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La XIVème réunion annuelle du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie 
(RICSF) s’est tenue à Chambéry (France) les 1er et 2 septembre 2016 dans les salons d’honneur de 
l’Hôtel de Ville. Les participants sont accueillis par Mme Nathalie Colin-Cocchi, adjointe au maire 
de Chambéry déléguée aux relations internationales et à la jeunesse et par M. Thierry Villemin, 
vice-président de l’Université Savoie Mont Blanc. 
 
M. Olivier Garro, Secrétaire général du RICSF et M. Jean-François Simard, président du RICSF 
saluent la présence de Mme Agnès Hernu-Duclos, responsable des dossiers Francophonie au 
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que des représentants des institutions de la 
Francophonie : M. Khalef Boulkroune (Agence Universitaire de la Francophonie - AUF) et M. 
Jean-Dominique Assié (Université Senghor d’Alexandrie).  
 
Les membres du réseau accueillent les responsables de deux universités qui assisteront aux 
travaux  en qualité d’observateurs : 
- l’Université de Montréal (Québec), représentée par Mme Monique Cormier, vice-rectrice ; 
- l’université de Bucaramanga (Colombie), représentée par M. Guillermo Uribe, codirecteur du 
Master de sciences sociales. 
 
M. Olivier Garro présente les excuses de M. le recteur Michel Guillou, fondateur et président 
d’honneur du RICSF et de M. Pierre Gény, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences 
d’Outre-mer. M. Pierre Chapsal présente les excuses des titulaires absents : M. Adrian Ivan 
(Chaire de Cluj) M. Jacques Nanema (Chaire de Ouagadougou), M. WANG Zhan (Chaire de 
Wuhan), M. DAN Li (Institut de Diplomatie de Chine). 
 
 
1. Tour de table des Chaires présentes 
 
! Alexandrie (Egypte) 
 
M. Jean-Dominique Assié, directeur des Campus Senghor à l’Université Senghor d’Alexandrie 
présente les regrets du Recteur Albert Lourde pour son absence. Il rappelle le mandat donné à 
l’université Senghor pour former les élites africaines et contribuer au développement durable du 
continent. Il présente plus particulièrement les missions et l’organisation des 9 Campus Senghor. M. 
Olivier Garro souligne les opportunités de nouer des partenariats entre les Campus Senghor et les 
Chaires Senghor lorsque ces entités travaillent sur un même territoire. Un consensus se fait sur 
l’importance de valoriser l’expertise de chacune des chaires au sein du réseau et potentiellement 
avec l’université Senghor. 
 
 
! Bucarest (Roumanie) 
 
M. Florin Turcanu indique que la Chaire de Bucarest a consolidé ses activités au sein de son 
université,  notamment à travers la création et l’animation du centre régional francophone d’études 
avancées. La Chaire a participé à plusieurs rencontres d’enseignants chercheurs venus de France, 
de Bulgarie, de Grèce, de Roumanie, de Serbie et de Turquie. Elle travaille avec l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris et a contribué au programme « Mémoires Vivantes de la 
Francophonie ». Aujourd’hui la Chaire envisage de participer à la création d’un Centre d’Etudes 
africaines. Cette dernière proposition est reçue avec grand intérêt par les autres membres du 
réseau qui mandatent le président Jean-François Simard pour officialiser un soutien à cette 
initiative. M. Olivier Garro rappelle l’existence du programme « Eugen Ionescu » opéré par l’AUF sur 
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financements du gouvernement roumain concernant l’octroi de bourses de doctorat et de 
postdoctorat. Ce programme permet de bénéficier de stages de recherche en Roumanie.  
 
 
! Chambéry (France) 
 
M. Frédéric Turpin informe les participants que le titulaire de la Chaire est membre de droit de 
l’équipe de direction de l’Université Savoie Mont Blanc en qualité de chargé de mission 
Francophonie, ce qui lui permet d’intervenir aux côtés de ses collègues, quelle que soit la discipline 
concernée. Il rédige actuellement un ouvrage sur la francophonie politique en France sur la base 
notamment d’archives présidentielles déclassées et de témoignages. Il salue la présence de M. 
Claude Cavalletto, responsable du séminaire « Littérature et mondes francophones » créé au 
moment de l’installation de la chaire Senghor, et qui assiste à la réunion annuelle du RICSF en 
qualité d’invité. 
 
