60 ANS DE L’AUF
i

CAHIER SPÉCIAL D

i

Les samedi 9 et dimanche 10 OCTOBRE 2021

La francophonie
scientifique à la fête
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a soufflé
ses 60 chandelles le 13 septembre dernier. L’occasion,
pour le plus grand réseau mondial d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche francophones
— 1007 établissements membres dans 119 pays — de
célébrer en grand, avec l’organisation du 21 au 24 septembre derniers de la première édition de la Semaine
mondiale de la francophonie scientifique. Point culminant de l’événement ? La tenue d’Assises en
présentiel à l’Université Politehnica de Bucarest,
en Roumanie, et à distance par visioconférence
partout dans le monde. Des célébrations qui
ont rassemblé plusieurs centaines de scientifiques de tous les horizons et des quatre
coins du monde, et qui ont abouti à la publication du Livre blanc de la francophonie
scientifique, et à l’approbation de pistes
de réflexion et d’action visant à redessiner le réseau de manière à ce qu’il favorise une conception des systèmes éducatifs plus globale, allant de l’enseignement primaire jusqu’au doctorat, et privilégiant l’ouverture sur le monde socioéconomique. Ce cahier spécial, préparé en collaboration avec l’AUF, retrace l’histoire de
cette agence qui entretient depuis ses six
décennies d’existence un lien privilégié avec le
Québec, tout en s’attardant sur les différents
enjeux qui se présentent à elle.

Six décennies
d’histoire
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
a une relation très particulière avec le Québec,
puisque c’est à Montréal qu’elle fut fondée il y a
de cela 60 ans, dans le but d’instituer un lien de
coopération entre les universités de langue française à travers le monde. Elle demeure d’ailleurs à
ce jour l’une des principales agences internationales dont le siège social est situé dans la province.
Retour sur ce grand parcours.
Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

l’

origine de l’AUF découle de la personnalité tout à fait hors norme d’un
journaliste du Devoir, Jean-Marc Léger. Dès 1953, ce diplômé de Science
Po à Paris avait tenté de convaincre
le gouvernement français de créer un
genre de Commonwealth français,
une union culturelle française.
En 1958, avec son vieil ami André
Bachand, directeur des relations extérieures de l’Université de Montréal,
il prend sur lui de jeter les bases
d’une version française de l’Association des universités du Commonwealth. Ils reçoivent vite d’importants
appuis de la part de monseigneur Irénée Lussier, recteur de l’Université
de Montréal, de Lucien Paye, recteur
de l’Université de Dakar et futur
ministre de l’Éducation nationale en
France, et de Paul-Gérin Lajoie, ministre de la Jeunesse (il n’y a pas en-

core de ministère de l’Éducation au
Québec à l’époque).
En 1961, tout est en place et 160 délégués issus de 37 établissements
se présentent le 8 septembre à l’Université de Montréal pour six jours de
discussions. Le Marocain Mohammed El Fasi, recteur de l’Université
Mohammed V de Rabat, propose que
les statuts de l’organisme fassent
une place aux universités « partiellement » de langue française, comme
la sienne, qui enseigne en arabe et
en français. À la séance de clôture le
mercredi 13, 33 universités adhèrent
à l’organisme sur-le-champ, les statuts sont votés, le conseil d’administration est élu et Jean-Marc Léger est
nommé secrétaire général — un poste
qu’il occupera jusqu’en 1978.
Comme on s’embarrassait beaucoup
moins de déontologie journalistique
à l’époque, le journaliste et secrétaire
général Léger cumulait également le
poste de premier directeur du nouvel
Office de la langue française. Puis,
en 1970, rebelote : à la création de
l’Agence de coopération culturelle et
technique (ancêtre de l’OIF), il cumulera à nouveau les deux secrétariats généraux.

De l’AUPELF à l’AUF
À l’époque, l’AUF s’appelle AUPELF,
pour « Association des universités
partiellement ou entièrement de langue française ». Il s’agit d’une organisation modeste qui vivote des cotisations de ses membres. On n’imagine
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pas encore qu’elle comptera 10 bureaux régionaux de Hanoï à Dakar,
quatre instituts spécialisés et 36 campus numériques.
L’AUPELF réussit tout de même à
doubler de taille tous les dix ans,
passant à 86 membres en 1971 et à
163 en 1981. En 1965, elle ouvre déjà
un premier bureau régional à Paris,
puis un second en Afrique de l’Ouest
en 1974. Des 1967, elle crée le Fonds
international de coopération interuniversitaire, qui vise à encourager
la collaboration au-delà des séminaires et colloques.
Dans les années 1970, l’association commence à évoluer vers autre
chose. Dans la foulée de mai 1968,
le système universitaire français s’est
réorganisé, passant de 18 à 70 établissements, qui voudront tous adhérer à l’AUPELF. En 1972, l’Université Laval accueille la première
rencontre mondiale des départements
d’études françaises — plus de 200.
Devant ce succès, l’AUPELF crée une
catégorie de membres associés. En
1981, ils seront 315.
La colossale métamorphose de
l’AUPELF survient à la fin des années 1980. Au sommet de Québec,
les chefs d’État réclament la création
d’une « université des échanges »,
aussi appelée Université des réseaux
de langue française, et qui vise à stimuler la coopération. L’AUPELF devient alors l’AUPELF-UREF.
Au sommet suivant, à Dakar, en
1989, l’association accède au statut

d’opérateur du sommet des chefs
d’État. En pratique, elle accède ainsi
au statut d’agence multilatérale, assorti de contributions financières des
États participants.
Pendant les dix années suivantes,
le personnel et les programmes se
multiplient. En 1998, l’AUPELF-UREF,
forte de 210 universités membres,
prend le nom d’Agence universitaire
de la Francophonie.
Mais l’année suivante, au sommet
de Moncton, les chefs d’État s’inquiètent devant les résultats insuffisants de l’Agence et réclament des
changements. La réforme mettra deux
ans à se concrétiser, mais dès 2000,
on ouvre les deux premiers campus
numériques francophones : à Yaoundé,
au Cameroun, et à Port-au-Prince,
en Haïti.
En 2001, après de nombreuses
tractations, les nouveaux statuts de
l’AUF viennent asseoir sa nature hybride : les États ont leur représentation au conseil d’administration, mais
les universités y ont la majorité et
contrôlent les autres instances.
L’autre évolution sera l’importance
croissante des établissements en dehors des pays francophones, qui comptent pour la moitié des pays, mais
20 % des établissements membres.
En 2013, on tiendra même la première assemblée générale quadriennale dans un pays non francophone,
à São Paulo, au Brésil.
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60 ans de l’AUF

