Réunion annuéllé du réséau dés chairés
Sénghor dé la Francophonié
23 novémbré 2018
Mot introductif d’Olivier Garro, président par intérim : Depuis la dernière réunion à Bucarest le réseau
s’est doté d’une personnalité juridique comme association loi 1901. Il est devenu membre de l’agence
universitaire de la Francophonie (AUF) et a été accrédité OING par l’OIF. Du côté des membres et de la
gouvernance, le président du réseau, Jean-François Simard, a démissionné pour convenances personnelles,
la vice-présidente, Ouidad Tebbaa, a également changé de fonction enfin le trésorier, Pierre Chapsal, a
également été empêché.

Vie du réseau
Activités des chaires (Cf. rapports)
A ce jour seuls les rapports de sept chaires ont été rendus (Alexandrie, Chambéry, Galatasaray, Hanoi,
Libreville, Pékin, Val d’Aoste). Le président rappelle qu’il faut les remettre avant la fin de l’année afin que
le réseau puisse élaborer son rapport 2018.
Chaire de la vallée d’Aoste : la chaire est en contact avec le territoire, la région autonome avec une
intégration dans le comité scientifique de la région. Il y a un projet avec les archives pour récupérer les
fonds valdotains francophones.
Chaire de Beyrouth : mise en place d’une coordinatrice. Projet de recherche avec un colloque à l’horizon
2020 sur la mémoire de la francophonie. Publication d’un beau livre sur la Francophonie. Mise en place
d’un musée multimédia dans l’université. 35 personnes impliquées : permanents (bénévolement),
doctorants, masters. Présence au salon du livre.
Chaire d’Alexandrie : toute l’activité de l’université est dédiée à la francophonie. Thèse sur l’université
entrepreneuriale et mise en place d’un observatoire. Formation : 796 étudiants dans des formations liées
à la francophonie. Participation à la nuit des idées sur le thème de la radicalisation. Colloque sur la pluralité
de la langue française. Organisation d’une simulation de conférence internationale sur le thème de la
jeunesse. Page Facebook très active.
Chaire d’Erevan : Enseignement de langue française important (9 000 heures sur l’année). Six cycles de
conférence dont celle de septembre sur les élites féminines francophones. Préparation du sommet de la
francophonie.
Chaire de Galatasaray : Démarrage cette année. 26 avril 2018 : inauguration de la chaire. Enseignement :
harmonisation des cours préparatoires et avancés sur la méthodologie. Cours à Lyon 3. Leçon inaugurale
de la chaire qui aura lieu chaque année. Discussion autour de l’idée de la diversité linguistique comme
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rempart à la fausse information. Publication visée à l’issue de la prochaine journée prévue pour 2019.
Préparation pour une accréditation du réseau auprès de l’UNESCO pour devenir pendant deux ans « ONG
de coopération » puis « ONG associée » ensuite, qui permet de bénéficier d’aide pour les manifestations
et l’utilisation de leurs locaux.
Chaire d’Outaouais : la transition fait que la reprise en main de la chaire est récente, d’où l’absence du
rapport d’activité. Le recteur transmet ses excuses pour son absence liée à une grève des étudiants à gérer.
Chaire de Marrakech : La chaire est également en transition. Nombreuses activités sous l’égide de la
chaire Senghor. Deux publications d’actes de colloque dont un sur patrimoine et développement durable :
de la patrimonialisation à la sensibilisation. L’autre en didactique des langues. Activités du centre de
langue incluant des partenaires internationaux, notamment allemands. Plateforme de l’enseignement du
français en ligne. Publication avec L’Harmattan d’un livre par an sur des thématiques traitées par le réseau,
le premier à paraître en décembre 2018. Accueil de la réunion annuelle.
Chaire de Yaoundé : réorganisation cette année. Trois promotions d’étudiants. Activités sur le
développement de l’espace francophone en général dont conférence sur les relations Cameroun-France à
l’occasion de la journée de la francophonie 2018. Proposition d’accueil de la réunion du réseau dans les
années à venir.
Chaire de Chambéry-Savoie Mont-blanc : fonctionnement partiel suite à un problème de santé du
titulaire de la chaire (notamment pour l’évaluation de la chaire du val d’Aoste). FLE appliqué au commerce
international ou à l’action humanitaire. Formation LEA anglais et français qui accueille de nombreux
étudiants étrangers. Formation d’un département de FLE dans l’université (un institut précédemment).
Mise en place du réseau RELIEF avec des collègues suisses, canadiens, camerounais, etc. notamment sur
l’énergie. Participation à la fête de la francophonie : conférences. Publication d’un livre : France et la
francophonie politique : histoire d’un ralliement politique à partir d’archives de l’Elysée jusqu’à 2007. La
presse du CNRS n’a pas souhaité publier l’ouvrage, considérant le thème trop peu porteur
commercialement.
Chaire d’Hanoï : Organisation d’un colloque à l’occasion de l’année du 20e anniversaire du sommet de
la francophonie d’Hanoï. Publication des actes. Conclusion : encouragement à la diffusion de la
francophonie au Viêt Nam et plus largement en Asie. Deux colloques sur les relations francovietnamiennes. Traduction de trois ouvrages en cours pour commémorer la bataille de Ðiện Biên Phủ. À
venir : célébration du dixième anniversaire du master délocalisé de Lyon 3 à Hanoï. Futur renouvellement
du titulaire de la chaire.
Chaire de Libreville : Le rapport envoyé est illustré par des photos des activités passées. Master
délocalisé avec Lyon 3, Toulouse, Rennes et Chambéry. Implication dans l’enregistrement du MOOC porté
par Lyon 3. Conférences organisées à l’institut français Saint-Exupéry. Organisation de la quinzaine de la
francophonie. Programme de recherche inter-universitaire.
Chaire de Lyon : La nouvelle directrice de l’institut qui a pris ses fonctions en septembre, Marielle
Payaud décrit les activités de la chaire. Master avec quatre parcours. Cinq DU : développement durable,
santé, culture et stratégie de développement local, diplomatie francophone, enseigner la francophonie. Les
deux derniers en juillet 2018. Revue internationale avec deux numéros par an. Prochaine journée
scientifique le 13 mai sur « la F/francophonie dans les politiques étrangères ». Deux gros projets :
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dictionnaire des francophones (qui a fait spécifiquement l’objet de la journée du 21 novembre) et archives
confiées par l’OIF. Signature d’une convention entre l’OIF et l’université Lyon 3. Le 14 décembre, journée
d’hommage à Michel Guillou.

