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La XVème réunion annuelle du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie
(RICSF) s’est tenue à Bucarest (Roumanie) le 15 septembre 2017 dans les locaux de l’université de
Bucarest, à l’invitation de M. Florin Turcanu, titulaire de la Chaire de Bucarest.
La séance est ouverte par M. Jean-François Simard, président du RICSF, qui remercie les 14
titulaires présents (un record de participation) et excuse les absences de MM. Michel GUILLOU,
président fondateur et président d’honneur du RICSF, WANG Zhan (Chaire de Wuhan), Christophe
Juhel (Chaire de Perpignan) et DAN Li (Institut de Diplomatie de Chine - Pékin). La Chaire de Cluj
est représentée par M. Alin Nicula.
M. Olivier Garro, secrétaire général du RICSF, salue la présence des personnalités suivantes :
- M. Christian Daudel, université Jean Monnet Saint-Etienne ;
- M. Salomon Eheth, directeur de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun ;
- Mme Rajae Essefiani, conseillère Education et Langue française au cabinet de Mme la
Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie ;
- M. Pierre Gény, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer ;
- M. Albert Lourde, président d’honneur du RICSF ;
- M. Guillaume Rousset, vice-président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 chargé des relations
internationales.
Il accueille les représentants des 4 universités qui assistent officiellement aux travaux du RICSF en
qualité d’observateurs :
- l’Université de Montréal (Québec), représentée par Mme Monique Cormier, vice-rectrice ;
- l’Université du Havre (France), représentée par M. Jean-François Klein, professeur ;
- l’Université de Timisoara (France), représentée par M. Basile Popovici, maître de conférences ;
- la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (Suisse), représentée par Mme Luna Iacopini,
responsable des affaires internationales.

1. Tour de table des Chaires présentes
8 Chaires ont remis un rapport d’activité détaillé (Beyrouth, Chambéry, Erevan, Galatasaray,
Libreville, Pékin, Perpignan, Wuhan). Le tour de table des Chaires présentes permet d’avoir une
vue globale des activités du RICSF.
v Alexandrie (Egypte)
M. Thierry Verdel, nouveau recteur de l’Université Senghor à Alexandrie et titulaire de la Chaire
Senghor d’Alexandrie, participe pour la première fois à la réunion annuelle du RICSF. Il remercie les
membres du réseau pour leur accueil et les informe que l’Université Senghor accueille actuellement
une nouvelle promotion, que deux projets européens sont en cours de montage : le premier sur le
patrimoine et la jeunesse, le second sur la gestion des déchets. L’Université Senghor a également
lancé des travaux de recherche sur la question de l’université entrepreneuriale en Afrique et lancé
un observatoire des initiatives et des pratiques entrepreneuriales dans l’espace CAMES.
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v Beyrouth (Liban)
M. Gérard Bejjani, nouveau titulaire de la Chaire de Beyrouth, salue la présence du RP Salim
Daccache, recteur de l’Université Saint-Joseph. Il confirme les excellentes relations qui ont été
nouées avec l’AUF et son engagement personnel pour dynamiser la Chaire. Un module
d’enseignement sur la Francophonie et la mondialisation a été introduit à la faculté des lettres et
des sciences humaines en pluridisciplinarité Littérature / Histoire / Relations internationales /
Information et Communication / Sciences de l’éducation.
La Chaire a par ailleurs participé à l’encadrement d’une recherche faite par deux doctorantes autour
de la « Mémoire, des territoires et des horizons de la francophonie ». 2 parcours thématiques et
touristiques ont ainsi été développés : le premier dans la montagne druze du Chouf sur les traces
de Gérard de Nerval ; le second dans la région de Byblos sur les traces d’Ernest Renan. Elle a en
outre réuni une équipe de professeurs et d’experts bénévoles en août 2017 pour préparer un
projet de recherche 2018-2020 sur la « Mémoire et horizons de la francophonie au Liban ».
