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Le  22  novembre  2018  à  Marrakech,  l’Université  du  Havre-Normandie  vient  de
rejoindre  le  Réseau  international  des chaires  Senghor  de  la  francophonie
http://www.chairesenghor.org/le-reseau-des-chaires-senghor,  un  réseau  universitaire  à  l’échelle  du
monde comprenant désormais 18 établissements dont le nôtre et le seul de l’Ouest français.
Un travail  en amont avait été effectué précédemment en octobre 2017 à Bucarest, où le
Professeur Jean-François Klein, historien du fait maritime, portuaire et colonial à l’Université
du Havre-Normandie, avait pu entamer des démarches préparatoires avec l’appui du service
des Relations Internationales de l’Université afin de rejoindre le Réseau. A ce moment, la
Chaire Senghor de l’Université de Chambéry, dirigée par le Professeur Frédéric Turpin, avait
accepté de porter le projet havrais et nous avait parrainé comme Chaire invitée. Lors du
congrès annuel 2018 qui s’est tenu cette année au Maroc, Jean-François Klein et Michaël
Hauchecorne (VP RI de l’Université du Havre-Normandie) ont présenté le projet d'une chaire
portée par notre établissement sur le thème de la "francophonie maritime". 

Le Réseau des chaires Senghor : structure, fonctionnement et projet

Le Réseau a voté en faveur de notre candidature et nous avons donc obtenu cette
chaire internationale Senghor avec comme titulaire Jean François Klein. L’Université rejoint
ainsi un réseau de 17 établissements mondiaux agissant pour une francophonie vivante et
dynamique  sur  les  questions  de  formation  et  de  recherche.  Cette  chaire  est  d'ailleurs
adossée à l'Agence Universitaire de la Francophonie qui reconnaît le réseau en tant qu'OING,
organisation Internationale non gouvernementale à fort potentiel scientifique.

http://www.chairesenghor.org/le-reseau-des-chaires-senghor
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Créé en 2003 à l’initiative du Recteur del’AUF Michel Guillou (†), le Réseau international des
chaires Senghor de la Francophonie a pour vocation de mailler les territoires francophones
afin de former à la  Francophonie institutionnelle, mais aussi d’observer et de travailler de
manière  indépendante  sur  la  Francophonie.  Dans ses  statuts  le  réseau se  donne quatre
missions :

1. Diffuser un enseignement de base sur l’histoire, la géopolitique, et les institutions
et les coopérations de la Francophonie.

2. Produire de la recherche sur l’objet « francophonie ».

3. Animer un débat d’idées sur le monde francophone et son évolution.

4. Favoriser la coopération entre partenaires francophones. Aujourd’hui fort de 18
chaires et de deux observateurs, le réseau est présent en Afrique, Amérique, Asie et
Europe et concourt à faire progresser notre connaissance de la Francophonie. 

Le  réseau  des  chaires  a  adopté  des  statuts  qui  en  décrivent  la  gouvernance  et  le
fonctionnement.  Par  ailleurs  chaque  chaire  fonctionne  selon  une  Charte  dont  elle  est
signataire.

Le Réseau se réunit une fois par an en assemblée. Tous les deux ans, le réseau se
choisit un président et un bureau. Depuis novembre 2018 sa Présidente est Füsun Turkmen,
titulaire de la Chaire Senghor et Professeure de Relations Internationales à l’Université de
Galatasaray (Turquie). Les deux vice-présidents sont la Professeure Térésa Grange, titulaire
de la Chaire Senghor du Val d’Aoste (Italie) et le Professeur Jean-Marc Lavest, Recteur de
l’Université  Française  de  Erevan  (Arménie).  Le  secrétariat-général  est  assuré  par  la
Professeure Marielle Payaud, titulaire de la chaire Senghor de Lyon, directrice de l’Institut
International pour la Francophonie (2IF). 

Projet et animation scientifique

Il  a  été  identifié  depuis  longtemps  à  l'ULHN que  nombre  de  nos  activités
partenariales  se  tournent  vers  des  pays  francophones  et  qu'en  cohérence  avec  notre
signature de site, la  dimension maritime y est souvent présente. Cela sera donc une belle
opportunité de mettre en avant cette spécificité et cette force de l'ULHN. Quelques projets
menés au sein de notre établissement ont déjà été inscrits dans le périmètre de la Chaire en
Histoire et géographie mais bien évidemment les projets déposés ne se limiteront pas aux
seules  SHS, la  Chaire  ayant  pour  vocation,  en  particulier,  d’encourager  des  projets
transversaux interdisciplinaires. 