Compte-rendu des évaluations









Evaluation de la chaire de Lyon : la visite est un moment d’échange avec de nombreuses
personnes. La durée a été de deux demi-journées. Dispositif très positif. Travail en binôme avec
deux évaluateurs qui échangent également sur leurs analyses.
Evaluation de la chaire du val d’Aoste : Grand engagement de l’université derrière la chaire.
Grande proximité avec les autorités politiques, mélange entre institutionnel et académique. Des
liens forts avec Chambéry mais moins avec les autres chaires.
Evaluation de la chaire de Bucarest : Les deux personnes qui ont reçu la délégation étaient invitées
mais n’ont pu venir à Marrakech. L’avis des rapporteurs est positif et ils remercient le travail fait
par l’AUF locale et M. Ketata pour leur faciliter l’ensemble des rendez-vous. Une seconde chaire
sur Bucarest a aussi été visitée de façon préfiguratrice lors de cette évaluation ; il s’agit de
l’université d’Agronomie et de médecine vétérinaire. Les rapporteurs ont insisté sur l’écriture
d’un programme à présenter à l’assemblée générale du réseau à Marrakech.
Chaire de Cluj : difficultés de communication et absence d’accueil lors du déplacement. Suite à
cette non-évaluation, la chaire a été fermée sans réaction de la part de Cluj.
Lors de la visite d’évaluation en Roumanie les rapporteurs ont également rencontré des
représentant de l’Université de Timisoara qui possédait autrefois un chaire Senghor. Les
rapporteurs sont favorables pour une présentation de cet établissement autour d’un programme
lors de l’Assemblée générale du réseau à Marrakech.

