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La Troisième
Francophonie,
celle du 21ème siècle,
comme thématique universitaire
de formation,
de recherche et d'étude
Issue du Traité de Niamey en 1970, de la Charte
d’Hanoi en 1997 et de la Charte d’Antananarivo
en 2005, la Francophonie est progressivement
passée de la francophonie linguistique (la première francophonie) à la francophonie senghorienne
(la deuxième francophonie) pour devenir une
union géoculturelle de langue française, une communauté de solidarité partageant des valeurs
communes et dédiée au dialogue interculturel.
Tissage des valeurs de la Révolution française et
de celles de la Civilisation de l’Universel chère à
Léopold Sédar Senghor, elle constitue dans la
mondialisation multipolaire un laboratoire de la
mondialisation humaniste. Elle a choisi pour l’accès à l’universel la synthèse des différences et non
l’affirmation d’un modèle unique et dominant, et
privilégie l’approche multilatérale à l’unilatéralisme. Du Nord au Sud, la Francophonie a fait le parcours des valeurs. De son origine linguistique, elle
est devenue politique.
La contestation de l’actuelle mondialisation économique et financière, le besoin de solidarité, de
justice, de diversité, la nécessité d’une relance du
dialogue des cultures et des civilisations, bref, l’aspiration à « une autre mondialisation », met en
pleine lumière l’intérêt des communautés géo-culturelles organisées autour des grandes langues
internationales partagées et dont la Francophonie
constitue l’un des exemples et l’un des forums les
plus organisés.

Avec la mondialisation qui est sa chance, la
Francophonie a changé d’échelle et de cap. C’est
pourquoi, il est indispensable de placer son étude
dans le contexte de la mondialisation. Ainsi, la
Francophonie ne se justifie pas par une volonté
plus ou moins affirmée de pérenniser le passé :
l’histoire est faite, mais en tant que puissance d’influence pour la mise en place d’une mondialisation
multipolaire et pacifique.
Il reste qu’elle est largement méconnue et ceci en
particulier dans le milieu universitaire et chez les
jeunes. Grâce à la mise en place des Chaires
Senghor, cette situation commence à changer et la
Francophonie commence à être de plus en plus
connue et étudiée. Chaque Chaire Senghor met
en place des enseignements spécifiques sur son
histoire, sa géopolitique, ses institutions, ses
coopérations, son rôle et sa place dans la mondialisation. Ces enseignements s’inscrivent dans des
formations universitaires professionnelles ou de
recherche de 2ème et 3ème cycles. Par ailleurs,
les Chaires accueillent des chercheurs préparant
des thèses ou menant des activités de recherche
et d’étude sur l’objet francophonie.

Léopold Sédar Senghor

Charte des Chaires Senghor
de la Francophonie

Formation - Etudes Recherche
sur la Francophonie
dans les Chaires Senghor
de la Francophonie

Programmes de formation
Les programmes d'enseignement des Chaires Senghor de la
Francophonie sont mis en oeuvre de différentes manières :
l Modules spécifiques obligatoires ou optionnels dans des formations nationales diplômantes au niveau master et plus spécifiquement dans des formations ayant trait aux sciences politiques, aux relations internationales, à l'interculturel, à l'économie et aux affaires ;
l Universités d’été de sensibilisation et d'information à l'usage de
la société civile : élus, personnels et membres du monde associatif, diplomates, fonctionnaires, personnels publics et privés,
etc.
l Formations diplômantes professionnelles ou de recherche
(Master 2, Diplôme d’Université) en Science politique, Relations
Internationales, spécialité “Francophonie et Mondialisation” ;
l Formations professionnelles à la demande de courte durée.

Études-recherche
La recherche au sein des Chaires Senghor de la Francophonie a
pour finalités principales :
l La préparation de doctorats sur le fait francophone dans la
mondialisation ;
l La réalisation d’études à la demande des opérateurs et des
acteurs publics et privés de la Francophonie;
l La réflexion sur le rôle et l’utilité de la Francophonie dans la
mondialisation en particulier dans le cadre du processus de
décentralisation.