 
! Erevan (Arménie) 
 
Le Recteur Jean-Marc Lavest se félicite du travail de redynamisation de la Chaire Senghor 
d’Erevan qui a été engagé l’année dernière. La Chaire Senghor d’Erevan est désormais orientée 
sur la francophonie et le droit. Elle a organisé à ce titre plusieurs séminaires régionaux et 
internationaux et a reçu en janvier 2016 la visite de Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat français 
au Développement international et à la Francophonie.  Par ailleurs, plus d’une centaine d’étudiants 
ont suivi avec succès le MOOC et ont bénéficié d’une bonification sur présentation de leur 
attestation de réussite. Enfin, l’activité doctorale commence à se structurer et 6 thèses ont été 
lancées avec le soutien d’entreprises, de l’AUF et de 2IF.  
 
 
! Hanoi (Vietnam) 
 
L’Ambassadeur VAN QUANG DUONG indique que la Chaire a participé au projet « Mémoires 
vivantes de la Francophonie » en réalisant plusieurs témoignages et interviews, qu’elle a introduit 
un cours sur la Francophonie dans le cursus de licence en relations internationales et qu’elle a 
participé aux travaux du laboratoire d’idées. La coopération entre la Chaire et l’université Lyon 3 se 
poursuit. Elle se traduit par des échanges d’étudiants et d’enseignants, et plus de 20 candidats se 
sont déjà manifestés pour la prochaine édition du Master 2 délocalisé. Une opportunité de 
collaboration avec l’Université Senghor d’Alexandrie est à l’étude. La Chaire souhaite participer au 
développement de la science politique et envisage de participer à l’organisation de colloques et de 
séminaires, dont un en partenariat avec la Région Wallonie Bruxelles en prévision du Sommet de 
Madagascar, un autre avec le bureau régional de l’OIF portant sur les opérations de maintien de la 
paix. La Chaire travaille par ailleurs en liaison avec le Centre d’Etude et de Coopération de la 
Francophonie pour l’Asie Pacifique (CECOFAP) qui a été récemment créé. Elle contribue à la 
réflexion politique sur une stratégie vietnamienne en matière de francophonie. 
 
 
! Libreville (Gabon) 
 
M. Kanel ENGANDJA-NGOULOU explique que la Chaire a organisé un cycle de 17 conférences 
dont 10 en partenariat avec l’Institut Français et souligne la qualité du partenariat existant entre la 
Chaire et l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse. Comme chaque année, la Chaire a participé à la 
célébration du 20 mars, notamment en organisant une réunion inter-universités. Elle a également 
contribué au lancement de la revue « Le Politiste ». Enfin, M. Raymond Mayer annonce le projet de 
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création d’une Chaire UNESCO « Développement durable et diversité culturelle » qui pourrait 
s’appuyer sur un partenariat inter-Chaires. 
 
 
! Lyon (France) 
 
M. Olivier Garro rappelle que la Chaire de Lyon assure le secrétariat exécutif du RICSF. A ce titre, 
elle s’est notamment impliquée dans l’organisation des réunions statutaires (Bureau et réunion 
annuelle), le suivi administratif, et l’assistance aux membres du réseau dans les actions et projets 
collectifs (MOOC « Francophonie : essence culturelle, nécessité politique » ; projet « Mémoires 
vivantes de la Francophonie » ; laboratoire d’idées ; « Dictionnaire des parlers francophones »). 
L’activité de la Chaire est étroitement liée à celle de l’Institut international pour la Francophonie, elle 
a participé à plusieurs conférences et ateliers (Nantes en francophonie ; Parlement suisses à 
Berne) et aux différents programme d’enseignements et de formation (Master 2 ; DU ; université 
d’été). 
 
M. François David présente les travaux de recherche en cours et précise que trois axes ont été 
dernièrement développés : l’innovation ; les migrations ; les opérations de maintien de la paix. Il 
indique que la Revue internationale des Mondes francophones monte en puissance et rappelle que 
les Chaires peuvent soumettre des contributions au comité de lecture. 
 
 
! Outaouais (Canada) 
 
M. Jean-François Simard rappelle que la Chaire a participé à l’organisation de la réunion du 
Bureau du RICFS à Québec en mai 2016, ainsi que l’organisation d’un colloque sur les relations 
franco-québecoises sous la présidence d’honneur de M. Paul Gérin-Lajoie, événement qui a attiré 
plus de 150 participants. Elle a publié un nouveau cahier (le 10ème de la collection) et a initié un 
numéro de la Revue internationale des Mondes francophones qui sera consacré à la francophonie 
et aux religions. La Chaire a par ailleurs participé à l’actualisation du MOOC « Francophonie : 
essence culturelle, nécessité politique ». 
 