Tous notent l’importance des rencontres avec les opérateurs locaux pour mieux comprendre les situations
locales. Ces évaluations seront diffusées au sein du réseau.

Programme des évaluations 2019
Beyrouth, Outaouais, Dakar, Libreville et Yaoundé ont été proposées l’année dernière.
2019
Beyrouth
Outaouais
Dakar
Libreville
Yaoundé

Date
A définir par la chaire
et les évaluateurs
8, 9, 10 avril 2019

Evaluateur 1
Jean-Marc Lavest

Evaluateur 2
Olivier Garro

Olivier Garro

Füsun Turkmen

A définir par la chaire
et les évaluateurs
(à grouper avec
Yaoundé ?)
(en même temps que la
visite de Lyon pour le
master délocalisé)

Thierry Verdel

Gérard Bejjani

Marielle Payaud

Jean Tabi Manga

Marielle Payaud

Frédéric Turpin
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Le choix des évaluateurs se fait en fonction des déplacements prévus par ailleurs par les membres du
réseau, notamment pour minimiser les coûts pour le réseau. L’aspect thématique est jugé aujourd’hui
moins important que la diversité des évaluateurs. On évalue le fonctionnement de la chaire davantage que
ses activités scientifiques.

Remplacement de titulaires (Marrakech et Outaouais)
Présentations et validation.
Chaire de Marrakech : Hayat Kertaoui : professeure de linguistique au département de langue et
littérature française. Recherche sur l’enseignement du français et du patrimoine. Projet de dictionnaire
culturel sur le végétal dans la culture marocaine, s’adressant essentiellement aux francophones.
Publication visée d’ici trois ans.
Chaire de l’Outaouais : Ndiaga Loum : formation en droit humanitaire, institut politique à Bordeaux
puis PhD en communication. A remporté le concours général, initié par Senghor, il y a 27 ans. Constitution
d’un centre de recherche avec un conseil de développement de la chaire ouvert à des non-chercheurs.
Les deux titulaires sont accueillis par acclamation.

Accueil de nouvelles candidatures (Bucarest, Moncton, Timisoara, Le Havre)
Seconde chaire de Bucarest : intervention de M. Sorin Cîmpeanu : Recteur de l’université d’agronomie
et médecine vétérinaire, membre du parlement, président de l’AUF. Objectif : renforcer les liens avec l’AUF
et APF.
Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest : la plus ancienne université
dans ce thème de Roumanie, la faculté de médecine vétérinaire est la deuxième fondée en Europe après
celle de Lyon. Programme d’étude en français sur le campus de médecine.
Chaire de Moncton : Situation de ressac sur la langue française au Canada. Situation minoritaire et
dominée. L’université de Moncton est l’université de l’Acadie. Orientation de la chaire vers l’étude des
communautés francophones à l’échelle méso et micro. Laboratoire à idées avec trois thèmes :
francophonie archipélagique, reconnaissances et diversité des statuts, étude du militantisme langagier
francophone.
Préparation d’un manuel francophone de sciences politiques, car un manque profond de manuels
disciplinaires.
Chaire de Timișoara : Nicolae Popa. Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie. La ville a été
désignée capitale de la culture pour 2021. Université accueillant de nombreuses activités autour de la
langue française. Approche interdisciplinaire. Composante pédagogique avec des cours d’initiation à la
francophonie, composante recherche multidisciplinaire, composante de diffusion d’articles scientifique
dans les revues francophones, un fond documentaire (actualisé par le souci conjoint de la Chaire, du
Centre de Ressources Universitaires de l’OUT et de la Faculté de Lettres).
Chaire du Havre : Déjà chaire correspondante. Vice-président aux relations internationales. Ancrage
dans la ville. Projet stratégique d’établissement sur l’axe maritime : lien avec des villes ports. Séminaire
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« Penser le maritime en SHS » avec publication des actes à venir. Dictionnaire des termes de la marine en
cours de publication. Travail de dissémination local.

