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2IF, LE NOUVEAU VISAGE DE LA FRANCOPHONIE
Le 19 juin l’Institut International pour la Francophonie (2IF) sera inauguré à l’Université Jean Moulin Lyon 3 par Abdou
DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie et Jacques COMBY, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 2IF
succède à Iframond (Institut pour l’Étude de la Francophonie et de la Mondialisation) avec la volonté d’élargir ses
missions et ses partenariats en transformant en profondeur l’image de la francophonie. Convaincu que la francophonie
a un rôle à jouer dans le cadre de la mondialisation, 2IF voit en la francophonie un nouvel espace politique à créer.

Jacques Comby et Abdou Diouf
Signature
de
l’accord-cadre
de
coopération entre l’Université Jean
Moulin Lyon 3 et l’OIF en février 2013.

2IF porté institutionnellement par l’Université Jean Moulin Lyon 3 est un outil au service du site et de l’ensemble des
membres de l’Université de Lyon. Son directeur, qui prendra la succession du Recteur Michel GUILLOU en septembre
prochain, assurera le développement des actions menées par IFRAMOND dans le cadre de la nouvelle stratégie.

Une francophonie à réinventer

© David Venier | Université Jean Moulin Lyon 3

Tout le monde en parle mais personne ne sait vraiment ni
ce qu’est la francophonie ni quels sont réellement son rôle
et son utilité. Reliquat de l’époque coloniale pour certains,
concept vain et dépassé pour d’autres, la francophonie,
qui rassemble 77 pays, souffre avant tout d’un déficit de
notoriété et d’absence de visibilité. Pour autant, au moment
où la mondialisation redessine les cartes tant sur les plans
économique que culturel, et au-delà du rôle politique que
la France entend jouer dans le monde, la francophonie
constitue un espace politique qui pourrait peser. Son
action en faveur de la promotion de la démocratie et des
droits de l’homme ainsi que sa diplomatie en matière de

prévention et de règlement des conflits lui confèrent une
force de persuasion non négligeable.
Le socle de la langue partagée…
Le futur Institut International pour la Francophonie veut
une francophonie ouverte, pour accueillir les pays que le
projet francophone intéresse et motive et dans le même
temps, une francophonie resserrée pour structurer de
véritables espaces d’actions communes et d’échanges
privilégiés dans tous les domaines : culturel, économique,
médiatique, universitaire et scientifique…
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Iframond en chiffres
Nombre d’étudiants en 2013/14
•
57 étudiants en Master à
Lyon
•
14 étudiants en Master
délocalisé à Hanoï
•
39 étudiants en Master
délocalisé à Yaoundé
•
55 étudiants en Master
délocalisé à Libreville
•
45 étudiants formés aux
Diplômes d’Université
•
80 auditeurs à l’ Université
d’été de Lyon
Nombre d’étudiants formés
depuis 2001
•
417 étudiants formés en
Master à Lyon
•
74 étudiants formés en
Master délocalisé à Hanoï
•
85 étudiants formés
en Master délocalisé à
Yaoundé
•
55 étudiants en Master
délocalisé à Libreville
•
412 étudiants formés aux
Diplômes d’Université
•
862 auditeurs aux
Universités d’été de Lyon
•
349 auditeurs aux
Universités d’été
délocalisées (Saint-Louis,
Ouagadougou, Libreville,
Phnom Penh, Dakar)

Avec toujours en ligne de mire le renforcement du potentiel
qu’offre une langue partagée. Que devons-nous et que
voulons-nous faire ensemble ? Cette question nous oblige
à définir les objectifs, à préciser les modalités des actions
communes et à privilégier clairement les réseaux d’acteurs
comme mode opératoire de la Francophonie multilatérale.
Jacques Comby en est convaincu, « l’adhésion à la
francophonie doit se traduire par des engagements
significatifs, vérifiables, de tous ceux qui choisissent de
s’y joindre comme acteurs et non comme « passagers
clandestins ».
Francophonie et économie, des liens à tisser

Les liens économiques entre les pays membres de l’OIF
sont encore peu significatifs. 2IF veut encourager la
création d’un espace économique « francophone » par
le développement d’un tissu d’entreprises francophones
(autres que les entreprises françaises, belges, suisses,
québécoises ou africaines déjà existantes) qui, fabriquant
et exportant, en constitueraient les piliers.
Affirmer concrètement le lien entre francophonie et
économie passera aussi par les industries de la culture et de
la communication, dont le poids économique grandissant
contribuera à renforcer le potentiel commun permettant
le développement d’une aire d’interactions et d’échanges
culturels et économiques privilégiés qui donneront à leur
tour consistance à la Francophonie.