 
! Pékin (Chine) 
 
Excusé, M. LI Dan a souhaité transmettre un message amical aux membres du réseau. Il confirme 
que les démarches officialisant la création et l’ouverture de la Chaire Senghor au sein de l’Institut de 
Diplomatie de Chine sont engagées et forme le vœu qu’elles aboutissent prochainement. Son 
Institut a reçu en mars 2016 la visite du professeur Bernard Cerquiglini, ancien Recteur de l’AUF. 15 
étudiants ont suivi le Master qui propose une option « Francophonie et Relations internationales » 
et plusieurs étudiants ont suivi des enseignements et des formations (Master, université d’été) dans 
des universités francophones. Des échanges avec des chercheurs africains francophones ont été 
réalisés dans le cadre du projet d’études conjointes et d’échanges sino-africains, et l’Institut a 
organisé plusieurs colloques et conférences. 
 
 
! Perpignan (France) 
 
M. le Doyen Christophe Juhel est heureux de renouer avec les réunions annuelles du RICSF 
après une absence de deux années due à une très lourde réorganisation administrative de son 
université. Au titre des activités de recherche, la Chaire a organisé plusieurs séminaires et 
colloques (OHADA ; droit des femmes en Europe méridionale). Elle a poursuivi la publication de la 
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revue franco-maghrébine de droit (n° 22 en 2015 et n° 23 prévu en décembre 2016), a participé à 
des colloques et conférences au Maroc. Dans le cadre du Centre Francophone de Droit comparé et 
de Droit musulman, 2 HDR ont été soutenues (plusieurs sont en préparation) de même que 11 
thèses de doctorat en droit dans l’espace francophone. La Faculté internationale de droit comparé 
des Etats francophones (FIDEF) devenue le Département de Droit comparé des Etats francophones 
de la Faculté de droit et sciences économiques est en charge d'un Master de "Droit international 
et droit comparé des échanges dans les espaces francophones", délocalisé à Casablanca et l'an 
prochain à Fès (Maroc). Il est en charge d'un DU "Droit de l'OHADA et développement 
économique"  et d'un DU "Gouvernance des collectivités publiques dans les Etats francophones" en 
bidiplomation avec l’Université Senghor d’Alexandrie. L' accord concernant le DU "Gouvernance" a 
été renouvelé et renforcé cette année puisque ce DU est désormais adossé à un Master de 
l'Université d'Alexandrie. Au total, 214 étudiants  de 29 nationalités différentes ont suivi les 
enseignements et formations de ce département pour l'année 2015-2016.  
 
 
! Val d’Aoste (Italie) 
 
Mme Teresa Grange présente un plan d’activité pour les 2 ans à venir. Ce plan prévoit notamment 
de collaborer avec les institutions territoriales pour valoriser la langue française, de participer à la 
journée du 20 mars et à l’animation de l’espace francophone régional, de développer des 
collaborations avec diverses institutions socio-culturelles, de promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de stages à travers la promotion d’un protocole dédié. La Chaire souhaite devenir le lieu de 
réunion et de rencontres des enseignants chercheurs intéressés par la francophonie, quelle que soit 
leur discipline. 
 
 
! Yaoundé (Cameroun) 
 
Le Recteur Jean Tabi Manga indique que la Chaire a connu des difficultés mais qu’un travail de 
remise en ordre a été effectué. Il rassure également les participants sur le bon déroulement de la 
délocalisation du Master 2 « Francophonie et Mondialisation » de l’université Lyon 3. La Chaire est 
attentive à l’émergence de nouveaux centres d’intérêt (développement durable et francophonie 
économique). Elle a participé à plusieurs conférences, souhaite réactiver la coopération tripartite 
Yaoundé – Hanoi – Lyon et attend la visite du Doyen Badji, désigné par l’AUF, pour effectuer une 
mission d’évaluation, Enfin, il souligne la difficulté à obtenir des stages pour les étudiants, y compris 
dans les institutions francophones. 
 
