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La XIIIème réunion annuelle du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie (RICSF) s’est
tenue à Alexandrie (Egypte) les 11 et 12 décembre 2015 dans les locaux de l’Université Senghor.
Accueillis par M. Albert Lourde, Recteur de l’Université Senghor d’Alexandrie, président du Réseau
international des Chaires Senghor de la Francophonie, et par M. Olivier Garro, Secrétaire général du Réseau
international des Chaires Senghor de la Francophonie, saluent la présence de Mme Sandra Coulibaly-Leroy,
sous-directrice à la Direction de la Planification et de l’Evaluation de l’OIF.
Les participants présentent leur bilan d’activités.
Alexandrie (Egypte)
Directeur du Département Environnement de l’Université Senghor, M. Martin Yelkouni présente les actions
menées dans le cadre de ses missions : préparation de la COP 21, renforcement des capacités, formations,
conférences, etc. Il propose aux membres du réseau d’être régulièrement informés de ces actions, de bénéficier
des effets de réseautage créés par divers événements, d’accéder à la revue « Sciences et techniques ». Il
conclue en lançant l’idée d’organiser un séminaire sur l’innovation.
Beyrouth (Liban).
Mme Katia HADDAD rappelle le positionnement de la Chaire Senghor au sein de l’Université Saint-Joseph.
La Chaire propose des matières optionnelles aux étudiants : géopolitique du monde francophone, littérature du
monde francophone, etc. Elle constate un renouvellement de l’intérêt porté par les étudiants et s’en félicite car
le niveau d’inscription à ces enseignements permet d’équilibrer le modèle économique de la Chaire. La Chaire
de Beyrouth a par ailleurs activement participé à la préparation et à la réalisation du MOOC « Francophonie :
essence culturelle, nécessité politique ».
Cluj-Napoca (Roumanie)
Représentant le titulaire de la Chaire M. Adrian Ivan, M. Marius Lazar énonce les partenariats qui unissent
son Université et diverses universités francophones (en Belgique, France, Liban, Maroc, Suisse, Tunisie). Il
souhaite développer de nouveaux partenariats avec des universités francophones situées en Afrique. Sa Chaire
participe par ailleurs activement au projet « Mémoires vivantes de la Francophonie ».
Dakar (Sénégal)
Créée il y a seulement un an, la Chaire de Dakar n’a toujours pas à ce jour d’activité réelle dans la mesure où
les moyens humains et matériels n’ont pas été débloqués. Le titulaire pressenti, M. Amadou Ly, appelle les
instances du RICSF et de l’OIF à appuyer ses démarches pour obtenir les moyens promis et permettre le
démarrage effectif de la Chaire de Dakar. Pour cela, le Recteur Albert Lourde rencontrera les plus hautes
autorités concernées dès le 1er trimestre 2016. A terme, M. Amadou Ly envisage la création d’un Master
consacré à la francophonie, avec une approche transversale qui associerait différentes facultés : littérature,
droit, économie, sociologie…
Erevan (Arménie)
Nouvellement installé dans ses fonctions, le Recteur Jean-Marc Lavest réaffirme sa volonté de dynamiser la
Chaire Senghor d’Erevan. Il souhaiterait la faire évoluer en la dédiant à la problématique de la langue
française appliquée aux domaines juridiques.
Libreville (Gabon)
Excusant l’absence de M. Raymond Mayer, président de l’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupery de
Libreville, M. Kanel ENGANDJA-NGOULOU explique que la Chaire a organisé un cycle de 5 conférences
en partenariat avec l’Institut Français :
- « L’insidieux amalgame entre religion et culture », conférence prononcée le 12 octobre 2015 par Mme Leila
Rezk (Université Jean Moulin Lyon 3)
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- « La déontologie relative aux hauts fonctionnaires », conférence prononcée le 14 octobre 2015 par M. Jean
Michel Eymeri-Douzans (Institut d’Etudes Politiques de Toulouse)
- « Développement durable et mondialisation : perspectives pour la COP 21 », conférence prononcée le 22
octobre 2015 par Mme Laetitia Do-Benoît (Centre National des Arts et Métiers de Paris)
- « Le management interculturel », conférence prononcée le 19 novembre 2015 par M. Michel Catla