Afin de contribuer en milieu universitaire au
développement de la Francophonie en tant qu’espace
géoculturel dans la mondialisation,
il est créé un réseau des Chaires de la Francophonie.
w Article 1 :
Les établissements d’enseignement supérieur accueillant une
Chaire de la Francophonie sont signataires de la présente
Charte.
w Article 2 :
Les Chaires sont créées par décision de l’Assemblée des
Chaires.
w Article 3 :
Les Chaires de la Francophonie ont pour objectif de contribuer à faire de la Francophonie une activité universitaire de
plein exercice en matière de formation et de recherche.
w Article 4 :
Les Chaires de la Francophonie contribuent à la prise de
conscience par le monde académique (étudiants et enseignants), des enjeux du pluralisme culturel et linguistique dans
la mondialisation et du rôle politique de la Communauté francophone en matière de paix, de démocratie et de dialogue solidaire des cultures.
w Article 5 :
Les Chaires de la Francophonie pour remplir leurs mandats,
assurent des enseignements dédiés à la Francophonie géopolitique, culturelle et économique ainsi que des formations professionnelles. Elles mènent des études et des recherches disciplinaires et interdisciplinaires sur l’espace francophone, et tout
particulièrement en matière de dialogue des cultures, de multilinguisme, de démocratie et de coopération.
w Article 6 :
Les Chaires de la Francophonie sont organisées en réseau
d’échange des connaissances et savoirs en matière de
Francophonie et de mondialisation et de partage des ressources documentaire, méthodologique et pédagogique.
w Article 7 :
Les Chaires de la Francophonie favorisent la mobilité de leurs
enseignants et étudiants ainsi que la cotutelle et la codiplômation par les établissements.
w Article 8 :
Le réseau des Chaires de la Francophonie a son secrétariat à
l’Institut pour l’étude de la Francophonie et de la
Mondialisation (IFRAMOND) - Université Jean Moulin
Lyon 3. Il tient son Assemblée générale au moins tous les deux
ans. Sa présidence est décidée à chaque Assemblée générale.

MOBILITÉ DES ENSEIGNANTS ET DES
ÉTUDIANTS ENTRE CHAIRES
Le Réseau International des Chaires Senghor de la
Francophonie met en oeuvre des échanges d’enseignants

Activités du Réseau
international
des Chaires Senghor
de la Francophonie

afin de mobiliser les compétences pédagogiques de l’ensemble du Réseau pour assurer dans chaque Chaire les
enseignements et tout particulièrement ceux ayant trait à la
Francophonie et à la Mondialisation. Plus généralement, dans
un esprit d’ouverture internationale, il veille à ce que les formations soient assurées pour partie, dans chacune des
Chaires, par des enseignants étrangers invités appartenant à

Ce Réseau regroupe les Chaires Senghor de la

des universités membres du Réseau.

Francophonie dans le monde, signataires de la Charte
des Chaires Senghor.

Le Secrétariat du Réseau International des Chaires Senghor
de la Francophonie est localisé au sein de l’Iframond
(Institut pour l’étude de la Francophonie et de la
Mondialisation) – Université Jean Moulin Lyon 3.
Coordonnant et animant les activités du Réseau, il en organise la réunion annuelle où les titulaires des Chaires
Senghor se retrouvent pour mettre en place des actions de
coopération inter-chaires en matière de formation et de
recherche, faire le bilan des activités des Chaires et adopter
la programmation de l’année suivante.

RÉUNIONS ANNUELLES DU RÉSEAU
DES CHAIRES SENGHOR

.
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07
27
26
24
19
14
15
20
02

octobre 2002 (Lyon)
mai 2004 (Lyon)
mai 2005 (Lyon)
mai 2006 (Beyrouth)
mars 2007 (Alexandrie)
octobre 2008 (Québec)
et 16 octobre 2009 (Perpignan)
et 21 octobre 2010 (Aoste)
et 03 novembre 2011 (Hanoï)

En ce qui concerne la mobilité étudiante, la Chaire de Lyon
accueille depuis 2006 en Master 2 de Science politiqueRelations internationales, spécialité « Francophonie et
Mondialisation » et en D.U. « Francophonie et
Mondialisation » des étudiants de la Chaire Senghor de Cluj,
de Hanoi, de Perpignan. L'objectif est d'étendre ces
échanges universitaires à l'ensemble des Chaires.
Le travail de recherche sur thèmes communs et la préparation de thèses en cotutelle impliquent une mobilité spécifique des étudiants et des chercheurs entre les chaires.