La Chaire Senghor de la francophonie maritime du Havre-Normandie s’inscrit dans
un réseau de partenariats avec la branche maritime du PRSH (ULHN), avec l’UMR IDEES-LH,
avec le Pôle d’Etudes Maritimes de la MRSH de Caen (partenaire pour le PEMAR de l’ULHN),
avec  le  Réseau  des  Universités  Marines  et  avec  le  GIS  Histoire  et  Sciences  de  la  Mer,
institutions avec lesquelles Jean-François Klein travaille régulièrement. Elle a pour vocation à
lier son existence à l’installation par la Région Normandie d’une chaire sur la Mémoire liée
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au RIN « Normandie pour la paix », par ailleurs la Région mais aussi la ville du Havre ont des
relations de coopération privilégiées avec quelques pays ou villes des mondes francophones.

Plusieurs pistes sont à envisager et visent à renforcer ou tisser des liens avec :

- La Chaires Senghor est partie prenante du RIN « NORMONDE. L’Empire en Seine.
Les Normands acteurs de la mondialisation IXe-XXIe siècles » (2017-2019), projet
financé par la Région Normandie (315 000 euros) porté par Jean-François Klein
(2017-2019) :  recrutement  de  5  ingénieurs  de  recherches  sur  18  mois ;  5
colloques organisés entre octobre 2018-2019 par les Universités du Havre, Rouen
et Caen-Normandie et publication d’un livre de synthèse en 2020.

- Renforcer les accords de coopération que nous avons avec les Universités de la
zone  francophone  afin  de  favoriser  la  circulation  et  l’échange  d’étudiants  et
d’enseignants-chercheurs.  Nouer  un  nouveau  partenariat  avec  l’Université  de
Đà Nẵng au Việt Nam avec l’aide de la Chaire Senghor de Hà Nội dirigée par la
Professeure Nguyễn Thị Hạnh à l’Académie diplomatique du Việt Nam.

- Relance du partenariat avec l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal), elle
aussi intégrée dans le RICSF. Programme porté par le SR ULHN et Jean-François
Klein. Une thèse en cotutelle de Camille Duparc va être montée sur « Les femmes
des tirailleurs sénégalais » avec les Professeurs Valy Faye (Dakar) et Jean-François
Klein. Un partenariat d’autant plus important que le Museum du Havre développe
aussi ses échanges avec Dakar. 

- Le Service Historique de la Défense de Vincennes et celui de Cherbourg (SHD)
autour  des  questions  touchant  à  la  Marine  Nationale  et  à  ses  activités  de
coopérations  passées  et  actuelle  avec  les  pays  de  la  zone  francophone.  Le
recrutement  à  l’ULHN de  Thomas  Vaisset  comme  Maître  de  conférences  des
Universités en Histoire contemporaine va dans ce sens et son intégration au sein
du  Pôle  d’Etudes  Maritimes  (PEMAR)  associant  l’ULHN  et  la  MRSH  de  Caen-
Normandie.

- Développer  les  travaux  menés  par  Éric  Saunier,  Maître  de  conférences  des
Universités en Histoire moderne (ULHN) sur la Mémoire de l’esclavage normand
et loges maçonniques en francophonie.

- Rejoindre le programme « Ports africains Atlantique » porté par Benjamin Steck
et Athanase Bopda (géographes ULHN) en partenariat avec de nombreux ports
africains francophones.

- Partenariat avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth (elle-même membre du RICSF, dont une codirection de thèse
en géographie soutenue le 24 juin 2019 à l’ULHN de Diana El Nemr, Le tourisme
de  savoir-faire  moteur  de  développement  territorial ?  Le  cas  de  la  région  de
Baalbeck-Hermel au Liban, sous la direction de Liliane Buccianti-Barakat et Bruno
Lecoquierre.

 
- Rejoindre  le  projet  de  comparaison  des  trajectoires  d’aménagement  entre  la

vallée du Bas-Danube et celle de la Basse-Seine monté en partenariat avec les



universités ULHN et celle de Galati en Roumanie porté par Bruno Lecoquierre et
la Région Normandie.