(CERTOP CNRS de Toulouse)
- « Le charisme en politique », conférence prononcée le 7 décembre 2015 par M. Yves Pourcher (Institut
d’Etudes Politiques de Toulouse)
La Chaire de Libreville a par ailleurs organisé une journée d’animation et une conférence-débat à l’Institut
Français dans le cadre de la Journée de la Francophonie (20 mars). Elle a activement participé à la préparation
et à la réalisation du MOOC « Francophonie : essence culturelle, nécessité politique ». Enfin, elle a également
déjà réalisé des entretiens pour le projet « Mémoires vivantes de la francophonie ».
Lyon (France)
M. Olivier Garro rappelle que la Chaire de Lyon assure le secrétariat exécutif du RICSF. A cet titre, elle s’est
notamment impliquée dans l’organisation des réunions statutaires (Bureau et réunion annuelle), la finalisation
des statuts du réseau, la préparation d’un règlement intérieur, la mise en place d’un financement propre par la
levée des cotisations, la recherche de financements extérieurs, l’assistance aux membres du réseau dans leurs
actions et projets.
La Chaire a par ailleurs activement participé à plusieurs actions collectives :
- Préparation, réalisation et animation du MOOC « « Francophonie : essence culturelle, nécessité politique » ;
- Coordination du projet « Mémoires vivantes de la Francophonie » ;
- Réalisation du « Dictionnaire des parlers francophones » ;
- Lancement et animation du Laboratoire d’idées.
Outaouais (Canada)
M. Jean-François Simard évoque la renaissance de la Chaire Senghor d’Outaouais. Cela se traduit
notamment par le renouvellement du corps professoral et de l’équipe de recherche, la réalisation d’une
nouvelle page de présentation de la Chaire sur Internet, le projet de réaliser un cahier d’analyse et de réflexion
consacré à la problématique des religions dans l’espace francophone.
La Chaire a par ailleurs activement participé à la préparation et à la réalisation du MOOC « Francophonie :
essence culturelle, nécessité politique ».
Pékin (Chine)
M. LI Dan confirme que les démarches officialisant la création et l’ouverture de la Chaire Senghor au sein de
l’Institut de Diplomatie de Chine devraient prochainement aboutir. Une rencontre avec la présidence de
l’Institut de Diplomatie de Chine est prévue en mars 2016.
Timisoara (Roumanie)
M. Paul Kun explique que la Chaire a poursuivi sa politique de recrutement des étudiants pour le master II de
Lyon, mais que certains changements dans la stratégie de la Faculté (renonciation aux masters en roumain au
profit d’un seul master en anglais) ont malheureusement rendu pratiquement impossible cette mission. Aussi,
il a entrepris des démarches auprès ses collègues de Bucarest et de Cluj pour établir une stratégie commune de
développement des Chaires, malheureusement sans succès à ce jour. Toutefois, il a réussi à approfondir la
collaboration avec la CEREFREA de Bucarest et avec le Centre d’études africaines de Cluj, les deux étant des
foyers importants de la francophonie en Roumanie.
Enfin, la collaboration avec les institutions francophones de Roumanie a connu un ralentissement inattendu et
même incompréhensible, que ce soit du côté du Bureau de l’AUF pour les PECO ou du côté de l’Institut
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Français de Timisoara. Compte tenu de ces éléments, M. Paul Kun souhaite proposer à la nouvelle direction
de son Université qu’elle nomme un nouveau titulaire pour s’occuper de la Chaire Senghor de Timisoara.
En complément, M. Olivier Garro souligne l’existence d’un appel à candidatures « Eugen Ionescu » lancé
par l’AUF pour des bourses de doctorat et de postdoctorat. Ce programme permet à des doctorants et des
enseignants-chercheurs de bénéficier d’un stage de recherche de 3 mois en Roumanie. Recommandation est
faite aux différentes chaires d’y répondre avant la date limite de clôture (17 janvier 2016), soit pour la mobilité
de leurs doctorants, soit pour des séjours post-doctoraux, au sein des trois chaires Senghor roumaines
(Bucarest, Cluj, Timisoara).
https://www.auf.org/allocations/bourses-de-doctorat-et-de-postdoctorat-eugen-iones/