Assises de la francophonie scientifique

L’AUF à l’écoute
Les Premières Assises de la francophonie scientifique, qui ont eu lieu les 22 et 23 septembre derniers, sont certainement la grande fierté de Slim Khalbous, recteur de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF). Pas seulement parce qu’il s’agit d’une première
en 60 ans, mais parce que les Assises marquent une métamorphose en profondeur de
l’agence dans ses façons de faire.
Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

«

Penser et concevoir des programmes pour les autres
sans les consulter, c’est fini.
Même avec la meilleure
bienveillance, ça ne marche pas. Ceux
qui ont besoin d’aide connaissent les
raisons de leurs problèmes », explique cet ancien ministre tunisien de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ancien doyen
de HEC Tunis-Université de Carthage.
« Il faut poser la question aux gens
qu’on est censé aider. »
« Désormais, nos programmes seront directement issus de besoins
exprimés par nos partenaires et nos
membres », promet Slim Khalbous,
pour qui ce travail d’écoute est LE
changement de paradigme à l’AUF.
« Par le passé, on proposait des programmes très intéressants aux universités, mais bien souvent, elles ne
pouvaient pas les mettre en application parce que les règles du pays ne le
permettaient pas. J’ai moi-même vécu
ce problème. Ce n’était pas possible
de continuer comme ça. »

« Le but
[des Assises]
était de
mettre des
idées sur une
stratégie qui
peut se
résumer à
faire de la
francophonie
scientifique
une force qui
compte »

Vaste consultation
Les Premières Assises sont l’aboutissement d’une consultation mondiale
inédite entreprise par l’AUF en 2020
qui s’est traduite par un livre blanc
et qui s’exprime à travers la Stratégie
2021-2025 approuvée par l’Assemblée
générale quadriennale.
Le mot le plus important ici est
« première » : ça ne s’était jamais
fait. « Nous voulions entendre les
gens sur leurs besoins et leurs priorités en matière éducative et universitaire », explique le recteur de l’organisation mondiale.

Au cœur
de la
francophonie

Et comme la francophonie scientifique englobe l’ensemble des systèmes éducatifs et prend en compte
toute la chaîne de la formation, du
primaire au 3 cycle, il fallait pouvoir
tout mettre sur la table, aussi bien
les questions de brevet et de transfert technologique que la coopération et la diplomatie, en passant par
l’employabilité et l’insertion professionnelle dans des contextes nationaux contrastés.
En tout, ce sont 15 000 personnes,
dont 13 000 étudiants et plus de
2000 cadres, décideurs et professeurs, qui ont été entendus en quelques mois. « Nous avons interrogé
les jeunes, les doctorants, les professeurs, les doyens, les chefs de laboratoire, énumère Slim Khalbous. Ensuite, les ministres de l’Éducation,
leurs conseillers et les acteurs de la
société civile, les entreprises, les associations, les agences d’accréditation. » Bref, tout ce qui grouille et
scribouille autour de l’université.
Jean-François Lancelot, directeur
des réseaux à l’AUF, fait partie des
139 employés de l’association qui ont
participé à cette étape de consultation. « J’ai participé au volet formation et recherche. Il fallait envoyer
des formulaires, passer des entretiens directifs et semi-directifs. Une
autre équipe traitait les réponses et
ça nous revenait pour l’analyse de
milliers de pages de retranscriptions
et de tableaux. Un gros boulot, très
sérieux. »
Slim Khalbous en est d’autant plus
fier que l’opération, qui a mis plus
d’un an, n’a pas coûté très cher malgré son ampleur. « Nous avons utilisé
nos réseaux internes. Nous sommes
présents dans 50 pays et les universitaires sont entraînés pour ce genre
d’enquête. »

La machine des Assises
Les Premières Assises de la francophonie scientifique sont structurées
autour du Livre blanc de la francophonie scientifique, qui synthétise cette
grande consultation.
« Le livre blanc a permis de dégager les axes majeurs et les besoins
réels qui sont devenus la base des
Assises », dit Jean-François Lancelot,
très impliqué dans l’organisation des
Premières Assises.
Réalisées en formule hybride, les
Premières Assises comptaient 1500
inscrits à dix ateliers de six heures
chacun, réalisés en trois séances.
Les cinq ateliers disciplinaires correspondaient aux cinq grands bras
des universités (sciences de la santé,
sciences et techniques, sciences humaines, sciences sociales et sciences
de gestion). Quant aux cinq ateliers
stratégiques, ils tournaient autour
des grands enjeux établis (réseautage
et coopération internationale, transformation numérique et gouvernance
universitaire, employabilité et entrepreneuriat, formation des formateurs
et innovation pédagogique, recherche
et développement).
Chaque atelier, outre ses modérateurs, avait son comité scientifique,
présidé par un membre du conseil
scientifique de l’AUF avec trois spé-

Plus de 15 000
personnes ont
été consultées,
dont les ministres
francophones de
l’Enseignement
supérieur et de
la Recherche.
AUF

cialistes de la thématique. Les dix
comités scientifiques ont dû faire le
tri dans les 300 mémoires déposés
pour en retenir 100, qui ont été présentés et discutés.

Des solutions concrètes
Jean-François Lancelot explique que
le défi des Assises était tout autre
que celui des grands colloques classiques bâtis autour d’une thématique
précise comme les relations universités entreprises, la mobilité ou l’université et la ville. « Le but était de
mettre des idées sur une stratégie
qui peut se résumer à faire de la
francophonie scientifique une force
qui compte. »
Ces Assises visaient donc tout autre chose que de simplement publier
des actes qui iront garnir des rayons
de bibliothèques. « On a fait travailler nos gens pour avoir des idées,
des solutions concrètes », dit JeanFrançois Lancelot. « La stratégie est
déterminée par les instances. Les
Assises visent à faire sortir le plan
d’action, le contexte opérationnel de
cette stratégie. »
Maintenant que la consultation est
faite, Jean-François Lancelot a très
hâte de mettre en œuvre la stratégie,
pour en faire profiter les membres et
s’assurer que les progrès touchent le

Parmi les 20 meilleures universités francophones au monde, l’Université Laval se fait un point
d’honneur d’enseigner et de faire de la recherche en français. Elle interagit également avec
la francophonie élargie, ce qui se manifeste notamment grâce aux actions de l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace francophone, la Chaire pour le développement
de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord et le Groupe
interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines.