Enfin, la Chaire a organisé en avril 2017 à l’Université Pour Tous de l’Université Saint-Joseph une
conférence de M. Olivier Garro sur la francophonie et la mondialisation.
v Bucarest (Roumanie)
M. Florin Turcanu indique que la Chaire de Bucarest a été impliquée dans plusieurs activités, en
particulier avec le centre régional francophone d’études avancées (CERFREA Villa Noël) et avec le
nouvel institut d’études africaines de l’université de Bucarest. La Chaire a notamment accueilli le
professeur Olivier Garro, secrétaire général du RICSF, qui a prononcé une conférence sur la
francophonie et la mondialisation. M. Mircea Dumitru, recteur de l’université de Bucarest et M. Sorin
Costreie, vice-recteur, ont participé à la réunion du bureau élargi en mai et ont apporté un fort
soutien à l’organisation de la réunion annuelle du RICSF. Une des principales activités de la Chaire
a été la préparation, pour septembre, de la réunion annuelle du RICSF à Bucarest.
v Chambéry (France)
A la suite du renouvellement de la gouvernance de l’université Savoie Mont-Blanc, M. Frédéric
Turpin annonce qu’une nouvelle vice-présidente déléguée aux relations internationales a été élue.
Il s’agit de Mme Laurence Vignollet qui a participé en mai à la réunion du Bureau élargi du RICSF.
Elle a apporté son soutien à la Chaire Senghor et affiché sa volonté de maintenir et d’amplifier
l’engagement de l’établissement. Le MOOC « Francophonie : essence culturelle, nécessité
politique » sera proposé aux étudiants francophones inscrits à l’université. M. Claude Cavalero
poursuit son séminaire « Littérature et mondes francophones », des ateliers sur la francophonie
sont organisés dans le cadre de la semaine internationale de l’université et l’activité événementielle
est relancée autour de l’humanitaire. M. Frédéric Turpin prépare un ouvrage sur la France et la
francophonie institutionnelle.
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v Cluj (Roumanie)
La Chaire Senghor constate une diminution des effectifs étudiants engagés dans des parcours
francophones à l’université de Cluj, mais continue à assurer l’accueil et l’accompagnement des
étudiants bénéficiant du programme Erasmus. Une coopération avec des universités marocaines a
été engagée.
v Dakar (Sénégal)
M. Ibra Diene, nouveau titulaire de la Chaire Senghor de Dakar, annonce une relance des activités
avec l’appui du recteur Ibrahima Thioub. Des moyens matériels seront rapidement mis à disposition
et un programme d’activités pourra être rétabli.
v Erevan (Arménie)
Le Recteur Jean-Marc Lavest rappelle que l’Université Française en Arménie (UFAR) dispense à
la fois des cours de langue française et des cours disciplinaires en français. L’introduction du
MOOC « Francophonie : essence culturelle, nécessité politique » se poursuit et la formation a été
rendue obligatoire pour les troisièmes années. Inscrite dans le contrôle des connaissances, elle
offre un bonus de 2 points/20 sur la note de français.
La Chaire Senghor participe également activement à l’organisation d’un cycle de conférences
régionales (Arménie, Géorgie, Russie, Ukraine) en droit. Ont été traités les sujets suivants : le
contrôle parlementaire, la e-réputation, l’engagement citoyen dans le soutien à la prévention au
risque naturel. En parallèle, dans le cadre du partenariat avec le ministère des Affaires étrangères,
les étudiants sont associés à la venue de délégations francophones ou la tenue de colloques. Une
compétition intellectuelle « Questions pour les étudiants francophones » s’est déroulée lors de la
Semaine de la Francophonie et des étudiants ont participé au Parlement Francophone des Jeunes
de l’Arménie.
L’UFAR a fait le choix stratégique de concentrer ses moyens sur la formation des doctorants en
mettant en place un encadrement doctoral approprié en partenariat étroit avec les universités
françaises et les écoles doctorales dans lesquelles sont inscrits les étudiants. Plusieurs thèses sont
ainsi encadrées avec Lyon 3 sur des thématiques de terrain : droit et réforme constitutionnelle,
financement Internet, contrefaçon du médicament, marketing stratégique, marketing et Big Data,
droit de la copropriété et usufruit, droit et la gestation pour autrui.

