
Président: Laurent Gajo (Université de Genève/Suisse) 
Vice-Président: Victor Saudan (ém. Haute Ecole de Lucerne/Suisse) 
Secrétaire: Alexei Prikhodkine (Université de Genève/Suisse) 
Trésorier: Roberto Paternostro (Université de Genève/Suisse)

Comité: Hayat Kertaoui† (Université Cadi Ayyat Marrakech/Maroc) 
Mariella Causa (Université Montaigne Bordeaux/France) 
Marie-Thérèse Ambassa Betoko (Ecole Normale Supérieure de Yaoundé/Cameroun) 
Suzanne Richard (Université de Sherbrooke/Québec-Canada) 
Monica Vlad (Université de Constanza/Roumanie) 
Anika Falkert (Université d’Avignon/France) 
Sylvain Medzogo (Université de Genève et Ecole Normale Supérieure de Yaoundé) 
Claude Cortier (Université de Lyon/France)

Objectifs du Réseau francophonieS
Le réseau francophonieS vise une contribution active à la construction 
et à la transmission d’une francophonie plurielle, plurilingue et 
pluricentrique par une coopération internationale entre des institutions 
de formation initiale au niveau tertiaire (universités, hautes écoles, écoles 
normales supérieures, INSPE, chercheur-es indépendant-es, etc.).
Le réseau francophonieS représente ainsi un acteur important pour la 
promotion de la langue française et de son enseignement dans le monde.



Activités du Réseau francophonieS
• l’élaboration d’une didactique des francophonieS impliquant les

différents domaines (scientifiques et didactiques) de la formation
des enseignant-es de français (éléments de cursus, matériel, banque
de données, prestations de service réciproques, échanges, etc.);

• la recherche scientifique concernant tous les aspects des
francophonieS et de leur didactisation en formation initiale;

• l’organisation de colloques, de journées d’étude, etc.
• l’expertise dans la formation des formateurs/trices au niveau

tertiaire et notamment la formation à distance;
• la publication d’articles et d’ouvrages spécialisés;
• la réalisation de projets d’orientation scientifique et/ou didactique en

coopération avec d’autres institutions, notamment l’AUF, l’OIF ou la FIPF;
• la promotion de la mobilité internationale dans la formation des enseignant-

es, ainsi que des événements de rencontre, d’échange et de formation en
présentiel et à distance pour les étudiant-es des institutions impliquées;

• l’échange avec d’autres associations ou institutions
engagées dans le français L1/L2/LE.

Frais d’adhésion
Pour les personnes physiques, les frais d’adhésion s’élèvent à 
30 EUR (40 CHF) cotisation annuelle standard / 15 EUR (20 CHF) 
cotisation annuelle pour personnes ayant des moyens limités (pays 
d’origine, statut professionnel: étudiant-es, retraité-es).
Pour les membres institutionnels, les frais d’adhésion sont de 500 
EUR (550 CHF) cotisation annuelle standard / 100 EUR (110 CHF) 
cotisation annuelle pour institutions ayant des moyens limités.
La première année, les membres institutionnels uniquement s’acquittent, 
en plus de la cotisation, d’un droit d’adhésion (payable une seule fois, lors de 
l’adhésion): au moins 500 EUR (550 CHF) frais d’entrée standard/ au moins 
100 EUR (110 CHF) frais d’entrée pour institutions ayant des moyens limités.

La demande d’adhésion se fait en ligne:
unige.ch/francophonies/index.php/adhesion-contact

Pour nous contacter
francophonies@unige.ch

Association Réseau francophonieS
c/o Université de Genève – ELCF
Rue De Candolle 5
1211 Genève 4 - Suisse

unige.ch/francophonies