Direction des affaires internationales et de la Francophonie (DAIF)
École supérieure d’études internationales (ESEI) - Faculté des sciences
sociales (FSS) - Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)

fss.ulaval.ca/francophonie
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Diplomatie scientifique francophone

Repenser les réseaux
et les priorités
Les scientifiques francophones en ont très long à dire sur ce que la diplomatie scientifique devrait être. À preuve : lors des premières Assises de la francophonie scientifique, l’atelier « Réseau et coopération
internationale », qui réunissait 31 participants, rapporteurs et intervenants de tout acabit, a duré six heures en trois séances sur deux jours !
Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

a directrice du Bureau des
Amériques, Linda Cardinal, qui agissait comme
modératrice à deux des
trois séances, a eu la difficile tâche
de synthétiser les discussions.
« C’est clair que l’enjeu tourne autour des réseaux, de l’équité scientifique, de la science ouverte, explique-t-elle. Mais encore faut-il voir
comment ça se traduit en pratique.
Le partage du savoir, par exemple.
Pour le Sud, ça veut dire “renforcement des capacités”. En Amérique
du Nord, on pense plutôt “publication scientifique en français”. »
Fréquemment, les intervenants ont
souligné combien l’intérêt national
pèse lourd en diplomatie scientifique.
Ce qui est normal, puisqu’une bonne
coopération doit s’appuyer sur un
solide ancrage local. Un certain nombre de grands États ont compris l’importance stratégique de la science,
comme la France. De la Chine au
Lesotho, chacune de ses ambassades
a son conseiller scientifique, au même
titre que l’attaché commercial, culturel, politique ou militaire.
« Fait-on de la diplomatie pour la
science et de la science pour la diplomatie ? C’est un débat constant
chez nous », a expliqué Julien Guerrier, de la Direction générale Recherche et innovation à la Commission
européenne, venu présenter Horizon
Europe, principal programme de l’innovation dans l’Union européenne,
assorti d’un fonds de 100 milliards

L

plus de gens possible. « Nous aurons
atteint notre objectif si nous sommes
utiles à nos membres et s’ils sont satisfaits du résultat. »

Une synthèse
gigantesque
Cette grande consultation a fait
l’objet d’une grande synthèse, le
Livre blanc de la francophonie
scientifique, dévoilé à l’Assemblée
générale quadriennale. Ce livre de
plus de 200 pages d’analyses
thématiques et géographiques, de
tableaux, de graphiques, avec un
accent particulier sur 41 pays,
déborde d’informations sur le
profil des répondants et sur leurs
demandes dans presque toutes les
sphères du savoir, et sur tous les
enjeux imaginables du secteur
universitaires, tant pour
l’enseignement, la formation que
la recherche. Ses conclusions et
observations donneront du grain à
moudre aux instances de l’AUF et
au personnel pour plusieurs
années, explique Slim Khalbous.
« Ce succès vient maintenant avec
une grosse responsabilité, celle de
la mise en œuvre. »

d’euros. « La diplomatie pour la
science vise à attirer des cerveaux,
de la matière grise. La science pour
la diplomatie sert à créer des ponts
entre les pays. »
La formule a beaucoup frappé Sylvain Benoit, directeur du bureau des
relations internationales de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Lui
qui était rapporteur de la première
séance serait tenté de dire qu’une
bonne diplomatie scientifique doit
avoir cette double intention. « Un
ministère va faire de l’aide internationale pour aider d’autres États à
améliorer leur situation et un autre
ministère va essayer d’attirer ici les
meilleurs chercheurs pour nos universités. Mais en même temps, ces
chercheurs deviennent les meilleurs
vecteurs de la coopération et ils redonnent beaucoup à leur pays d’origine. On le voit à l’UQTR. »
Aux yeux de Linda Cardinal, les
politiques qui découleront de ces
Assises devront respecter le rôle de
chacun. « La diplomatie, cela relève
des États. Une agence comme l’AUF
[Agence universitaire de la Francophonie] n’a pas à faire cette diplomatie, mais à l’appuyer, pour tenter
de l’orienter au-delà des intérêts nationaux », explique-t-elle.
La cohérence de la diplomatie scientifique, ajoute-t-elle, viendra du travail en réseau. « L’AUF, là-dedans,
est le plus grand réseau, mais elle ne
peut pas tout faire, d’où l’intérêt de
sensibiliser tous les acteurs à cet enjeu. » Sylvain Benoit est d’ailleurs
rassuré sur ce point : « Si je n’ai pas
entendu le mot “réseau” 1000 fois,
je ne l’ai pas entendu du tout. »

