Réunion du Bureau élargi du 29 mai 2018
Compte-rendu
Titulaires participants
•
•
•
•
•
•

M. Jean-François SIMARD, titulaire de la Chaire de l’Outaouais, président du RICSF
Mme Teresa GRANGE, titulaire de la Chaire du Val d’Aoste, vice-présidente du RICSF
M. Jean-Marc LAVEST, titulaire de la Chaire Senghor d’Erevan, recteur de l’Université française
en Arménie, vice-président du RICSF
Mme Ouidad TEBBAA, titulaire de la Chaire de Marrakech, vice-présidente du RICSF
Mme Füsun TURKMEN, titulaire de la Chaire de Galatasaray, vice-présidente du RICSF
M. Olivier GARRO, titulaire de la Chaire Senghor de Lyon, directeur de l’Institut international pour
la Francophonie, secrétaire général du RICSF

Représentants des titulaires
•
•

M. Raymond MAYER, président de l’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry de Libreville
M. Stéphane NGWANZA, directeur adjoint de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun
(IRIC)

Invités
•
•
•
•

M. Jean-Paul DE GAUDEMAR, Recteur de l’agence universitaire de la Francophonie
Mme Rajae ESSEFIANI, cabinet de Mme la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale
de la Francophonie
Mlle Manon LEBATTEUX, stagiaire à la délégation aux affaires francophones du ministère de
l’Europe et des Affaire étrangères
M. Gaël de MAISONNEUVE, délégué aux affaires francophones du ministère de l’Europe et des
Affaire étrangères

Observateur
•

M. François-Xavier ELONG FILS, chargé de cours à l’Institut des Relations Internationales du
Cameroun (IRIC)

Equipe administrative
•
•
•

M. Pierre CHAPSAL, maître de conférences associé (Chaire de Lyon), trésorier du RICSF
Mme Marielle PAYAUD, professeur des universités (Chaire de Lyon), directrice de la Revue
internationale des Francophonies
Mme Sandrine DAVID, responsable administrative de l’Institut international pour la Francophonie

------------------------------------M. Jean-François SIMARD ouvre la séance qui se tient dans les locaux de l’Agence Universitaire de la
Francophonie, Place de la Sorbonne à Paris.
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1. Vie du réseau
v Partenariat avec l’AUF
M. Olivier GARRO annonce que l’adhésion du RICSF à l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) a été officiellement acceptée. Un point sera inscrit à la prochaine réunion annuelle pour
identifier les conditions d’éligibilité aux programmes et aux appels d’offre lancés par l’AUF.
M. Jean-Paul de GAUDEMAR, recteur de l’AUF accueille les membres du RICSF dans les locaux de
l’agence et les félicite pour cette adhésion. Il rappelle que l’AUF a engagé une nouvelle politique de
soutien aux réseaux et que l’adhésion du RICSF s’inscrit précisément dans cette démarche. Il se
réjouit du dynamisme et de la plus-value qu’un réseau comme le RICSF peut apporter à la mise en
œuvre des programmes de l’AUF et propose d’inscrire systématiquement la visite des Chaires lors de
ses déplacements. Il invite le RICSF à se rapprocher de ses services pour initier de futures
coopérations, notamment dans la perspective d’élaborer un « Atlas des expertises francophones ».
Un point sera fait lors de la réunion du réseau des chaires sur les actions à entreprendre avec l’AUF.
La personne qui suit ces actions à l’AUF est Jean-François Lancelot. Olivier Garro le contactera.
v Candidatures et remplacements de titulaires
M. Olivier GARRO présente la candidature de l’Université de Moncton, qui souhaite créer une Chaire
Senghor dans son établissement et la confier au professeur Christophe TRAISNEL. Le Bureau donne
son accord et propose d’accueillir le titulaire pressenti de cette nouvelle Chaire lors de la prochaine
réunion annuelle.
M. Olivier GARRO annonce la prochaine candidature de l’Université du Burundi. Le dossier sera
formellement présenté à la prochaine réunion annuelle. Les membres du RICSF auront alors à se
prononcer sur le statut de cette future Chaire : membre titulaire ou Chaire correspondante. Le Bureau
donne son accord pour inviter un représentant de l’Université du Burundi lors de la prochaine réunion
annuelle.
M. Olivier GARRO indique que le Recteur de l’université de Yaoundé 2 a proposé le remplacement du
Recteur Jean TABIMANGA, titulaire de la Chaire de Yaoundé. M. Stéphane NGWANZA précise que
le nouveau titulaire est en cours de désignation. Les membres du RICSF rendent hommage à l’action
de M. ELONG Fils qui, en liaison avec le Recteur Jean TABIMANGA, a œuvré avec enthousiasme et
dynamisme pour faire rayonner la Chaire de Yaoundé. Un rapport détaillé d’activité sera présenté lors
de la prochaine réunion annuelle.
M. Olivier GARRO annonce le remplacement du professeur Jean-François SIMARD, titulaire de la
Chaire de l’Outaouais et démissionnaire en raison d’une incompatibilité fonctionnelle, par le
professeur NDIAGA LOUM. L’accord formel du recteur de l’UQO est attendu. Le professeur Loum
sera invité à participer à la prochaine réunion annuelle.
Deux autres Chaires renouvelleront leurs titulaires d’ici à la fin de l’année : la Chaire d’Erevan et la
Chaire de Marrakech, respectivement dirigées par le Recteur Jean-Marc LAVEST et Mme Ouidad
TEBBAA, tous deux appelés à d’autres fonctions. M. Jean-Marc LAVEST et Mme Ouidad TEBBAA
rassurent les membres du Bureau sur la pérennité des Chaires créées au sein de leurs
établissements.
Le Bureau souhaite que les membres observateurs (Université de Montréal, Institut Diplomatique de
Chine et Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale) confirment leur intérêt pour le RICSF et
précisent la place qu’ils souhaitent prendre dans le réseau d’ici à la prochaine réunion annuelle.