L’assemblée des chaires constate la richesse des situations, des projets et des approches sur la
francophonie qui sont proposées par les nouvelles chaires.
Les quatre nouvelles chaires sont accueillies par acclamation.

Point sur les cas problématiques
L’assemblée des chaires s’est penché sur le cas de Wuhan et Perpignan qui ne participent pas aux actions,
ne participent plus aux réunions et n’ont pas payé leur cotisation au moins dans l’exercice précédent. Ils
ne répondent pas aux sollicitations.
Une discussion est engagée pour décider de leur avenir dans le réseau. De nombreuses propositions sont
faites, sachant que le réseau est relativement petit et souhaite surtout être composé de membres actifs. La
proposition qu’elles soient suspendues pour une durée d’un an, avec décision à la prochaine assemblée
générale reçoit l’assentiment de toutes les chaires.
Par ailleurs l’ajout d’un article dans les statuts précisant les modalités d’exclusion d’une chaire sera
proposé à la prochaine assemblée des chaires
Le réseau comprend donc maintenant 19 chaires.

Ligne éditoriale et animation du site internet
Le site internet est en arrêt pour un souci de migration depuis la DSI de Lyon 3 vers un opérateur imposant
moins de contrainte pour faire évoluer le contenu ; il sera relancé prochainement.

Assemblée générale statutaire
Rapport moral
Les présentations des activités de l’année écoulée constituent le corps du rapport moral.
Le rapport moral est accepté à l’unanimité.

Rapport financier
Le trésorier est excusé, le président le représente.
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En 2017, réception des cotisations de 2016 et 2017. Les dépenses ont été couvertes par l’Institut.
L’exercice 2017 est déclaré clôt. Le rapport financier est accepté à l’unanimité.

Le prévisionnel pour 2018, dont l’exercice en cours, est présenté.
Le prévisionnel pour 2019, exercice à venir, est présenté. Dans cet exercice un financement alloué par la
région Auvergne-Rhône-Alpes portera sur le projet Mémoires Vivantes de la Francophonie.
Remarques :
La prise en charge des missions d’évaluations n’apparaît pas dans le rapport financier présenté.
Le budget prévisionnel 2019 inclue un montant constant des cotisations des membres alors que le nombre
des cotisants a augmenté. Une correction est apportée à la ligne budgétaire correspondant aux cotisations.
La cotisation à l’AUF n’apparait pas encore dans le budget prévisionnel, son montant n’est pas encore
connu.
Proposition :
Fonds destiné à des projets entre chaires. Autour de 5 000 euros. Sera discuté par le bureau.

Election à la présidence
Un appel à candidature a été diffusé au sein du réseau. Une candidature a été proposée par Füsun Türkmen
qui motive sa candidature durant l’assemblée générale.
Vote à l’unanimité pour la candidate.
A partir de ce moment, la nouvelle présidente du réseau des chaires Senghor, Füsun Türkmen, prend la
place du président par intérim et préside la réunion.

Membres du bureau
Durant l’exercice passé, le réseau s’était doté de quatre vice-présidents. Actuellement deux mandats de
vice-présidents sont vacants. Deux mandats courent pour encore un an, Térésa Grange et Jean-Marc
Lavest.
Le réseau s’était attaché à avoir une représentation géographique au niveau des vice-présidents.
Cependant étant donné les changements de titulaire en cours, L’assemblée générale décide de ne pas
renouveler les deux postes vacants.
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Le bureau proposera l’année prochaine un bilan du fonctionnement avec un bureau réduit et fera des
propositions pour le renouvellement du bureau.