2. Vie du Réseau
Statuts
Les statuts présentés lors de la réunion de Dakar, complétés par le Bureau du RICSF en juin 2015 et ajustés en
séance sont adoptés à l’unanimité (cf document annexé).
Règlement intérieur
Un projet de règlement intérieur est présenté aux membres du RICSF. Une première version sera diffusée avec
le compte-rendu de la réunion annuelle, pour recueillir les compléments et corrections avant la prochaine
réunion du Bureau (cf document annexé). M. Pierre Chapsal (RICSF, Lyon 3) assurera le secrétariat de
rédaction.
Budget
M. Olivier Garro présente un point budgétaire. Les dépenses s’élèvent cette année à 45 258,56 €, ventilées
comme suit :
- 19 082,17 € pour la participation des membres du RICSF au MOOC « Francophonie : essence culturelle,
nécessité politique » (essentiellement la prise en charge des billets d’avion des intervenants)
- 10 292,05 € pour l’organisation de la réunion annuelle (essentiellement la prise en charge des billets d’avion
des Chaires du Sud)
- 8 589,34 € pour la vie du RICSF (essentiellement la Réunion de Bureau de juin 2015)
- 7 305,00 € pour les engagements prévus dans les accords inter-chaires.
Les financements proviennent de l’OIF (21 500,00 €), de l’AUF (10 000,00 €), du Conseil régional RhôneAlpes (10 000,00 €) et de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (3 758,56 €).
Le Recteur Jean-Marc Lavest souligne que les coûts pris en charge par l’Université Lyon 3 sont largement
sous-estimés puisqu’ils n’intègrent pas les moyens matériels et humains mis à la disposition du réseau. Il
souhaiterait que le Secrétaire Général présente à l’avenir un budget consolidé tenant compte de ces éléments.
Les membres du RICSF adoptent cette proposition à l’unanimité.
Enfin, il est décidé à l’unanimité que le Bureau déterminerait, dès sa prochaine réunion, l’affectation des
cotisations reçues.
Evaluation
Conformément aux décisions prises à Dakar, un programme d’évaluation a été lancé en 2015. Il s’est
concrétisé par la rédaction d’un Guide d’évaluation qui a été validé lors de la réunion du Bureau en juin 2015.
Ce Guide sera adressé à l’ensemble des titulaires (cf document annexé). Par ailleurs, M. Oliver Garro
annonce qu’un partenariat a été conclu avec l’AUF pour financer les déplacements de 4 évaluateurs membres
du RICSF, et mettre à disposition 4 experts universitaires (spécialité choisie en fonction de l’activité de la
Chaire évaluée) qui accompagneront les évaluateurs.
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En 2016, 4 Chaires seront évaluées par les évaluateurs suivants :
- Chaire de Beyrouth / Evaluateur : M. Jean-François Simard
- Chaire d’Erevan / Evaluateur : M. Olivier Garro
- Chaire du Val d’Aoste / Evaluateur : M. le Recteur Albert Lourde
- Chaire de Yaoundé / Evaluateur : M. Frédéric Turpin
Le programme d’évaluation pressenti pour 2017 serait le suivant :
- Chaire d’Alexandrie : Mme Katia Haddad
- Chaire de Lyon : M. Paul Kun
- Chaire d’Outaouais / Evaluateur : M. Kanel ENGANDJA-NGOULOU
- Chaire de Ouagadougou / Evaluateur : M. le Recteur Jean-Marc Lavest
Site Internet
M. Pierre Chapsal présente la dernière version du site Internet du RICSF http://www.chaires-senghor.org
Mis en ligne à l’été 2015, le site commence à être alimenté par les contribution des membres du RICSF :
nomination de titulaires, réunions, colloques, entretiens « Mémoires vivantes de la Francophonie », etc.
Chaque Chaire est invitée à transmettre ses informations (actualités, manifestations, activités, etc.). M. Kanel
ENGANDJA-NGOULOU suggère de créer une rubrique « Archives » où les visiteurs pourront consulter des
articles importants, par exemple les entretiens réalisés dans le cadre du projet « Mémoires vivantes de la