v Galatasaray (Turquie)
Mme Füsun Türkmen présente le bilan de la première année d’activité de la Chaire Senghor de
l’université de Galatasaray. Un Conseil de la Francophonie a été créé au sein de l’Université,
comprenant le recteur adjoint français, le chargé de mission francophonie et des enseignants
appartenant aux trois domaines de prédilection de la chaire (pédagogie de l’apprentissage du
français ; littérature francophone maghrébine/sub-saharienne ; relations internationales).
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La titulaire de la Chaire a visité l’Institut international pour la Francophonie à Lyon en novembre
2016. Une réunion de concertation de la filière francophone Sciences Politiques et Relations
Internationales s’est tenue en février 2017 en présence de responsables de l’ambassade de
France, de responsables de l’université de Galatasaray et de la titulaire de la Chaire Senghor, du
directeur de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA) d’Istanbul, de la coordinatrice FLE de
l’Université de Marmara et de la directrice de la filière francophone de Relations Internationales de
l’Université Yeditepel. Il a été convenu que ces trois universités coopéreraient davantage au niveau
de la francophonie dans les domaines des Sciences Politiques et Relations Internationales à travers
le partage d’informations, la mutualisation des programmes et l’organisation d’événements
académiques conjoints. Enfin, lors de la semaine de la francophonie 2017, la chaire Senghor a
organisé un concours de dissertation destiné aux étudiants de Relations Internationales autour du
thème « Avantages d’étudier les Relations Internationales en français ».
Dans le cadre du 7ème Congrès des Associations Francophones de Science Politique qui s’est réuni
à l’Université du Québec à Montréal en mai 2017, Mme Füsun Türkmen a participé à la section
thématique « La francophonie constitue-t-elle vraiment l’univers des politologues francophones ? »
avec une intervention au panel intitulé « La recherche et l’enseignement supérieur en français :
levier ou obstacle à l’avancement des connaissances ? ». Elle a par ailleurs été invitée à rejoindre
le comité scientifique de la nouvelle « Revue internationale des Francophonies ».
Concernant la recherche, M. Cem Savaş, doctorant en Relations Internationales, prépare une
thèse sur le rôle de la francophonie dans le « soft power » à la française.
v Hanoi (Vietnam)
L’Ambassadeur VAN QUANG DUONG indique que la Chaire Senghor de l’Académie diplomatique
du Vietnam accompagne la politique vietnamienne sur la francophonie. Elle effectue également des
travaux de recherche sur l’identité du Vietnam dans la mondialisation avec un volet sur la
francophonie. Elle a organisé une série de conférences sur les enjeux du Sommet de Madagascar,
sur l’influence et la puissance en Afrique. Un colloque est en préparation sur la rétrospective et les
perspectives de la francophonie en Asie.
v Libreville (Gabon)
M. Kanel ENGANDJA-NGOULOU explique que la Chaire Senghor de l’Université franco-gabonaise
Saint-Exupéry contribue au développement des formations sur la francophonie dans le cadre des
Masters délocalisés et que son activité de recherche s’intègre désormais au pôle scientifique
international de Libreville. Trois axes de recherche sont privilégiés : culture et développement local ;
développement économique ; droits de l’homme. La Chaire a en outre participé au lancement de la
revue « Le Politiste » ainsi qu’à celui des « Cahiers gabonais du développement durable ». Elle a
assuré des sessions de formation sur la culture pour le compte du ministère de la Culture et de la
mairie de Libreville. Elle continue à proposer des animations extérieures en coopération avec
l’Institut Français et l’OIF, par exemple lors de la célébration de la Journée de la francophonie. Elle
prépare pour 2019 une université d’été sur « le développement durable au Gabon ».
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v Lyon (France)
M. Olivier Garro rappelle que la Chaire de Lyon dépend de l’Institut international pour la
Francophonie (2IF). 100 étudiants ont été accueillis cette année dans les formations de type Master
(Lyon, Hanoi, Libreville et Yaoundé) et plus d’une trentaine dans les Diplômes d’Université. La
traditionnelle université d’été sur la décentralisation s’est déroulée à Abidjan (Côte d’Ivoire) et a
rassemblé plus de 110 participants. Organisée en juillet, juste avant les Jeux de la francophonie,
elle a été consacrée au rôle des politiques culturelles et sportives en matière de développement
local.