Le Québec n’a pas à rougir
Linda Cardinal est sortie encouragée
de ces discussions non seulement à
cause de leur richesse, mais parce
qu’elles ont montré un Québec bien
placé pour faire profiter les réseaux
— et en profiter.
Une manifestation récente de cela
est la nomination du scientifique en
chef du Québec, Rémi Quirion, à la
présidence du Réseau international
des scientifiques en chef et conseillers scientifiques, basé en NouvelleZélande. L’un des premiers gestes de
Rémi Quirion a été de créer une division francophone dans l’organisme, qui
veut fédérer les scientifiques en chef
de tous les pays et gouvernements.
Pour Linda Cardinal, le Québec
peut viser haut parce qu’il excelle à
plusieurs titres. « Dans la francophonie scientifique, nous sommes les
champions de la gouvernance, des
demandes de subvention. Nous sommes très en avance dans la médiation scientifique. Nos chercheurs sont
également habitués de concilier la
coopération internationale avec les
objectifs de développement durable. »
Le Québec peut montrer la voie
dans plusieurs gros chantiers de coopération, à commencer par l’accès
aux plateformes des revues scientifiques, dominées par une poignée de
géants de l’édition anglo-américains,
qui exercent un quasi-monopole et
qui siphonnent les budgets des universités grâce à leurs abonnements
très coûteux.
Sylvain Benoit cite la manière dont
les universités québécoises se sont
négocié un abonnement collectif.
« Maintenant, les pays du Sud nous
demandent l’accès à nos abonnements, comme il y a 30 ans pour nos
bibliothèques, mais les contrats de
licences négociés nous bloquent. Par
contre, les universités sénégalaises,
ou d’autres de l’Afrique de l’Ouest,
pourraient très bien faire comme
nous. »
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Les publications, point nodal
« Les publications scientifiques sont
le point nodal de la recherche, mais
l’angle mort du financement. Il faut
un meilleur soutien des pouvoirs publics et des organismes subventionnaires », estime Louise Vandelac,
professeure titulaire au Département
de sociologie et à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM.
Dans sa présentation aux Assises, la
corédactrice en chef de VertigO, la
revue électronique en sciences de
l’environnement, a posé la question
de l’accès aux moyens.
Parmi les 565 revues et 3000 carnets de recherche en développement
durable dans la francophonie, VertigO est la plus lue, la plus diffusée,
avec trois millions de lecteurs, sept
millions de pages lues et un lectorat
dans 120 pays, dont 57 % en Europe.
Mais la revue subsiste depuis 20 ans
grâce à un budget de 70 000 $ à
tout casser et beaucoup de bénévolat. « On ne peut plus compter sur la
bonne volonté des gens, dit Mme Vandelac. Ça prend des ressources. Il
faut assurer un développement adéquat des revues. Le financement du
Québec et d’Ottawa n’a pas bougé
depuis longtemps. Il y a urgence. »
Linda Cardinal croit que Louise
Vandelac a raison de vouloir peser
dans ce débat. « L’enjeu en science,
ce n’est pas le multilinguisme, c’est
l’hégémonie de l’anglais. Il faut un
financement institutionnel des publications scientifiques qui va permettre de contrebalancer le monopole
des géants anglophones de l’édition. »
Et ce serait la moindre des choses,
selon M. Benoit, que de donner la
possibilité aux scientifiques francophones de publier en français.

« La diplomatie pour la
science vise à attirer des
cerveaux, de la matière
grise. La science pour la
diplomatie sert à créer
des ponts entre les pays. »
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60 ans de l’AUF

Transmettre nos
savoirs francophones
dans les Amériques
Depuis son siège de Montréal, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) diffuse
sa vision : « penser mondialement la francophonie scientifique et agir régionalement
en respectant la diversité ». Un credo qui résume bien l’ancrage local et la résonance
internationale des projets et réseaux animés par l’organisation. À commencer par le
continent où elle a été fondée : l’Amérique.
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

S

elon les dernières données de l’Observatoire démographique et statistique
de l’espace francophone diffusées
surla plateforme Francoscope, sur
les 312,7 millions de francophones
que compte la planète, 19 millions
vivent en Amérique (13,1 millions en
Amérique septentrionale et 5,9 millions en Amérique latine et dans les
Caraïbes). Parmi eux, des chercheurs, enseignants et étudiants qui
apprennent, innovent, transmettent
la langue et la culture et valorisent
la recherche francophone.
Sur ses 1007 établissements membres à travers le monde, l’AUF en
compte 107 sur le continent américain. Les deux directions régionales
de l’agence animent depuis Montréal
et Port-au-Prince (avec une antenne
à São Paulo) un réseau de 81 membres pour les Amériques et 26 pour
les Caraïbes.
« Beaucoup de membres de la direction régionale Amériques, qui sont
basés en Amérique centrale ou du
Sud, n’ont pas le français comme première langue », précise Alain Charbonneau, vice-recteur chargé du réseautage et des zones Amériques et
Asie-Pacifique à l’AUF. Malgré des
diversités considérables, le monde
de l’enseignement supérieur et de
la recherche en Amérique partage
des défis communs. Parmi les projets interrégionaux mis en place par
l’agence figurent par exemple « Les
grands rendez-vous de la francophonie scientifique » (un cycle de
webinaires et de formations ouvert à
tous), le Réseau de la francophonie
aux Amériques, ou REFRA (un réseau
collaboratif et espace d’enseignement
du français en Amérique latine), ou
encore la Conférence régionale des
recteurs des universités latino-américaines (CRULA).

Créer des partenariats
L’AUF travaille en partenariat avec
de nombreux organismes pour encourager la mobilité étudiante, soutenir
des bourses ou des projets pédagogiques. Elle vient par exemple de renou-

veler une entente de collaboration
signée en 2019 avec le Centre de la
francophonie des Amériques (CFA).
Cet organisme tisse des liens avec
les 33 millions de francophones et de
francophiles du continent américain,
offre des ressources pédagogiques et
des formations en ligne aux enseignants. L’entente a porté ces deux dernières années sur deux programmes
phares du CFA.
« Les Rendez-vous littéraires » est
un programme qui vise à favoriser
les échanges en français sur le continent par des rencontres en ligne
entre auteurs francophones et étudiants de français de niveau secondaire, postsecondaire ou universitaire des Amériques. « Nous offrons
la chance à une classe de choisir un
auteur parmi une liste d’une vingtaine
de francophones. Les élèves lisent le
livre, puis rencontrent l’auteur à travers un rendez-vous virtuel », illustre
Sylvain Lavoie, président-directeur
général du CFA. L’auteur choisi doit
venir d’une autre région des Amériques. « L’intérêt du programme est
non seulement la langue, mais aussi
l’échange au niveau culturel », souligne M. Lavoie.
L’autre programme sur lequel porte
l’entente est la bibliothèque des Amériques, créée par le CFA en 2014. Une
bibliothèque francophone virtuelle
regroupant des milliers de livres numériques. « Cette bibliothèque donne
accès à la littérature francophone à
travers les Amériques. Un enseignant
au Costa Rica peut par exemple l’utiliser pour que ses élèves puissent lire
des livres en français gratuitement »,
explique Sylvain Lavoie.