Modifications statutaires
Discussion autour de la proposition d’un partage possible de la responsabilité de la chaire avec la création
d’une « co-chaire ». Cette proposition faite par le bureau n’est pas acceptée.
Une seconde proposition portée par le bureau ouvre la discussion sur la mise en place d’une cotisation
pour les chaires observatrices, d’un montant d’un tiers de celui des chaires (500€). Accord à l’unanimité.
Deux points hors statuts ont été discutés.
La proposition que chaque chaire se constitue son règlement intérieur a été évoquée et a recueilli un
accord à l’unanimité.
La place de l’institut 2IF au sein du réseau a été soulignée et l’importance du fait que la directrice Marielle
Payaud intègre le bureau également. La chaire de Lyon sera transmise à la directrice de l’institut
international pour la francophonie 2IF.

Appel à cotisation 2019
Rappel de la nécessité de régler une cotisation pour l’année 2019 à partir de janvier.

Questions diverses
Pas de questions diverses.
Clôture de l’assemblée générale à 15h45.

Actions collectives
CLOM « Francophonie : réalité culturelle et nécessité politique »
Cours en ligne ouvert et massif. Entre 2 500 et 3 000 inscriptions chaque année.
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Programme « Mémoires vivantes de la Francophonie »
Frédéric Turpin qui avait été désigné par l’AG de Bucarest comme porteur de ce projet présente l’état
d’avancement du projet.
Constitution d’un corpus audio de témoignage qui sera complémentaire des archives écrites confiées par
l’OIF. Restituer des moments de la francophonie et des parcours de francophones, notamment les militants
de la francophonie.
Enregistrements audios et vidéos accompagnés de transcriptions.

Revue internationale des Francophonies
Beaucoup de chaires sont des relecteurs actifs qui aident beaucoup à la mise en place de la revue. Relecture
par les pairs. Numéro de juillet avec 5 articles au lieu d’un numéro spécial, par manque de publications
dans les temps. Le prochain numéro sortira dans huit jours. Pour juin 2019 sur les élites politiques dans
l’espace francophone. Actuellement, trois appels à publication sont en ligne sur le site. Et chaque numéro
comprend une section pour des textes supplémentaires.
Un nouvel appel sera lancé pour les 50 ans de l’OIF.

Projet « Lieux de mémoire et dynamique de la francophonie au Liban »
Entre en action en janvier 2019. Voir document rédigé distribué lors de la réunion. Proposition d’un
colloque avec réunion de la chaire fin mars 2020. Lié aux 50 ans de la francophonie.

Réunions futures et assemblée générales




La réunion de bureau élargie au val d’Aoste en mai 2019  Reportée aux 1er et 2 juillet à Lyon
Galatasaray accueillera la réunion du réseau en novembre 2019.
Fin mars 2020, l’assemblée générale du réseau se déroulera à Beyrouth.

Plusieurs propositions sont faites pour accueillir l’assemblée générale en 2021 (Timisoara pendant que la
ville est capitale de la culture européenne, Yaoundé ou Libreville). Demande est faite aux titulaire de faire
un courrier à la secrétaire générale en explicitant la demande qui sera ensuite discuté au prochain bureau
et présenté à l’assemblée générale de 2019.
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Calendrier des activités 2019





Journée Michel Guillou le 14 décembre 2018 à Lyon
Colloque du 25-29 février 2019 sur le patrimoine à l’Université Senghor d’Alexandrie.
https://sites.google.com/usenghor.org/pppn2019/accueil
22 mars 2019 à Galatasaray sur Trans-ports et Méditerranée : migration des techniques et
des imaginaires
13 mai à Lyon « la F/francophonie dans les politiques étrangères »

Autres propositions




Proposition de Marielle Payaud : Retracer l’histoire de la francophonie par pays, peut-être par
vidéo.
L’OIF souhaite mener une étude de la société civile francophone et va probablement vouloir
s’appuyer sur le réseau.
2018 : Création d’indicateurs de la francophonie. Pourrait évoluer vers un atlas de la francophonie
pour 2020.
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