Appui
à la recherche inter-chaires
Le Réseau
suivants :

a

retenu

les

thèmes

de

recherche

communs

FRANCOPHONIE - SCIENCE POLITIQUE, DROIT
RELATIONS INTERNATIONALES
Domaines :
Théorie des Relations internationales - Géopolitique - Francophonie
politique - Conflits et sécurité - Droit - Espace et frontières
Sujets :
- Francophonie et relations internationales
- La recomposition internationale (autonomie ou fragmentation)
- Prévention et règlement des crises
- Le rôle des unions géoculturelles et la mondialisation culturelle
- L’humiliation et les relations internationales
- Francophonie et laïcité
- Droit comparé des sociétés francophones
- Histoire des droits et des institutions en Francophonie

ET

FRANCOPHONIE - HISTOIRE ET ENJEUX IDENTITAIRES
Domaines :
Histoire de la Francophonie et du fait français - Les enjeux identitaires en
Francophonie - L’appartenance francophone
Sujets :
- Histoire des institutions francophones
- Histoire de la Francophonie
- Les identités en Francophonie (modèles compréhensifs et variables intervenantes des identités en Francophonie)
- L’appartenance francophone: que partage-t-on entre francophones?
- Les nouveaux lieux d’émergence de l’identité francophone
- Acculturation, métissage et dialogue des cultures
FRANCOPHONIE - CULTURES, LANGUES ET DIVERSITÉ
Domaines :
Diversité culturelle et linguistique - Les industries culturelles Littératures francophones - Arts et cultures francophones
Sujets :
- La richesse des variantes linguistiques et culturelles
- Dictionnaire des équivalences linguistiques dans les parlers francophones
- Littératures francophones: de l’oralité à l’écriture
- Le spectacle francophone
- Cultures vivantes et industries culturelles
FRANCOPHONIE – ECONOMIE, DÉCENTRALISATION ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Domaines :
Espace et coopération économiques francophones - Economie de la culture Economie sociale et solidaire - Coopérations décentralisées Développement durable et mondialisation
Sujets :
- Les problématiques de l’espace économique francophone
- Les industries culturelles dans les pays francophones: vision économique
- Le commerce équitable
- Le micro-crédit
- Les stratégies nationales de développement durable
- L’intégration des pays du Sud francophone à l’économie mondiale
- La lutte contre la pauvreté
- Francophonie de proximité et développement durable
- Les coopérations entre territoires

Appui
aux coopérations
inter-chaires
Le Réseau des Chaires encourage et appuie des projets de coopération inter-chaires tels que l’organisation commune de colloques scientifiques internationaux, la délocalisation de programmes de formation
diplômants ou non sur la francophonie.
Depuis la rentrée 2009, le Master 2 de Science politique - Relations internationales, spécialité
« Francophonie et Mondialisation » de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 (Chaire de Lyon) est délocalisé à
l’Académie diplomatique du Vietnam (Chaire de
Hanoï) et à partir de 2011 à l’Université de Yaoundé 2
(Chaire de Yaoundé).
D’autres délocalisations sont prévues ainsi que la
mise en place d’un Master 2 francophone interchaires avec validation des crédits obtenus dans
chaque Chaire.

Les Chaires Senghor
dans le monde
Afrique subsaharienne
1 - La Chaire Senghor de Ouagadougou
Université de Ouagadougou
Adresse postale : 03 B.P. 7021 - Ouagadougou
03 - BURKINA-FASO
Tél. : (226) 50 30 70 64/65 / Téléc. : (226) 50 30 72 42 / Télex: 512 BF
Site Internet : www.univ-ouaga.bf
2 - La Chaire Senghor de Yaoundé
Université de Yaoundé 2
Institut des relations internationales du Cameroun
(IRIC) B.P. 1637 Yaoundé - CAMEROUN
Tél. : (237) 22 31 03 05 / Téléc. : (237) 22 31 89 99
Site Internet : www.iricuy2.net/-Chaire-Senghor-Francophonie

Amérique du Nord
3 - La Chaire Senghor en Outaouais
Université du Québec en Outaouais
Adresse postale : Local C-3313 C.P. 1280 Succ.
Hull 283 - Boul. Alexandre-Taché
Gatineau - Québec - CANADA J8X 3X7
Tel : (819) 595-3900 poste 2295 / Téléc. : (819) 595-3924
Site Internet : www.uqo.ca/chaire-senghor
4 – Réseau Francophonie
Université de Montréal (Unité du Cérium)
Adresse postale : C.P. 6128 Centre-Ville Montréal
Québec H3C 3J7 - CANADA
Tél : (514) 343 7536 / Télécopie : (514) 343 7348
Site Internet : http://www.cerium.ca/rf