Rassembler des experts
L’AUF vient d’annoncer sa nouvelle
stratégie, qui met l’accent sur le réseautage. Vingt-cinq réseaux thématiques, créés par l’agence ou par des
groupes de chercheurs qui y ont ensuite adhéré, lui apportent un réservoir de compétences mondial. Elle
modifie sa gouvernance pour se doter
d’un conseil des réseaux, composé de
dix réseaux phares répartis par pôle
(santé, littérature, etc.).
« Ce nouvel organe consultatif va
créer encore plus de proximité entre

les missions de l’AUF et ses réseaux »,
se réjouit Jean-François Lancelot, qui
dirige les réseaux de l’AUF depuis
ses services centraux de Paris. Ces
derniers sont des outils précieux pour
les actions menées sur le terrain.
« Ce sont des viviers d’expertise très
importants, notamment dans les domaines très spécialisés de la santé ou
des sciences sociales par exemple »,
explique Jean-François Lancelot. En
Amérique et dans les Caraïbes, «ils
sont particulièrement actifs dans les
grands foyers de francophonie que
sont le Québec, Haïti, l’Ontario et le
Nouveau-Brunswick », précise Alain
Charbonneau.
En 2021, l’AUF s’est d’ailleurs appuyée sur ses réseaux pour son « plan
d’action solidarité-Haïti » monté en
urgence après le tremblement de terre
d’une ampleur exceptionnelle subi
au mois d’août (près de 3000 morts,
50 000 bâtiments détruits, y compris des écoles et universités, dont
quatre établissements membres de
l’AUF). L’agence a mobilisé plus de
2 millions de dollars pour faciliter la
reprise des activités pédagogiques, développer l’autonomie financière des
étudiants et jeunes diplômés et soutenir la recherche-action dans le domaine des risques sismiques locaux.
« Nous avons travaillé sur de nouvelles formes d’enseignement à la
suite de la destruction des infrastructures en nous appuyant sur certaines
compétences bien particulières de
notre réseau, comme l’ingénierie pédagogique pour la formation à distance », explique Jean-François Lancelot, qui souligne la capacité d’aller
vite grâce aux maillages en place.
« Les réseaux disposent de ces compétences, ce qui nous permet de nous
adresser directement à eux pour aller chercher des contacts de terrain
et interagir sur place. »

Des connexions mondiales
L’un des réseaux universitaires de
l’agence, la Conférence internationale des doyens des facultés de pharmacie d’expression française (CIDPharmEF), était présidé par Jean
Lefebvre, professeur de pharmacie à
l’Université Laval, qui vient de passer la main à un homologue français.
« Ce réseau a beaucoup travaillé,
en grande proximité avec des facultés de pharmacie du continent nordaméricain, sur l’évaluation des formations en pharmacie », explique
Jean-François Lancelot. Un enjeu
très important dans l’enseignement
supérieur, au Nord comme au Sud.

Depuis 2019,
l’AUF
collabore
avec le CFA,
un organisme
qui tisse des
liens avec les
33 millions
de francophones et de
francophiles
du continent
américain

« Les doyens des facultés de médecine et de pharmacie de nos réseaux
travaillent en synergie sur des méthodes communes de processus d’évaluation et d’accréditation francophone
des formations », précise le directeur.
Car tous ces acteurs et maillages
francophones ont des objectifs communs, quels que soient leur spécialité et leur continent d’implantation.
Jean-François Lancelot travaille d’ailleurs actuellement sur le projet d’un
nouveau réseau en intelligence artificielle. Si le continent africain a exprimé un besoin à l’origine de cette
initiative, il n’y a pas de doute que
ce futur réseau francophone traversera l’Atlantique.

Répartition des établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) par pays
L'agence regroupe 1007 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 119 pays.
Nombre d’établissements
1

45

174

Le Canada compte 33 établissements membres, dont 20 au Québec.
Carte : L'équipe des publications spéciales du Devoir • Source : Agence universitaire de la Francophonie
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De nouveaux partenariats
dans les Amériques
Le 1 octobre, la direction des Amériques de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) a convié son
réseau à une cérémonie de rencontre virtuelle. En
célébrant les 60 ans de l’agence, cette réunion était
aussi l’occasion d’annoncer de nouveaux projets sur
le continent américain.
er

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

ccroître le développement
de la recherche de haut
niveau entre les établissements universitaires de la
francophonie, favoriser la coopération en matière de mobilité étudiante,
augmenter la visibilité des travaux
de recherche en français alors que la
langue anglaise est encore dominante.
Ce sont quelques-uns des grands défis et missions mentionnés par les participants réunis virtuellement autour
de la directrice régionale de l’AUF
Amériques, Linda Cardinal. Les nouveaux projets conjoints annoncés vont
contribuer à les relever.

A

Soutenir la recherche
et les échanges
Rémi Quirion, scientifique en chef
du Québec et responsable des Fonds
de recherche du Québec (FRQ), a annoncé deux appels à projets conjoints
concrétisant l’accord-cadre des deux
partenaires pour financer des projets
de recherche dans l’espace francophone. Le premier projet visera dès
l’automne à développer la recherche
entre les établissements membres de
l’AUF au Québec et en Afrique francophone. Le deuxième portera l’an
prochain sur une collaboration en
recherche scientifique entre les établissements membres au Québec et
au Liban, avec le soutien de l’AUF

Getty Images

Moyen-Orient et du CRNS Liban.
« La situation est dramatique au Liban ; il faut lui apporter de l’appui
pour faciliter la poursuite de sa recherche », a déclaré M. Quirion.
Un accord inédit a été finalisé au
cours de l’été avec le site La Conversation Canada (membre du réseau mondial The Conversation), qui publie en
ligne des articles d’universitaires francophones. Tous les chercheurs des
établissements membres de l’AUF
pourront soumettre des propositions
d’articles. Avec 1,2 million de pages
vues par mois, cette plateforme offrira
une visibilité accrue au savoir scientifique francophone des Amériques.
L’AUF a également renouvelé son
entente avec le Centre de la francophonie des Amériques (CFA). En plus
de la poursuite d’actions déjà mises
en place, les deux organismes collaboreront à l’organisation et à la promotion d’un programme lié à la recherche dans les Amériques et à la
promotion de programmes liés à la
médiation culturelle.

Favoriser la
mobilité des jeunes
L’AUF collaborait déjà avec les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) pour permettre à des
étudiants ou à de jeunes professionnels de faire des stages au Québec,
au Canada et à l’international. Les
deux organismes ont annoncé un programme de stages offert en partenariat avec le Réseau de la Francophonie
aux Amériques (REFRA). Dans ce cadre, huit postes ont été offerts à des
étudiants au Québec pour appuyer
l’enseignement du français et le renforcement des compétences en Amérique latine en soutenant les activités
du REFRA dans des universités membres du réseau en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Mexique, au Pérou
et en Uruguay.