v Cotisations
M. Pierre CHAPSAL indique qu’au 29 mai 2018, 6 Chaires seulement sont en règle avec leurs
obligations : Alexandrie, Aoste, Beyrouth, Erevan, Lyon, Marrakech.
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Le président Jean-François SIMARD souhaite qu’une résolution soit proposée lors de la prochaine
réunion annuelle pour modifier les statuts et préciser qu’une Chaire qui présenterait un arriéré de
cotisation égal ou supérieur à 3 ans serait d’office suspendue des activités du réseau.

v Conventions avec l’université Jean Moulin Lyon 3
Sur les 17 chaires, 10 conventions sont à jour.
Trois sont en cours de renouvellement (en attente de signature ou de passage en CA) :
- Chambéry ;
- Vallée d’Aoste ;
- Yaoundé.
Les quatre restantes sont :
- Cluj-Napoca (attente de l’évaluation de la chaire en juin 2018) ;
- Dakar (transmise au titulaire mais sans retour à ce jour) ;
- Perpignan (M. Olivier GARRO doit les contacter) ;
- Wuhan (transmise au titulaire mais sans retour à ce jour).
v Evaluations
Mme Ouidad TEBBAA présente les conclusions de la Chaire de Lyon qu’elle a évaluée avec Mme
Teresa GRANGE. Au-delà du bilan très positif qui est exposé, elle indique que la seule
recommandation concerne l’opportunité de réfléchir à une meilleure distinction entre les activités de
l’Institut international pour la Francophonie et celles de la Chaire Senghor de Lyon. Mme Marielle
PAYAUD, qui succédera à M. Olivier GARRO à la direction de l’Institut international pour la
Francophonie, et M. Olivier GARRO, qui restera titulaire de la Chaire Senghor de Lyon, remercient les
évaluatrices pour leur travail et confirment qu’une telle réflexion est déjà en cours.
M. Olivier GARRO et Mme Füsun TURKMEN évalueront la Chaire Senghor d’Aoste le 31 mai 2018.
Ils présentent les excuses de M. Frédéric TURPIN, titulaire de la Chaire de Chambéry, qui devait
initialement participer à la mission d’évaluation, mais qui a été contraint d’y renoncer suite à un
problème de santé. Les membres du RICSF lui témoignent leur amitié et formulent des souhaits de
prompt rétablissement.
Mme Marielle PAYAUD et M. Jean-Marc LAVEST évalueront en juin les Chaires de Bucarest et de
Cluj. Cette mission d’évaluation fournira également l’occasion de rencontrer des partenaires du RICSF
en Roumanie, et d’évaluer les candidatures déposées en septembre dernier par l’Université de l’Ouest
de Timisoara et la Faculté des Sciences Agronomiques et Vétérinaires de Bucarest.
Initialement prévue en 2018, l’évaluation de la Chaire d’Outaouais est reportée en attendant
l’installation d’un nouveau titulaire.
Après échanges et discussions, le Bureau souhaite formuler deux propositions : 1. mettre les
évaluations en ligne sur le site Internet du RICSF ; 2. prévoir des rencontres avec les étudiants lors
des évaluations.
M. Pierre CHAPSAL rappelle que les auto-évaluations transmises par les titulaires en 2017
constituent des éléments intéressants qui permettent de nourrir le bilan d’activité du réseau. Une
relance sera envoyée avant la prochaine réunion annuelle.