Francophonie ». Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Extension du RICSF
M. Olivier Garro rappelle que les statuts ont limité à 24 le nombre de Chaires membres du RICSF, mais
qu’ils prévoient également la possibilité de créer des Chaires correspondantes ou Chaires associées. Le
potentiel de développement reste donc significatif, d’autant que le réseau reçoit régulièrement de nouvelles
demandes d’adhésion.
Un débat s’engage sur le niveau d’ouverture du réseau, le type d’établissements visés (notoriété, spécialité,
situation géographique, appartenance ou non à l’OIF). Les zones d’extension peuvent être classées ainsi, avec
les projets et discussions en cours :
! Amériques : Une discussion a eu lieu avec l’université de Montréal pour finaliser ou non la création
d’une chaire. Dans le cas où ce dossier n’aboutirait pas les universités de Laval ou de Mc Gill se sont
montrées intéressées. Après l’ouverture de cette chaire, le réseau cherchera à ouvrir une nouvelle chaire
aux Etats-Unis. En parallèle nous prévoyons une ouverture en Amérique du Sud (Brésil si possible).
! Europe : Une demande est faite par la Suisse (HES-SO) qui sera traitée par le prochain bureau. Nous
souhaitons ouvrir également une chaire en Allemagne ou Russie. Une chaire doit être ouverte en Belgique.
! Afrique : Une ouverture de chaire à Abidjan est en projet. Olivier Garro s’y rendra début janvier pour en
discuter. Deux autres ouvertures sont à prévoir, une au Maghreb et l’autre en Afrique anglophone.
! Asie : après la réunion des chaires, Olivier Garro se rendra à l’université de Galatasaraï en Turquie pour
discuter de la possibilité d’ouverture d’une chaire. Une discussion avec l’Institut de Diplomatie de Chine
sera aussi engagée pour finaliser l’ouverture de cette importante chaire. L’avenir de la chaire de Hanoï
pose problème. Une solution doit être trouvée.
Remarque : le mécanisme (statutaire) de « chaire correspondante » devra être utilisé, notamment pour
raccrocher aux chaires existantes les projets de chaires nouvelles au sein du même pays. Ainsi l’université de
Moncton pourrait devenir chaire correspondante de l’UQO…
Chaque Chaire est ainsi invitée à proposer au Bureau une liste d’établissements et de collègues susceptibles
d’être contactés, en fonction notamment des priorités ci-dessus.
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3. Actions collectives
MOOC « Francophonie : essence culturelle, nécessité politique »
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/lyon3/26002/session01/about
Disponible sur la plateforme « France Université Numérique » (FUN), le MOOC a démarré le 23 novembre
2015 avec 4 650 inscrits répartis dans 120 pays. M. Jean-François Simard et M. Olivier Garro rappellent
que le RICSF a été étroitement associé à l’élaboration et à la réalisation du MOOC puisque 6 titulaires de
Chaires ont été appelés à présenter et à animer 6 des 7 séances du programme. Réalisé avec le soutien de
l’OIF, de l’AUF et de la Région Rhône-Alpes, le programme est à la disposition du RICSF, chaque Chaire
pouvant inscrire gratuitement ses étudiants et profiter des matériels pédagogiques qui ont été créés (cours,
documentation, évaluation, etc.).
En 2016, le contenu du MOOC pourra êtré réutilisé pour produire un manuel grand public sur la francophonie.
Par ailleurs, une version privée (SPOC) est envisagée avec l’OIF, de même que la production d’autres MOOC
sur des sujets plus pointus.
« Mémoires vivantes de la Francophonie »
Le projet « Mémoires vivantes de la Francophonie » est une action collective portée par 9 Chaires Senghor.
Au 1er décembre 2015, 8 entretiens ont déjà été réalisés et 12 sont en cours.
Gabon
Libreville M.
Madagascar 2IF / Lyon M.