L’AUF s’engage également dans
un partenariat avec l’organisme de
recherche Mitacs pour offrir des bourses de stages de recherche au Canada
de 12 à 24 semaines à des étudiants
francophones de deuxième ou troisième cycles au Brésil et au Mexique. Le premier appel a été lancé le
1er septembre et sera suivi d’un second appel au cours de l’automne.
Un accord-cadre a également été
annoncé avec le Bureau canadien de
l’éducation internationale (BCEI),
qui organisera virtuellement, du 15
au 19 novembre, son prochain congrès international de l’éducation au
Canada.
Ces nouveaux partenariats s’ajoutent aux actions déjà implantées dans
les Amériques par l’AUF. L’un de ses
tout derniers projets, le défi WIKI,
est lancé cet automne pour valoriser
les contenus scientifiques en français
sur Wikipédia. Pour participer à ce
concours en sciences humaines et
sociales, organisé avec plusieurs partenaires canadiens, les étudiants de
2e et 3e cycles ont jusqu’au 31 janvier
pour soumettre leurs articles.

1,2 M
C’est le nombre de pages
vues par mois sur le site
La Conversation Canada,
avec qui l’AUF vient de
conclure un accord.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes.
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Passer les
sciences au
féminin pluriel
Aux premières Assises de la francophonie scientifique, qui se sont déroulées à Bucarest les 22 et 23 septembre derniers, l’un des thèmes chers à l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) a fait l’objet d’un atelier particulier : le droit des femmes à
l’université. En mars dernier, l’organisation a créé un consortium de onze universités
francophones prêtes à travailler ensemble pour promouvoir l’égalité entre les sexes.
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

C’

est Annie Ross, directrice adjointe à
la recherche et professeure au Département de génie mécanique de Polytechnique Montréal, qui représente
l’Amérique du Nord au consortium.
« Nous avons trouvé important de
poser notre candidature parce que
nous rencontrons des défis en tant
qu’université d’ingénierie », raconte
la professeure, très enthousiaste pour
ce partage d’expériences qui fonctionne dans les deux sens.
« Jusqu’à présent, nous contribuons
avec des conseils que nous apportons, mais nous découvrons également des sensibilités et informations
qui nous permettent de mieux comprendre nos nombreux étudiants qui
proviennent de toute la francophonie », se réjouit-elle.
Selon le dernier rapport statistique
de la Chaire pour les femmes en
sciences et en génie au Québec, les
femmes sont majoritaires dans presque tous les domaines universitaires,
à l’exception des sciences pures et
appliquées (43 % de femmes en 20192020) et du génie (23 % de femmes
en 2019-2020). Avec 19,7 % de femmes diplômées en ingénierie seulement, l’UNESCO plaçait en février
2021 le Canada sous la moyenne mondiale. Pourtant, des initiatives porteuses montrent que l’on peut défier
ces statistiques.

Attirer les étudiantes
À Polytechnique Montréal, 30,2 %
des diplômés en baccalauréat ingénierie sont des femmes. « Cela ne
s’est pas fait en un claquement de
doigts », lance Annie Ross en faisant
allusion à la création de la Chaire
Marianne-Maréchal dès 1998. « Cette
chaire a mis en place des outils pour
démystifier les sciences et le génie
pour les jeunes filles, allant d’ateliers
scientifiques dans les écoles primaires
et secondaires à des journées permettant à des élèves du pré-universitaire
d’aller voir en pratique comment on
exerce la profession d’ingénieur, ainsi
que du mentorat, des bourses, des
conférences, etc. », détaille la directrice adjointe à la recherche.
Avec le programme GéniElles, de
nombreuses initiatives sont proposées pour éveiller l’intérêt des filles
et femmes de 12 à 20 ans pour les
sciences. Annie Ross se réjouit de
partager les résultats obtenus avec

ses homologues. « Le fait que nous
ayons réussi à dépasser le chiffre
magique de 30 % montre que c’est
possible en y mettant les efforts »,
souligne-t-elle. La professeure voit la
Certification Parité obtenue par Polytechnique Montréal auprès de l’organisme La Gouvernance au Féminin
comme une stimulation supplémentaire pour continuer à s’améliorer.

Des exemples féminins
À l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), les dernières données, datant de l’automne 2020, comptaient
361 étudiantes et 427 étudiants à la
maîtrise et au doctorat de la Faculté
des sciences. Magda Fusaro, la rectrice de l’université depuis 2018 vient
d’intégrer le conseil d’administration
de l’AUF. « Dans ma candidature,
mon premier point était de rendre
aux femmes l’importance qu’elles
méritent. Nous sommes encore trop
peu nombreuses à la tête d’organisations », déplore celle qui met un point
d’honneur à maintenir la parité au
conseil d’administration de l’UQAM.
Pour Mme Fusaro, il est important
d’attirer l’intérêt des jeunes filles
pour les sciences dès le primaire et
le secondaire, avec bienveillance. « Il
faut leur montrer que tout le monde
a un rôle à jouer. Même si on n’a pas
100 % en mathématiques ou en physique en secondaire 3, il faut persévérer ! » encourage la rectrice, qui
constate que beaucoup décrochent
des mathématiques avant l’université.
« Il faut attirer les jeunes filles vers
des carrières scientifiques, mais aussi
parascientifiques. Nous n’avons pas
toutes la vocation de devenir professeure en chimie, mais pourquoi pas
technicienne dans un laboratoire,
dirigeante d’une entreprise de pharmacie ou travailler dans une start-up
en étant sensibilisée aux sciences ? »
suggère la rectrice.
L’UQAM a créé un Institut de recherche et d’études féministes (IREF)
il y a plus de 30 ans, et le Fonds pour
les femmes en sciences qui remet
des bourses à des étudiantes, en 2021.
L’université propose chaque année
une semaine thématique « Femmes
et filles de sciences ». La dernière
édition, qui s’est tenue virtuellement,
proposait notamment des portraits
de pionnières, des témoignages et
une activité à faire en classe pour les
enseignants.
Avec l’initiative « 40 femmes, 40
semaines », Polytechnique Montréal
met aussi en valeur des chercheuses

« Il faut attirer les jeunes
filles vers des carrières
scientifiques, mais aussi
parascientifiques. Nous
n’avons pas toutes la
vocation de devenir
professeure en chimie,
mais pourquoi pas
technicienne dans un
laboratoire, dirigeante
d’une entreprise de
pharmacie ou travailler
dans une start-up en étant
sensibilisée aux sciences ? »
et enseignantes en ingénierie, dont
l’exemple peut contribuer à renforcer la motivation des étudiantes.

