjà été informés du calendrier et des thèmes abordés.
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Evaluation et développement du réseau
Le programme d’évaluation se poursuit en partenariat avec l’AUF. Compte-tenu du changement de
titulaire annoncé à Beyrouth, il est proposé de remplacer l’évaluation de cette Chaire par celle de la
Chaire de Lyon.
La candidature de l’Université de Galatasaray (Turquie) devrait être présentée à la prochaine réunion
annuelle.
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