 
 
2. Vie du Réseau 
 
! Election de 2 vice-présidents 
 
A l’unanimité, les membres du Réseau élisent leurs deux nouveaux vice-présidents : M. Kanel 
Engandja-Ngoulou (Chaire de Libreville) et M. Jean-Marc Lavest (Chaire d’Erevan). 
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! Budget 
 
Mme Sandrine David présente le budget prévisionnel pour l’année 2016.  
 

Recettes 
Cotisation (1500 x 16) 24 000 € 
Autres (Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, Université Lyon 3) 11 500 € 
Université Savoie Mont Blanc (accueil de la réunion annuelle du RICSF) 9 000 € 
Agence Universitaire de la Francophonie 6 000 € 
Organisation internationale de la Francophonie (MOOC / CLOM) 5 000 € 
Total 55 500 € 

 
Dépenses 

Réunion annuelle du RICSF  
Missions et déplacements (12 missions) 12 000 € 

Hébergement (25 personnes) 6 000 € 
Restauration et repas (5 repas pour 25 personnes) 3 000 € 

Evaluations (8 missions) 12 000 € 
Mise à niveau du MOOC / CLOM 9 000 € 
Réunions du Bureau (3missions) 6 000 € 
Fonds de dotation 5 000 € 
Fonctionnement 2 000 € 
Communication 500 € 
Total 55 500 € 

 
A l’unanimité, les membres du RICSF approuvent le lancement de l’appel à cotisation pour l’année 
2016. Les cotisations seront versées sur un compte spécialement créé pour le RICSF par l’UFAR. 
 
 
! Evaluation 
 
Les missions d’évaluation prévues lors de la dernière réunion annuelle n’ont pas été intégralement 
réalisées en raison des incompatibilités d’agenda des évaluateurs proposés par l’AUF. Après un 
échange sur les différentes pratiques d’évaluation, les membres décident d’adopter une méthode 
différente : l’AUF proposera 3 évaluateurs pour chaque mission ; la Chaire évaluée proposera une 
période d’accueil ; le secrétariat du RICSF contactera les évaluateurs et validera leur mission en 
fonction de leur disponibilité sur la période proposée par la Chaire. A l’occasion de cette discussion, 
l’AUF réaffirme tout son intérêt pour les évaluations des Chaires. 
 
 
! Nouvelles candidatures 
 
Les membres du RICSF examinent les candidatures de deux établissements souhaitant créer une 
Chaire Senghor de la Francophonie. 
 
M. Jean-Jacques Paul, vice-recteur de l’Université de Galatasaray (Turquie) présente la 
candidature de son université. La Chaire travaillerait autour de 3 thématiques : l’apprentissage du 
français ; la littérature francophone africaine ; les relations internationales. La titulaire pressentie 
serait Mme Füsun Türkmen, professeur au Département de Relations Internationales dont le CV est 
présenté aux membres du réseau. 
 
M. Olivier Garro présente la candidature de l’Université Cadi Ayad de Marrakech (Maroc) qui 
souhaite créer une Chaire Senghor avec le tourisme et l’oralité comme thèmes de travail. La titulaire 
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pressentie serait Mme Ouidad Tebbaa, professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines dont le CV est présenté aux membres du réseau. 
 
Après un échange et un débat entre les membres titulaires, les deux candidatures sont acceptées à 
l’unanimité. 
 
 
! Evolution du RICSF 
 
M. Olivier Garro donne trois informations relatives à la vie du réseau : 
- M. Paul Kun, titulaire de la Chaire de Timisoara, a annoncé que son Université avait de décider de 
fermer la Chaire ; 
- Mme Katia Haddad, titulaire de la chaire de Beyrouth, a présenté sa démission au Recteur de 
l’Université Saint-Joseph ; une discussion sera ouverte avant le prochain bureau avec le recteur de 
l’université Saint-Joseph afin de savoir si la chaire est maintenue et avec quel titulaire ; 
- Des échanges sont en cours avec l’université Félix Houphouët-Boigny (Cocody) de Côte d’ivoire. 
 
M. Olivier Garro expose une vision globale du réseau et de ses perspectives d’évolution. Dans la 
limite d’un nombre de 24 chaires, tel que décidé dans las statuts, le réseau devrait s’étendre 
tranquillement dans les prochaines années dans deux directions : 
- un meilleur maillage de l’espace francophone (notamment Caraïbes, Afrique, Suisse et Belgique) ; 
- un essaimage dans des pays non francophones mais à tradition universitaire forte, (USA, 
Allemagne, Russie) ainsi que dans des aires culturelles importantes (Amérique du Sud et Afrique 
anglophone). 
 