Soutenir les cheminements
Il ne suffit pas d’attirer des étudiantes pour agir profondément sur la
place des femmes en sciences à l’université. « On parle beaucoup du recrutement, mais la rétention et le
soutien au cheminement de carrière
sont très importants », précise Annie
Ross. Car la route est longue jusqu’à
la fin des études doctorales, à un âge
où beaucoup commencent à fonder
leur famille. « Ce sont des études
très exigeantes, avec des hauts et
des bas. Certaines femmes sont tentées de privilégier un emploi régulier
pour leur vie familiale », déplore la

professeure qui a obtenu son diplôme
de doctorat alors que son aîné était
tout juste sorti des couches et qu’elle
attendait son deuxième enfant.
« J’encourage souvent des doctorantes qui doutent à partir de mon
expérience, car c’est l’importance
pour moi de ces deux aspects de ma
vie qui m’a permis de réussir à tout
mener de front », explique-t-elle.
À l’UQAM, la communauté en ligne « Réseau Spin Femmes » vise à
stimuler l’autonomisation des jeunes
chercheuses en sciences et en génie.
Le réseau professionnel a joué un rôle
important dans le parcours de Magda
Fusaro, qui croit beaucoup au rôle
des mentors pour aider par exemple
les jeunes chercheuses en les poussant à publier dans de bonnes revues
qui les aideront à décrocher par la
suite un poste de professeure. « J’ai
fait des rencontres déterminantes dans
ma vie professionnelle, avec des femmes et des hommes qui m’ont accueillie et mobilisé mon énergie »,
souligne la rectrice.
La cause féminine n’est d’ailleurs
pas qu’une affaire de femmes pour
Annie Ross, qui appelle à un profond
engagement des hommes. « Beaucoup ne veulent pas ou n’osent pas
s’engager, pensant que ce n’est pas
leur place ou leur cause. En ingénierie, il y a plus de 80 % d’hommes.
Si on veut avancer à une vitesse normale, il faut que 100 % de ce groupe
y contribue ! »

Un rôle
de révélateur
L’Acfas salue
les 60 ans de l’AUF,
indispensable partenaire
pour le rayonnement des savoirs
en français dans la francophonie
canadienne et internationale

acfas.ca

Historique
SUITE DE LA PAGE D 1

L’arrivée de Slim Khalbous au rectorat en 2019 signale une nouvelle
transformation. Constatant que le
siège social montréalais menaçait de
devenir une coquille vide, il y rapatrie trois des sept bureaux centraux
(Services juridique, Numérique et Ressources humaines), en plus d’y créer
un vice-rectorat permanent.
Puis en 2020, ce premier recteur
africain — professeur universitaire et
ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
de Tunisie — lance une très vaste
enquête mondiale avec l’objectif affirmé de forcer la capacité d’écoute
de l’Agence, pour la rapprocher davantage des besoins exprimés sur le
terrain. Les résultats sont diffusés lors
du 60e anniversaire de l’AUF, avec
le dévoilement du premier livre blanc
sur la francophonie scientifique, puis
débattus lors de la tenue des Premières Assises de la francophone
scientifique.
« Il faut qu’on réussisse deux choses : être mieux à l’écoute des besoins et mieux mobiliser les autorités
publiques. Et les deux vont de pair »,
explique le recteur, pour qui le nou-

Récemment créé
à l’UQAM, le
Fonds pour
les femmes en
sciences remet
des bourses à
des étudiantes
de maîtrise et
de doctorat.
Nathalie St-Pierre

veau slogan de l’AUF — « Révélateur
du génie de la francophonie scientifique dans le monde » — résume tout
le programme.
« Lors de la Semaine de la francophonie scientifique à Bucarest, 30
ministres ont signé notre manifeste.
La prochaine étape sera d’ouvrir des
bureaux nationaux pour mieux asseoir notre action. L’AUF doit servir
ses bénéficiaires, qui sont les étudiants, les professeurs, les établissements, mais son action doit mieux
cadrer dans les priorités nationales,
pour que nos programmes soient pérennes et que la francophonie scientifique prenne sa place. »

À l’époque, l’AUF s’appellait
AUPELF, pour « Association
des universités partiellement
ou entièrement de langue
française ». D’abord
modeste, l’organisation
a tout de même réussi
à doubler de taille tous
les dix ans, passant à
86 membres en 1971 et
à 163 en 1981.
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Les défis de la valorisation de la
recherche en français, ici comme ailleurs
Financement plus difficile, moins grande valorisation, diffusion limitée… les défis sont nombreux
pour la recherche en français à travers le monde.
Alors que les chercheurs préconisent souvent la langue de Shakespeare pour faire connaître leur savoir, comment promouvoir le français dans le milieu
universitaire ?

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

u Canada, la place du français dans la recherche est
en déclin presque partout,
conclut un rapport publié
en juin dernier par l’Acfas sur la
question. Cette baisse est observée
autant dans les demandes de subventions que les publications, résume
Sophie Montreuil, directrice générale
de l’organisation sans but lucratif.
Par exemple, depuis 1960, l’Acfas
calcule que seulement 10 % des revues en recherche au pays étaient
de langue française. « Peu importe
la nationalité du chercheur, la publication se fait en anglais dans des revues savantes qui gagnent du terrain
de façon extrêmement marquée »,
explique Mme Montreuil.
La situation au Québec se porterait néanmoins « nettement mieux »
que dans les provinces où le français
est minoritaire, croit-elle. « Certaines recherches concernent les défis
des populations francophones locales.
Alors si les chercheurs ne peuvent
pas faire ces études-là, on peut supposer que les besoins de ces populations-là ne seront pas reflétés dans
les politiques publiques », déplore-telle toutefois.
Un enjeu qui est également observable ailleurs qu’au Canada. « Que
ce soit dans les pays francophones,
anglophones, asiatiques, hispanophones, la langue, c’est l’anglais », constate le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.