8 thèses ont été soutenues sur la francophonie et 28 publications ont été produites. 2 colloques ont
été organisés : le premier sur la langue et l’innovation ; le second sur la traversée des océans. 2
titulaires de Chaires ont été accueillis comme professeurs invités (MM. Jean-François Simard et
Florin Turcanu). M. Olivier Garro a répondu à plusieurs invitations (Chaires de Beyrouth et de
Bucarest, association internationale des régions francophones, OIF, Parlement suisse). Et la Chaire
a engagé un travail de réalisation et de mise à jour de fiches pays pour le compte de l’OIF.
Le 2IF assure le secrétariat exécutif du RICSF et la Chaire Senghor s’est notamment impliquée
dans l’organisation des réunions statutaires (Bureau élargi et réunion annuelle), la création de
l’association loi 1901, le suivi administratif et l’assistance aux membres du réseau dans les actions
et projets collectifs.
v Marrakech (Maroc)
Sous la direction de Mme Ouidad Tebbaa, la Chaire de Marrakech a accueilli en mai 2017 la
réunion élargie du Bureau du RICSF, en préalable à l’Assemblée générale de l’AUF. Plusieurs
manifestations et colloques ont été organisés, et un projet européen sur le patrimoine est en cours.
v Montréal (Québec) – Membre observateur
Mme Monique Cormier espère que le processus engagé par l’université de Montréal pour créer
une Chaire Senghor aboutira prochainement. Cette année, l’établissement a officiellement inauguré
un observatoire de la francophonie économique dont le premier rapport sera publié en novembre
2018. L’université de Montréal a également accueilli le colloque annuel de l’AUF consacré au rôle
de l’université dans le développement économique. Elle a poursuivi ses campagnes de promotion
de la langue française et de la francophonie ainsi que son action permettant d’ancrer l’université
dans son environnement social. Un jumelage linguistique entre étudiants et commerçant immigrants
a ainsi été mis en place.
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v Outaouais (Canada)
M. Jean-François Simard, en position d’année sabbatique, a présenté les actes du colloque
organisé à l’occasion du 50ème anniversaire de la coopération France-Québec. Il a lui-même publié
cette année un ouvrage rassemblant les grands textes de Jean Lesage et a donné une conférence
à l'Université de l'Alberta sur la dualité linguistique au Canada. Professeur invité par l’Institut
international pour la Francophonie, il a également donné une conférence devant le cercle LyonQuébec. Enfin, il a contribué à l’actualisation du MOOC « Francophonie : essence culturelle,
nécessité politique » et a participé au comité scientifique du n°9 de la « Revue internationale des
francophonies » consacré au rapport entre médias et religion.
v Pékin (Chine)
Absent excusé, M. LI Dan a envoyé un bilan des activités francophones de l’Institut de Diplomatie
de Chine qui a notamment accueilli le professeur Bernard Cerquiglini pour une conférence sur « Le
français – une langue, une institution, des valeurs » et Mme Sophie Goedefroit, Directrice du
Bureau Asie-Pacifique de l’AUF. M. LI Dan a par ailleurs participé à la 12ème Conférence régionale
des Recteurs des Universités Membres de l'Agence universitaire de la Francophonie en AsiePacifique (CONFRASIE) et le Président QIN Yaqing a conduit une délégation à la 17ème assemblée
générale de l’AUF à Marrakech.
15 étudiants ont suivi le master francophone contenant une option « Francophonie et relations
internationales ». 3 étudiants de l’Institut suivi le M2 « Francophonie et Mondialisation » à Lyon. 4
étudiants de M1 ont participé au stage d’été « le français des relations internationales » organisé à
l’Université de Mons (Belgique). Un étudiant en licence a participé à l’université d’été organisée par
la Faculté de Français de l’École Supérieure de Commerce Extérieur à Hanoi. Enfin, plusieurs
étudiants francophones ont remporté des prix dans des concours nationaux ou régionaux tels que le
concours d’éloquence en français pour les municipalités de Beijing et de Tianjin, le concours
national de théâtre, le concours « Trophée de Talents », le concours national de la traduction et de
l’interprétation.