Cf. annexe 1 : programme des évaluations 2018/2020
v Gouvernance
Candidat aux prochaines élections législatives du Québec, M. Jean-François SIMARD explique que
ce futur engagement lui interdit d’exercer simultanément une activité universitaire. Avec regret, il
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présente donc sa démission de la présidence du RICSF tout en soulignant l’attachement profond et
l’amitié sincère qu’il éprouve pour le réseau et chacun de ses membres.
Conformément aux dispositions statutaires du RICSF, M. Olivier GARRO, secrétaire général du
RICSF, exercera une présidence par interim jusqu’à la prochaine réunion annuelle où les membres
éliront une nouvelle gouvernance. Il conviendra en effet également de pourvoir à 2 postes de viceprésidents en remplacement de Mme Ouidad TEBBAA et de M. Jean-Marc LAVEST.
M. Olivier GARRO propose qu’une procédure transparente soit respectée pour ce renouvellement :
• l’information des membres du RICSF, lors du compte-rendu de la réunion du Bureau du 29 mai ;
• une information spécifique à tous les membres du RICSF, début juillet ;
• le dépôt des candidatures, 6 semaines avant la réunion annuelle, soit le 10 octobre 2018, auprès
du secrétaire général du réseau ;
• la possibilité pour les candidats d’envoyer une profession de foi (1 feuillet A4), au plus tard une
semaine avant la réunion annuelle, soit le 14 novembre 2018.
• Le secrétaire diffusera ensuite, une semaine avant la réunion l’ensemble des candidatures avec
leur profession de foi.
Cette procédure est adoptée à l’unanimité. M. Pierre CHAPSAL est chargé de la mettre en œuvre.

2. Actions collectives
v Mémoires vivantes de la Francophonie
M. Pierre CHAPSAL rappelle que M. Frédéric TURPIN, titulaire de la Chaire de Chambéry, a repris la
coordination de l’action. Un nouveau guide d’entretien a été produit et une liste actualisée des
personnalités à interviewer est en cours de constitution. Une journée de travail et de restitution est
pressentie, et le détail formalisé sera présenté lors de la prochaine réunion annuelle.
Le Bureau renouvelle son intérêt pour cette opération qui s’inscrit parfaitement avec le projet de
centre de documentation et d’archives sur la francophonie institutionnelle porté par la Chaire de Lyon.

v Nouveaux visages de l’Afrique
Faisant suite à la journée scientifique organisée à Bucarest le 14 septembre 2017, un ouvrage collectif
sur « Les nouveaux visages de l’Afrique » est en préparation sous la direction de M. Jean-François
SIMARD. Avec l’appui opérationnel de Mme Marielle PAYAUD, l’ensemble est en cours de
finalisation :
• Responsable de la Section 1 : Histoire / Sciences Politiques / Droit : M. Florin TURCANU ;
• Responsable de la Section 2 : Economie : Mme Marielle PAYAUD ;
• Responsable de la Section 3 : Création / Langue : M. Jean TABIMANGA ;
• Responsable de la Section 4 : Education : Mme Teresa GRANGE ;
• Responsable de la Section 5 : Grandes problématiques mondiales : M. Jean-François SIMARD.
Les différentes parties sont en cours de collecte.