A

Des perspectives
d’avancement
moins reluisantes
Pourquoi les chercheurs privilégientils la langue de Shakespeare plutôt
que leur langue maternelle pour leurs
publications ? Tout d’abord parce
qu’il y a cette idée selon laquelle les
résultats de recherche auront une
diffusion plus large en anglais, analyse Mme Montreuil.
Mais ce n’est pas tout. En ce qui
concerne les promotions ou le financement, la question de la langue a
aussi une influence. À cela s’ajoute
l’aspect du facteur d’impact des publications, selon Mme Montreuil. « Ce
facteur est fondé sur le fait qu’on va
octroyer plus de points à un article
paru dans une revue savante en anglais qu’en français », déplore-t-elle.
Ainsi, en vue d’avoir un pointage
plus élevé pour obtenir du financement, des chercheurs se tournent vers
l’anglais. « Le retrait de ce facteur
d’impact pourrait être un élément qui

Pour encourager le milieu universitaire à rédiger en français, le Fonds de recherche du Québec remet trois prix Publication en français par mois à
des chercheurs qui choisissent la langue de Molière dans leurs articles.
Michaël Monnier Archives Le Devoir

changerait la donne considérablement », croit la directrice de l’Acfas.
Ce facteur d’impact conditionne
ainsi les chercheurs à se tourner vers
l’anglais, et pas seulement au Canada.
« C’est partout la même chose »,
complète M. Quirion.

Les pouvoirs publics
pour venir en aide
Au Canada, au niveau fédéral, ce
sont les conseils subventionnaires qui
sont chargés de la recherche, tandis
qu’au Québec, l’octroi de financement passe par les fonds de recherche. « L’argent, c’est le nerf de la
guerre. C’est par l’entremise de ces
mécanismes-là que les organes publics peuvent développer des solutions », plaide-t-elle.
La directrice générale de l’Acfas
souhaite que les conseils subventionnaires consacrent des fonds à des
programmes visant à créer et à soutenir de nouvelles revues savantes
en français. Selon elle, plus les chercheurs auront des moyens de diffusion pour leurs résultats en français,
plus cela pourrait influencer le facteur
d’impact. « C’est une solution assez
simple », croit-elle.
Ces institutions devraient aussi revoir leur processus d’examen des
demandes, afin de s’assurer qu’il est
équitable, peu importe la langue,
ajoute Mme Montreuil. « Ça passe
par le fait de faire évaluer des demandes en français par des gens qui
maîtrisent la langue et qui n’auront
donc pas de biais qui vont entraver
l’évaluation », plaide-t-elle.
Elle souhaite également que des
fonds soient spécifiquement réservés
à des chercheurs qui utilisent la lan-

gue de Molière, là où les francophones sont minoritaires au pays. « Cela
leur permettrait de ne pas être en
compétition avec d’autres chercheurs
pour qui le système est beaucoup plus
favorable. »
S’il croit que ce n’est pas demain
la veille que le français s’imposera
comme il se devrait dans le milieu
de la recherche, M. Quirion croit
« qu’il ne faut pas baisser les bras ».
« Lorsqu’on écrit un article, on pourrait en publier davantage de mises au
point, des mises à jour en français.
C’est souvent très utile pour les enseignants un peu partout dans le monde », souhaite-t-il. Il cite en exemple
l’emploi d’articles scientifiques québécois en français par des professeurs

« Que ce soit
dans les pays
francophones,
anglophones,
asiatiques,
hispanophones, la
langue, c’est
l’anglais »

universitaires dans les pays francophones d’Afrique.
Certaines publications francophones ailleurs dans le monde sont déjà
subventionnées par les pouvoirs publics. M. Quirion cite l’exemple de la
revue Médecine/sciences, qui appartient à l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale.
Pour encourager le milieu universitaire à rédiger en français, le Fonds
de recherche du Québec remet d’ailleurs trois prix Publication en français par mois à des chercheurs qui
choisissent le français dans leurs articles. « Si tout le monde fait sa part,
ça pourrait valoriser davantage les
publications en français », espère
M. Quirion.

L’AUF : 60 ans à fédérer et à mobiliser
l’enseignement supérieur et la recherche
dans la francophonie
Fiers partenaires de l’Agence Universitaire de la
Francophonie, le scientiﬁque en chef et les Fonds
de recherche du Québec saluent le leadership
qu’elle a su bâtir au ﬁl des décennies au sein de
la francophonie.
Que ce soit comme premier dirigeant des Fonds ou
comme nouveau président de l’International Network
for Government Science Advice, le scientiﬁque en
chef du Québec entend poursuivre son action en
matière de promotion de la science et du conseil
scientiﬁque en français, ici et ailleurs dans le monde.

L’une des chorales qui ont participé aux célébrations
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Tour des événements
Pour célébrer le 60 anniversaire de l’AUF, le recteur Slim Khalbous ne voulait
surtout pas du ronron habituel des assemblées générales quadriennales. « J’ai dit
à mon équipe qu’on profiterait de Bucarest pour dévoiler les résultats de notre
première grande enquête mondiale dans un livre blanc et qu’on en débattrait dans
des assises. Deux autres premières ! Et j’ai demandé qu’on en profite pour
organiser la même semaine une conférence des ministres francophones de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a réuni 30 ministres titulaires,
qui se sont engagés pour un Manifeste de la francophonie scientifique. Et je lève
mon chapeau à tout le personnel pour avoir relevé le défi. » D’autant plus que les
célébrations ne s’arrêtaient pas là. Outre la 5 édition du prix El Fasi, qui couronne
le travail d’une personnalité marquante, l’AUF a dévoilé les quatre lauréats d’un
tout nouveau concours, 60 secondes pour convaincre, organisé avec TV5 Monde,
France Médias Monde et L’Orient-Le Jour. En parallèle, les 10 bureaux régionaux
de l’AUF ont organisé 65 colloques et activités spéciales pour souligner
l’anniversaire, dont le dévoilement de quatre vidéos « 60 visages de la
Francophonie » présentant des témoignages de personnalités de divers horizons.
Pour l’occasion, on a également projeté une chorale virtuelle réunissant 10 chœurs
universitaires du Chili au Vietnam, en passant par l’Arménie et Madagascar, qui
ont chanté en communion un hymne dédié à l’AUF.
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