Miser sur la francophonie, le pari
audacieux de 2IF…
Dans le contexte actuel, un projet basé sur la francophonie
relève aussi du pari, l’utilité du français dans le monde
suscitant aujourd’hui surtout du scepticisme et son usage
étant plutôt en perte de vitesse. La création de 2IF répond
donc à la nécessité de redéfinir le rôle de la francophonie et
au besoin de réveiller « l’imaginaire francophone ».

2IF poursuivra le travail d’Iframond en essayant de voir
plus loin, s’attachant à vaincre les doutes et à restaurer
le sentiment d’appartenance via des actions visibles et
utiles aux populations. Tout à la fois laboratoire d’idées et
force de proposition, lieu d’enseignement, de recherches
pluridisciplinaires et de débats, 2IF se veut avant tout cœur
de réseaux. Avec pour objectifs de renforcer la position
et la cohésion des parlants-français et de dynamiser les
actions communes. L’institut souhaite ainsi étendre ses
missions et développer ses partenariats notamment
avec des organismes de recherche (IRD, CNRS,…), des
opérateurs (Campus France par exemple), des entreprises,
outre ses partenaires actuels que sont l’OIF (Organisation
internationale de la Francophonie), l’AUF (Agence
universitaire de la Francophonie, la Région Rhône-Alpes,
le Conseil général du Rhône, la Ville de Lyon, l’Association
internationale des Régions francophones).
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille plus de
26000 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard/
rue Chevreul au cœur de la vie
lyonnaise et le campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, management,
économie, gestion, philosophie,
langues,
lettres,
histoire,
aménagement,
géographie,
information et communication
au sein de six facultés et instituts
(Droit, Langues, Lettres et
Civilisations, Philosophie, IAE et
IUT).
Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion professionnelle.
Elle développe des actions de
coopération pédagogique et
scientifique sur les cinq continents
avec 350 accords internationaux
(57 pays). Elle accueille près de 4
500 étudiants étrangers chaque
année.
www.univ-lyon3.fr

La francophonie à l’étude…
Également lieu de formation pour les jeunes ainsi que
pour les décideurs, 2IF permettra de s’initier aux mondes
francophones et à la Francophonie institutionnelle, et
proposera un enseignement inédit sur l’objet « francophonie »
dans sa double dimension linguistique et géopolitique.
Les formations diplômantes
•

•
•

Master 2 Droit-Science politique, mention « Science
politique - Relations internationales », spécialité
« Francophonie et Mondialisation » dispensé par
l’Université Jean Moulin Lyon 3 qui propose quatre
parcours spécialisés :
- un parcours Recherche « Francophonie et
Relations internationales »
- trois parcours professionnels « Développement
durable et Économie sociale et solidaire » ; « Culture
et Relations internationales » ; « Collectivités locales,
Décentralisation et Relations internationales ».
DU « Francophonie, Nouvelle Économie et
Développement Durable ».
DU « Francophonie et Mondialisation».

Les formations pour les décideurs
•

•
•

Une équipe de recherche « Francophonie, mondialisation
et relations internationales »
Agréée en 2011 par le ministère français de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, l’équipe de recherche est la
seule équipe universitaire française à mener des recherches
pluridisciplinaires sur l’objet Francophonie ainsi que sur des
sujets d’ordre politique, économique ou culturel concernant
les pays francophones.
Laboratoire d’idées et de prospective à l’international qui
propose des études, contributions, colloques, réflexions et
activités de consultation sur l’objet Francophonie.
Réseau des chaires Senghor de la francophonie
2IF abritera le secrétariat international du Réseau des
Chaires Senghor de la Francophonie (plateformes
d’enseignement et de recherche sur la Francophonie) qui
assure la mise en place, le suivi et l’actualisation des accords
signés entre la Chaire Senghor de Lyon et les Chaires
Senghor dans le monde et a pour mission d’organiser et
de coordonner les missions d’enseignement inter-chaires.

Universités francophones d’été « Connaissance
de la Francophonie, de la décentralisation et des
coopérations décentralisées dans l’espace francophone ».
Formations courtes de sensibilisation à la Francophonie.
Modules de formation à la demande de partenaires
extérieurs publics et privés.
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