Asie du Sud-Est
5 - La Chaire Senghor de Hanoï
Académie diplomatique du Vietnam
Adresse postale : 69, Chua Lang, Hanoi - VIETNAM
Tél : (84) 4 38 34 45 40 / Télécopie : (84) 4 38 35 70 46
Courriel : vth365-chairesenghorhanoi@yahoo.fr
Site Internet : http://www.hocvienngoaigiao.org.vn

Europe de l’Est
6 - La Chaire Senghor de Bucarest
Université de Bucarest
Adresse postale : Bdul M. Kogalniceanu no. 36-46 Secteur 5
B.P. 050107 - Bucarest - ROUMANIE
Tél.: (40) 21 30 77 300/ 21 31 57 187 / Téléc.: (40) 21 313 17 60
Site Internet : http://www.unibuc.ro
7 - La Chaire Senghor de Cluj-Napoca
Université Babes-Bolyai
Adresse postale : 1, rue Mihai Kogalniceanu
400084 Cluj - Napoca - ROUMANIE
Tel.: (40) 264 40 53 00 / Téléc.: (40) 264 59 19 06
Site Internet : http://www.ubbcluj.ro

8 - La Chaire Senghor d'Erevan
Université française en Arménie
Adresse postale: 10, rue David Anhagth - Bâtiment 1
0037 - Erevan - ARMÉNIE
Tel.: (374) 10 24 96 48 / Téléc.: (374) 10 24 96 45
Site Internet : http://www.ufar.am
9 - La Chaire Senghor de Timisoara
Université de l'Ouest de Timisoara
Adresse postale: 4, boulevard V. Parvan
Timisoara - Jus.Timis - ROUMANIE
Tel.: (40) 256 59 21 32 - Téléc.: (40) 256 59 23 07
Site Internet : http://uvt.ro/academic/facultati/polsci/

Europe de l’Ouest
10 - La Chaire Senghor d'Aoste
Faculté des Sciences politiques et des
Relations internationales - Université de la Vallée d'Aoste
Adresse postale : 73/75, Grand Chemin
11 020 Saint-Christophe - Aoste - ITALIE
Tél. : (39) 01 65 06 67 00 / Téléc.: (39) 01 65 06 67 48
Courriel : info@univda.it
Site Internet : http://www.univda.it /
11 - La Chaire Senghor de Lyon
Institut pour l’étude de la Francophonie et de la Mondialisation
Université Jean Moulin Lyon 3
Adresse postale : 1, rue de l’Université
69007 Lyon - FRANCE
Tél.: (33) 4 78 78 73 73 / Téléc.: (33) 4 78 78 73 74
Courriel : Iframond@univ-lyon3.fr
Site Internet : http://www.univ-lyon3.fr/fr/international/la-francophonie/
12 - La Chaire Senghor de Perpignan
Faculté Internationale de Droit Comparé des Etats Francophones
Université de Perpignan Via Domitia
Adresse postale : 52, avenue Paul Alduy
66860 Perpignan Cedex - FRANCE
Tél.: (33) 4 68 66 20 35 / Téléc.: (33) 4 68 66 20 80
Site Internet : www.univ-perp.fr

Moyen Orient
13 - La Chaire Senghor d’Alexandrie
Université Senghor d’Alexandrie
Adresse postale : 1, place Ahmed Orabi, El Mancheya
B.P. 21111 - 415, Alexandrie - EGYPTE
Tél.: (203) 48 43 374 / 48 43 371 / Téléc.: (203) 48 43 479
Courriel : info@usenghor-francophonie.org
Site Internet : www.usenghor-francophonie.org
14 - La Chaire Senghor de Beyrouth
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Adresse postale : Campus des sciences humaines
Rue de Damas, BP 17-5208 - Mar Mikhaël
1104 2020 Beyrouth - LIBAN
Tél : (961) 1 42 15 99 / Télécopie : (961) 1 42 15 99
Site Internet : http://www.usj.edu.lb/recherche/chaires.htm

Secrétariat
du Réseau International
des Chaires Senghor
de la Francophonie
Institut pour l’Étude de la Francophonie et de la Mondialisation
IFRAMOND
Université Jean Moulin Lyon 3
15, quai Claude Bernard
69007 Lyon
Tél. : (33) 4 78 78 73 76
Télc. : (33) 4 78 78 73 74
Courriel : ricsf@univ-lyon3.fr
Site Internet : http://www.iframond.com

Mme Trang PHAN-LABAYS,
Maître de Conférences associée
Déléguée exécutive auprès du Réseau International
des Chaires Senghor de la Francophonie
Courriel : trang.phan@univ-lyon3.fr
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