En 2017, dans le cadre du Projet d’Études conjointes et d’Échanges sino-africains, développé par le
gouvernement chinois et ses partenaires africains sous la bannière du Forum de coopération sinoafricaine, l’Institut de Diplomatie de Chine a organisé des échanges de visites entre des chercheurs
chinois et africains francophones. 15 chercheurs africains de différents pays sont venus pour un
séminaire de 2 semaines et un colloque international consacré au thème « A la recherche d’une
voie de développement aux couleurs africaines ». Une délégation de l’Institut a en outre participé au
Réseau d’excellence des dirigeants universitaires en gouvernance et en gestion, qui s’est déroulé à
l’Universidad del Rosario de Bogota, Colombie sur le thème « Les défis d’une planification
stratégique au service de la mission universitaire dans un contexte changeant et innovant ». Enfin,
l’Institut a été mandaté par l’association des traducteurs de Chine pour organiser le 29ème Séminaire
de traduction chinois-français.
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v Val d’Aoste (Italie)
Conformément au plan d’activités présenté lors de la réunion annuelle de Chambéry en 2016, Mme
Teresa Grange confirme que l’ensemble des activités pédagogiques ou de recherche de
l’Université du Val d’Aoste en relation avec la francophonie sont désormais placées sous l’égide de
la Chaire Senghor. La Chaire participe également à de nombreuses activités socio-culturelles et
institutionnelles telles que la Journée de la Francophonie et le Festival de la parole. Des colloques
et des manifestations sont prévues avec les universités de Turin, Sienne et Salento. Enfin, elle a
accueilli en juin 2017 le séminaire d’équipe de l’Institut international pour la Francophonie.
v Wuhan (Chine)
Absent excusé, M. WANG Zhan a transmis un bilan d’activité de la Chaire Senghor de Wuhan qui
indique que celle-ci a notamment été associée à la création d’un centre de recherches sur l'Afrique
et que des conventions ont été signées avec plusieurs universités francophones (Sfax, Bamako,
Dakar). La Chaire a participé à plusieurs colloques internationaux dont le séminaire sur la
coopération trilatérale qui s'est tenu à Pékin avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et
en présence de dizaines de chercheurs parisiens spécialisés sur l’Afrique.
4 doctorants bénéficient de bourses CSC en cotutelle de trois ans dont 2 en France, 1 au Sénégal
et 1 au Mali en sociologie, géographie, finance et littérature. 8 étudiants en master ont participé au
programme d'échange avec Paris Diderot, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Montréal.
12 étudiants en licence ont été envoyés en France, Belgique et au Canada pour un an d'échange et
de perfectionnement. Enfin, 15 doctorants chinois et 20 doctorants français et africains
francophones ont participé à l’université d’automne organisée à Clermont-Ferrand. Et une vingtaine
de professeurs français et africains francophones ont été accueillis pour animer des séminaires ou
des cours.
Deux actes de colloques ont été publiés (« Pensées Vives » en français et « Coopération trilatérale
entre la Chine, la France et l'Afrique francophone » en chinois) ainsi que 18 articles.
Un projet a été conclu avec l’université Paris sur la « Figure du Ciel ». Le titulaire de la Chaire de
Wuhan est coordinateur du projet pour la partie chinoise et responsable du sous-projet « Conter
l'Afrique et la Chine ».
v Yaoundé (Cameroun)
Le Recteur Jean Tabi Manga indique que les activités de la chaire Senghor s’inscrivent dans la
continuité : enseignement, sensibilisation à l’objet francophonie, recherche et concertation.