La tendance sera à ouvrir des chaires dans des universités prestigieuses afin d’aller vers une 
meilleure reconnaissance internationale. 
 
Par ailleurs une réflexion sera entreprise sur la géographie des connaissances et des compétences 
du réseau, chaque chaire ayant sa spécificité et chacune participant à l’interdisciplinarité de la 
vision d’ensemble. 
 
Le débat entre les membres conforte cette vision. Il est complété par un débat sur l’autonomisation 
du RICSF qui touche à la fois à son autonomie juridique (création d’une personne morale) et à son 
autonomie financière (diversification des sources de financement et création d’une procédure 
autonome de gestion). Les titulaires mandatent les membres du Bureau pour poursuivre la réflexion 
et proposer des pistes d’action lors de la prochaine réunion annuelle. 
 
 
 
3. Actions collectives 
 
! MOOC « Francophonie : essence culturelle, 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 a rencontré un fort succès dès sa première année de 
lancement : plus de 5000 inscrits, près de 700 attestations de réussite délivrées, plus de 120 pays 
couverts (1. France ; 2. Brésil ; 3. Arménie). 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 5 octobre 2016. 
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Chaque Chaire peut inscrire gratuitement ses étudiants et profiter des outils pédagogiques qui ont 
été créés et actualisés (cours, documentation, évaluation, etc.). Le MOOC peut également être 
intégré dans des formations diplômantes, avec un système de bonification sur présentation de 
l’attestation de réussite (exemple de l’UFAR) ou avec un système d’examen terminal. 
 
 
! « Mémoires vivantes de la Francophonie » 
 
M. Pierre Chapsal rappelle que le projet « Mémoires vivantes de la Francophonie » est une action 
collective portée par 9 Chaires Senghor visant à réaliser une première série de 20 entretiens 
d’acteurs ayant personnellement participé à la création et au développement de la francophonie 
institutionnelle. Le bilan au 1er septembre 2016 est le suivant : 
- 12 entretiens réalisés (8 en 2015 et 4 en 2016) ; 
- 1 entretien en cours de programmation ; 
- 7 entretiens à planifier. 

 
Le secrétariat du RICSF poursuivra son travail de coordination et de relance afin d’optimiser le taux 
de réalisation des entretiens. 
 
 
! « Dictionnaire des parlers francophones » 
 
M. le président Guy Lavorel 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. 
 
 
 
! Communication  
 
M. Pierre Chapsal rappelle que le site Internet du RICSF http://www.chaires-senghor.org  est à la 
disposition des membrs du RICSF qui promouvoir des informations : nomination, distinctions, 
réunions, colloques, entretiens « Mémoires vivantes de la Francophonie », travaux, publications, 
etc. 
 
M. Olivier Garro présente un projet d’éditions dans des  presses universitaires. Une discussion est 
en cours à l’université de Lyon pour ouvrir avec les Presses de Lyon (PUL) une collection sur la 
francophonie. Un accord global existe, la discussion se focalisant sur l’ouverture d’une nouvelle 
collection ou sur la reprise en main d’une collection déjà existante (Champs francophone). M. Olivier 
Garro souhaite que le réseau des Chaires soit associé à cette collection avec éventuellement des 
éditions séparées dans chacun des pays le souhaitant. Les discussions montrent l’intérêt de cela. 
Le réseau sera associé à cette initiative. 
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4. Questions diverses 
 
! Réunion annuelle 2017 
 
M. Florin Turcanu propose la candidature de Bucarest. Cette candidature est acceptée à 
l’unanimité. La réunion devrait se tenir à l’automne 2017. Les membres du RICSF donnent mandat 
au Bureau pour valider les modalités d’organisation. 
 
 
! Modifications statutaires 
 
A la demande du Recteur Jean Tabi Manga, un groupe de travail dédié sera mis en place pour 
étudier l’opportunité de créer statutairement des postes de vice-présidents d’honneur. Le Bureau 
examinera ses propositions et rendra compte lors de la prochaine réunion annuelle du RICSF. 
 
 

* 
** 
 

La réunion annuelle du RICSF est suivie le samedi 3 septembre 2016 d’un colloque sur « la 
francophonie économique et les universités » organisé en partenariat avec l’Université Savoie Mont 
Blanc. 

 