v Revue internationale des Francophonies
Mme Marielle PAYAUD présente le calendrier des numéros à venir de la Revue internationale des
Francophonies :
• « L’Empire français et la grande guerre » / Publication en juillet 2018 ;
• « Les réseaux et réseautage en francophonie : dimensions formelles et informelles » / Publication
en décembre 2018 ;
• « Le dynamiques de l’élite féminine francophone » / Publication en juin 2019 ;
• « Les Objectifs de Développement durable, la santé et la Francophonie » / Publication en
décembre 2019 ;
• « La laïcité dans l’espace francophone » / Publication en juin 2020 ;
• « L’innovation en francophonie » / Publication en décembre 2010.
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Ce calendrier est disponible sur le site Internet de la revue : www.rifrancophonies.com.
Les titulaires de Chaires sont systématiquement informés des appels à communication pour les
journées scientifiques et les numéros de la revue correspondants. Ils sont invités à les diffuser et, le
cas échéant, à y répondre avec les équipes et les enseignants-chercheurs partenaires de leur Chaire.

v Cartographie des compétences
M. Pierre CHAPSAL rappelle la démarche engagée par M. Jean-Marc LAVEST pour cartographier les
compétences mobilisables dans le cadre du RICSF. Un tableau Excel a déjà été envoyé à tous les
membres du réseau pour recenser les titulaires ou les enseignants intervenant dans les activités des
Chaires, et dont le champ d’expertise pourrait être sollicité par d’autres Chaires ou par des partenaires
du RICSF.
Près de la moitié des Chaires ont déjà répondu, et une nouvelle relance sera effectuée pour compléter
la base de données.

v Colloque sur l’élite féminine en francophonie
M. Jean-Marc LAVEST rappelle que le RICSF organisera à Erevan un événement en préambule du
XVIIe Sommet de la Francophonie. Il s’agit d’un colloque sur « l’élite féminine en francophonie » dont
l’organisation et la coordination a été confiée à Mme Trang Phan-Labays (Chaire de Lyon).

v Réunion annuelle 2018
A l’invitation de Mme Ouidad TEBBAA, la prochaine réunion annuelle du RICSF se tiendra à
Marrakech du 21 au 24 novembre 2018. Elle sera précédée d’une journée scientifique consacrée au
patrimoine et d’une journée de travail sur l’évolution de la langue française en partenariat avec le
réseau OPALE regroupant les organismes francophones de politique et d’aménagement linguistiques.
www.reseau-opale.org

2.4 Questions diverses
M. Olivier GARRO informe le Bureau que la Chaire de Lyon et l’Institut international pour la
Francophonie organiseront à Lyon le 14 décembre 2018 une journée en hommage au Recteur Michel
GUILLOU, président fondateur du RICSF.
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Annexe n° 1
Calendrier des évaluations et visites des chaires 2018-2020
2018
Beyrouth / Liban
Bucarest / Roumanie
Cluj / Roumanie
Dakar- Sénégal
Erevan / Arménie
Galatasaray / Turquie
Libreville / Gabon
Lyon / France
Marrakesh / Maroc
Outaouais / Canada
Perpignan / Fr
Chambéry / Fr
Val d’Aoste/ Italie
Wuhan/ Chine
Yaoundé / Cameroun
2018
ROUMANIE
- Cluj
- Bucarest
Chaires candidates :
- Timisoara ?
- Bucarest ?
FRANCE – Lyon
CANADA
- Outaouais
Chaire candidate :
- Montréal ?
ITALIE

2019
X

2020

X
X
X
X (2017)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
QUAND ?
17 au 21 juin

QUI ?
J.M Lavest et M.
Payaud

28/02 et 01/03

O. Tebbaa et T.
Grange

COMMENTAIRES

Annulée à la demande de JF Simard
1er juin

F. Turkmen et par M.
O. Garro

2019
LIBAN - Beyrouth
SENEGAL – Dakar
GABON – Libreville
CAMEROUN Yaoundé

QUAND ?

QUI ?

COMMENTAIRES

2020
TURQUIE –
Galatasaray
MAROC - Marrakech
FRANCE
- Perpignan
- Chambéry
CHINE - Wuhan

QUAND ?

QUI ?

COMMENTAIRES

6