L’établissement a accueilli la cinquième promotion du Master délocalisé pour un total de 200
étudiants formés. Les visites académiques d’enseignants extérieurs se sont poursuivies, et la
Chaire a entamé un travail de fonds sur la notion de francophonie économique. Sa participation à
l’élaboration du dictionnaire des parlers francophones est constante et elle collabore avec l’Institut
des Relations Internationales du Cameroun pour animer un forum diplomatique.
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2. Stratégie du Réseau
M. Olivier Garro rappelle le RCISF s’est engagé dans une démarche de refondation. Les Chaires
Senghor ont vocation à occuper une place privilégiée au sein de leurs établissements : solliciter les
fonds auprès des partenaires, dynamiser la recherche, favoriser la pluridisciplinarité, offrir de
nouvelles formations diplômantes et professionnelles, renforcer la mobilité des professeurs et des
étudiants, constituer un pôle d’attraction pour la vie universitaire.
Il indique qu’un processus d’auto-évaluation de chaque Chaire sera lancé très rapidement, avec un
modèle de rapport préparé par M. Jean-Marc Lavest (document joint). Des évaluations sur site
complèteront le dispositif, sur le modèle de ce qui a été fait pour évaluer la Chaire d’Erevan.
M. Olivier Garro ouvre la discussion générale après avoir posé les bases d’une stratégie de
développement autour de 3 objectifs (document joint) :
- asseoir la réputation du réseau par les projets, les colloques internationaux, la revue ;
- mailler les territoires en augmentant le nombre de chaires et en favorisant la transdisciplinarité ;
- renforcer la confiance par l’évaluation des chaires, la communication et les ressources du
réseau.

3. Actions collectives
v MOOC « Francophonie : réalité culturelle et nécessité politique »
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 les 6 séances du programme. Réalisé avec le soutien de l’OIF, de l’AUF et de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le programme continue à rencontrer un fort succès : 1930 au 26 octobre
2017. Au-delà de la réussite pédagogique, le MOOC a contribué à assoir la notoriété du RICSF et
constitue un élément de promotion de la francophonie unanimement reconnu. La prochaine session
commencera le 18 octobre 2017.
Chaque Chaire est invitée à inscrire gratuitement ses étudiants, profiter des outils pédagogiques qui
ont été créés et actualisés (cours, documentation, évaluation, etc.) et l’intégrer dans des formations,
avec un système de bonification ou de crédits.
v Cartographie des compétences
M. Jean-Marc Lavest présente la démarche engagée pour cartographier les compétences
mobilisables dans le cadre du RICSF. Un tableau Excel a 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. Les
Chaires sont invitées à compléter le tableau pour enrichir et actualiser cette base de données
(document joint).
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v Revue internationale des francophonies
Mme Marielle Payaud, professeur à l’Institut international pour la Francophonie et rédacteur en chef
de la nouvelle Revue Internationale des Francophonies, a rappelé l’histoire de la revue, présenté la
ligne éditoriale (document joint), le projet de diffusion et l’ambition du nouveau format.
Prolongement de la revue de l’IFRAMOND, la nouvelle équipe souhaite une diffusion large et
gratuite. C’est pourquoi elle a choisi le support numérique. Son ambition est d’être sur le portail
de www.revues.org, ce qui nécessite un certain niveau d’exigence de la part des auteurs et des
évaluateurs. Enfin, elle souligne combien la revue attend de la participation des Chaires et combien
elle peut jouer un rôle fédérateur au sein du réseau.
La Revue Internationale des Francophonies est disponible à www.rifrancophonies.com.
En complément, M. Frédéric Turpin évoque les opportunités de disposer d’une collection
d’ouvrages.
v « Dictionnaire des parlers francophones »
M. Pierre Gény rappelle que ce projet est réalisé en partenariat avec l’Académie des Sciences
d’Outre-Mer et qu’il 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. Les membres du RICSF saluent la qualité du travail réalisé et remercient
l’Académie pour son précieux soutien.
v « Mémoires vivantes de la Francophonie »
M. Pierre Chapsal rappelle que le projet « Mémoires vivantes de la Francophonie » est une action
collective portée par une dizaine de Chaires Senghor qui vise à réaliser des entretiens audiovisuels
d’acteurs ayant personnellement participé à la création et au développement de la francophonie
institutionnelle.