Didier

OWONO-NGUEMA Ancien Secrétaire général de l'ACCT
RATSIRAKA
Ancien Président de la République

Réalisé
Réalisé

Vidéo
Audio

Madagascar 2IF / Lyon M.

Marcel

RANJEVA

Ancien Ministre des Affaires étrangères

Réalisé

Audio

Madagascar 2IF / Lyon Mme Monique

RAKOTOANOSY

Maître de conférences à l’université d’Antananarivo

Réalisé

Audio

Roumanie

Bucarest

M.

Christian

PREDA

Ancien Secrétaire d'Etat à la Francophonie

Réalisé

Audio

Roumanie

Bucarest

M.

Ioan

PANZARU

Ancien Recteur de l'Université de Bucarest

Réalisé

Audio

Roumanie

Bucarest

Mme Zoé

PETRE

Audio

Vietnam

Hanoï

M.

NGUYEN

Quang Chiên

Ancien conseiller du Président Emil CONSTANTINESCU Réalisé
Ancien Ministre conseiller de l'Ambassade du Vietnam en
France
Réalisé

Arménie

Erevan

M.

Edouard

NALBANDYAN

Ministre des Affaires étrangères

En cours

Canada

Outaouais M.

Brian

MULRONEY

Ancien Premier ministre

En cours

Canada

Outaouais M.

Pierre-Marc JOHNSON

Ancien Premier ministre

En cours

Canada

Outaouais M.

Clément

DUHAIME

Ancien administrateur de l'OIF

En cours

Gabon
Roumanie

Libreville
Bucarest

M.
M.

Okoumba
Emil

d'OWATSEGUE
Ancien Secrétaire général de l'ACCT
CONSTANTINESCU Ancien Président de la République

En cours
En cours

Roumanie

Bucarest

M.

Radu

TOMA

Premier titulaire de la Chaire Senghor de Bucarest

En cours

Roumanie

Bucarest

M.

MAGHERU

Ancien Ambassadeur

En cours

Roumanie

Bucarest

Mme Ecaterina

ANDRONESCU

Ancien ministre de l'Enseignement

En cours

Roumanie

Cluj

M.

George

CIPAIANU

Professeur émérite à l'Université de Cluj

En cours

Roumanie

Cluj

M.

Virgil

CIOMOS

Professeur à l'Université de Cluj

En cours

Roumanie

Cluj

M.

Sergiu

MISCOIU

Maître de conférences à l'Université de Cluj

En cours

Vidéo

« Dictionnaire des parlers francophones »
Réalisé en partenariat avec l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, le « Dictionnaire des parlers
francophones » constitue l’un des projets phares du RICSF. Mobilisant à temps plein un doctorant mis à la
disposition par l’université Lyon 3, le recensement des mots clés se poursuit à un rythme soutenu : au 1er
décembre 2015, 355 mots clés ont été identifiés, chaque mot clé renvoyant de 2 à 50 synonymes. Les membres
du RICSF saluent la qualité du travail réalisé et remercient l’Académie pour son précieux soutien.
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Laboratoire d’idées
Lancé en 2015, le laboratoire d’idées a interrogé 72 experts répartis dans 20 pays, dont les 18 membres du
RICSF, pour identifier les principales problématiques de travail. Trois ont ainsi été privilégiées et ont fait
l’objet d’une réflexion plus approfondie au sein d’un groupe de travail réduit :
- Développer un espace culturel francophone ;
- Développer la francophonie économique ;
- Accompagner la formation en francophonie.
Un premier document de travail est à ce jour en cours de finalisation et sera adressé aux experts dans les
prochaines semaines. Une remise officielle à la Secrétaire Générale de l’OIF est envisagée à échéance
avril/mai 2016, ainsi que l’organisation d’une journée d’études.

4. Questions statutaires
Renouvellement des instances
M. Jean-François Simard est élu président du RICSF pour 2 ans. Un nouveau Bureau est également installé,
avec deux vice-présidents : Mme Katia Haddad et le Recteur Albert Lourde. Les membres du RICSF
remercient chaleureusement le Recteur Albert Lourde pour son implication dans l’exercice de la présidence et
lui décernent à l’unanimité la qualité de Président d’Honneur du RICSF.
Réunion annuelle 2016
Plusieurs options sont ouvertes pour accueillir la prochaine réunion annuelle du RICSF : Yaoundé, Chambéry,
Lyon. Cette réunion devrait se tenir fin août 2016. Les membres du RICSF donnent mandat au Bureau pour
valider les modalités d’organisation.
*
**
La réunion annuelle du RICSF est suivie le dimanche 13 décembre 2015 d’un colloque sur
« l’internationalisation des universités : enjeux et perspectives » organisé en partenariat avec le Réseau
international sur la mondialisation de l'enseignement supérieur (RIMES) et la
Conférence des Recteurs et Présidents du Moyen-Orient (CONFREMO).
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