Les Chaires intéressées sont invitées à émettre de nouvelles propositions d’entretiens. La Chaire
de Galatasaray prévoit d’organiser une entrevue avec le Président de la Fondation d’Education
Galatasaray, M. İnan Kıraç, qui compte parmi les pères fondateurs de son université.
Il est rappelé que lors de la réunion du Bureau élargi en mai dernier, Mme Laurence Vignollet, viceprésidente de l’Université Savoie Mont-Blanc, avait présenté 4 propositions de témoins identifiés
par M. Frédéric Turpin : MM. Henri Lopes, Hubert Vedrine, Pierre- André Wiltzer et Xavier Darcos.
M. Frédéric Turpin se propose de reprendre le suivi, de coordonner et professionnaliser le projet.
M. Jean-François Klein pourra le cas échéant lui prêter assistance.
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v Etude de la production scientifique dans les Balkans
A l’initiative de M. Florin Turcanu, un projet d’étude de la production scientifique dans les Balkans
devrait être lancé avec le soutien financier de l’OIF et l’AUF. L’espace géographique couvert
représenterait les pays suivant : l’Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, le
Kosovo, la Macédoine, la Moldavie, la Monténégro, la Roumanie, la Serbie, la Turquie.
L’objectif de ce projet est d’analyser l’importance de la production de connaissance en français à la
fois historique et contemporaine. Il s’agirait alors de recenser les productions scientifiques en
français dans les bases de données, dans les revues, dans la production de colloque, les nombreux
recensements déjà effectués, etc., avant de procéder à une analyse plus thématique ou statistique.
Les Chaires Senghor de Roumanie, de Galatasaray, de Lyon et un éventuel partenaire bulgare
seraient associées dans ce projet coordonné par la Chaire de Bucarest.
Mme Rajae Essefiani salue cette initiative et souligne que l’OIF travaille beaucoup sur cette zone
régionale qui est considérée comme prioritaire.
M. Florin Turcanu transmettra aux titulaires des Chaires intéressés la note de cadrage en cours de
rédaction.

v Mémoires et horizons de la francophonie au Liban
M. Gérard Bejjani présente le projet développé par la Chaire Senghor de Beyrouth et l’université
Saint-Jospeh autour des mémoires et horizons de la francophonie au Liban. Des équipes de
recherche composées de professeurs-chercheurs, d’experts en matière de francophonie,
d’étudiants et de bénévoles, travailleront autour de trois axes :
- la préparation d’un colloque à l’université Saint-Joseph sur « la mémoire et les horizons de la
francophonie au Liban et au Moyen-Orient » les vendredi 6 et samedi 7 mars 2020 ;
- la publication d’une anthologie sur « Les lieux de mémoire de la francophonie » par les presses
de l’université Saint-Joseph en version papier et version numérique ;
- la fondation d’une salle-musée de la francophonie dans les locaux de l’université Saint-Joseph,
en l’occurrence, une partie du hall de la faculté des Lettres et des Sciences Humains, d’où l’on
pourrait mettre en place des expositions itinérantes dans les sites du patrimoine libanais
(Byblos, Baalbeck, Tyr, Beiteddine, Tripoli), et éventuellement, dans le monde francophone.

4. Vie du réseau
v Nouvelles candidatures
Les membres du RICSF examinent les candidatures de trois établissements :
- l’université du Havre (France) qui souhaite créer une Chaire Senghor ;
- l’université de l’Ouest de Timisoara (Roumanie) qui souhaite rouvrir la Chaire fermée en 2016 ;
- l’université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest (Roumanie) qui
souhaite créer une Chaire Senghor.
11

Les demandes des établissements roumains seront examinées dans le cadre d’une évaluation
complète des Chaires Senghor en activité dans le pays. Cette évaluation sera conduite par Mme
Marielle Payaud et M. Jean-Marc Lavest.
Il est demandé à l’université du Havre formaliser la demande via un courrier officiel et de proposer
un programme d’activité accompagné d’un plan de fonctionnement (moyens humains et financiers
engagés).
v Communication
M. Pierre Chapsal rappelle que le site Internet du RICSF http://www.chaires-senghor.org est à la
disposition des membres du RICSF qui souhaitent promouvoir des informations : nomination,
distinctions, réunions, colloques, travaux, publications, etc.

v Budget
M. Jean-Marc Lavest indique que 8 Chaires sont à jour de cotisation 2017. Les cotisations perçues
par l’Université française en Arménie ont été reversées au RICSF début septembre.
M. Thierry Verdel indique que l’Université Senghor à Alexandrie est prête à reverser au RICSF les
2 cotisations perçues en 2016.
A l’unanimité, les membres du RICSF approuvent le lancement de l’appel à cotisation pour l’année
2018.
v Assemblée générale constitutive de l’association
MM. Jean-François Simard et Olivier Garro rappellent la démarche ayant conduit à créer une
personne juridique pour supporter les activités du RICSF. L’association a été officiellement créée
sous le statut de la loi française de 1901. Il convient donc d’en élire formellement la gouvernance.
M. Jean-François Simard ouvre l’assemblée générale constitutive.
Sont présents : M. Gérard Bejjani (Chaire de Beyrouth), M. Ibra Diene (Chaire de Dakar), M. Kanel
ENGANDJA-NGOULOU (Chaire de Libreville), M. Olivier Garro (Chaire de Lyon), Mme Teresa
Grange (Chaire du Val d’Aoste), M. Jean-Marc Lavest (Chaire d’Erevan), M. Jean-François Simard
(Chaire d’Outaouais), M. Jean Tabi Manga (Chaire de Yaoundé), Mme Ouidad Tebbaa (Chaire de
Marrakech), M. Florin Turcanu (Chaire de Bucarest), Mme Füsun Türkmen (Chaire de Galatasaray),
M. Frédéric Turpin (Chaire de Chambéry), M. VAN QUANG DUONG, M. Thierry Verdel (Chaire
d’Alexandrie), soit 14 titulaires.
4 résolutions ont été présentées, débattues et votées.
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Résolution n°1 – Election du président
M. Jean-François Simard est élu président par 9 voix pour, 4 abstentions (1 titulaire n’a pas
participé au vote).
Résolution n°2 – Modification des statuts
L’article des statuts est modifié, portant de 2 à 4 le nombre de vice-présidents, par 8 voix pour, 2
voix contre, 4 abstentions.
L’augmentation du nombre de vice-présidents se justifie par l’évolution du RICSF et l’accroissement
de ses activités. La redynamisation en cours nécessite en effet une plus grande implication des
titulaires dans la vie du réseau (communication, organisation des réunions, évaluations) et par dans
le suivi des différents projets collectifs.
Résolution n°3 – Election des vice-présidents
Mme Teresa Grange est élue vice-présidente par 8 voix pour, 6 abstentions.
Mme Ouidad Tebbaa est élue vice-présidente par 8 voix pour, 6 abstentions.
Mme Füsun Türkmen est élue vice-présidente par 8 voix pour, 6 abstentions.
M. Jean-Marc Lavest est élu vice-président par 8 voix pour, 6 abstentions.
Résolution n°4 – Election du trésorier
M. Pierre Chapsal est élu trésorier par 14 voix pour.
Il est rappelé que M. Olivier Garro est membre de droit, secrétaire général du RICSF, en qualité de
titulaire de la Chaire Senghor de Lyon.
Les membres du Bureau sont élus pour 2 ans.
En application du nouveau régime juridique du RICSF, l’élection de la gouvernance devra
désormais respecter les obligations prévues par le droit des associations, qui comporte notamment
l’envoi préalable d’une convocation spécifique des adhérents (titulaires), d’un ordre du jour détaillé,
d’un appel à candidature et des éventuels projets de résolutions soumis aux adhérents.

4. Questions diverses
v Réunion annuelle 2017
Mme Ouidad Tebbaa propose que l’Université de Marrakech accueille la réunion 2018 du RICSF.
Elle s’articulera avec un colloque scientifique sur le patrimoine.
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