- Le projet SFLOG « Smart Port City » porté à l’ULHN par Cyril Bertelle Professeur
en Informatique (ULHN), Le Havre Seine Métropole, le Grand Port Maritime du
Havre, l’Université Le Havre Normandie, l’association Synerzip-LH (qui rassemble
plus  d’une  centaine  d’industries  de  la  zone  industrialo-portuaire),  et  l’UMEP,
Union Maritime Et Portuaire (une fédération de 600 entreprises).  Entre « ville
intelligente » et « port du futur », le projet doit permettre une transformation en
profondeur de l’agglomération havraise par l’innovation, d’envergure nationale et
européenne. Smart Port City s’appuie ainsi sur trois axes principaux :

o la  conduite  d’une  transition  technologique  de  référence  mondiale  au

service d’une économie logistique performante
o l’édification  d’un  territoire  exemplaire  et  innovant  sur  le  plan

environnemental, à l’échelle de l’estuaire de la Seine
o la construction d’une interface ville- port, laboratoire de nouveaux usages‐

urbains et portuaires.
Le  projet  peut  prendre  une  dimension  importante  avec  les  ports  de  la  zone
francophone qui reste à déterminer et la Chaire Senghor peut s’y associer. 

- L’EPCC French Lines & Compagnies (Le Havre) Créée en 1995 pour sauvegarder et
pérenniser les fonds historiques de la Compagnie Générale Maritime (CGM) et de
la  Société  Nationale  Corse  Méditerranée  (SNCM),  elles-mêmes  issues  de  la
Compagnie  Générale  Transatlantique  et  de  la  Compagnie  des  Messageries
Maritimes,  French  Lines  &  Compagnie  a  pour  objet  d’étudier  l’histoire  de  la
Marine  marchande  française,  de  conserver  et  de  diffuser  sa  mémoire  et  son
patrimoine.  Ses  archives  recèlent  nombre  de  fonds  de  compagnies  maritimes
ayant desservis nombre de pays de la francophonie dans le cadre de l’Empire
colonial  et  des pays  issus des décolonisations.  Un partenariat  a été signée en
2018 entre l’EPCC et l’ULHN. Le RIN NORMONDE a déjà commencé ce partenariat
avec l’embauche d’un Ingénieur de recherches employé durant 18 mois à French
Lines & Compagnies (2017 à 2019) chargé de sonder les fonds non classés et de
travailler sur l’histoire normande de la Compagnie Générale Transatlantique. Un
nouveau projet RIN visant à la numérisation des fonds et exploitation des fonds
sera déposé en 2019 par l’ULHN.

Projets pédagogiques : 

Plusieurs projets pédagogiques sont envisagés :

 Développer avec le SRI le Français Langue Etrangère (FLE) au sein de l’ULHN
dans  le  cadre  de  « Bienvenue  en  France »  afin  de  favoriser  la  venue  et
l’intégration scientifique des étudiants internationaux ayant fait le choix de
notre établissement.

 Développer un secteur FLE « passerelle » pour les jeunes migrants ayant déjà
acquis un niveau académique suffisant mais non francophones pour pouvoir
intégrer progressivement l’ULHN pour continuer un parcours étudiant. Liens
possibles avec le service Formation Continue de l’ULHN.



 Favoriser la recherche en master (1 et 2) et en doctorat pour des étudiants
francophones venus des universités partenaires du Réseau (RICSF) ou d’autres
pays de la francophonie. A titre d’exemple, une thèse financée par l’ULHN
menée par  Sunny  Le  Galloudec  portant  sur  l’Histoire  du  port  de  Tourane
(Đà Nẵng), de la période coloniale à la ville port contemporaine, en cotutelle
avec les Professeurs Nguyễn Thị Hạnh (Chaire Senghor du Viêt Nam) et Jean-
François Klein (Chaire Senghor ULHN) vient d’être obtenue et l’inscription se
fait  en septembre 2019 sur  contrat  doctoral  ULHN/Académie des Sciences
Diplomatiques  du  Viêt  Nam.  D’autres  projets  similaires,  dans  toutes  les
matières touchant au maritime francophone seront bien entendu soutenues
par la Chaire Senghor du Havre. 

-
 Ouvrir une Unité libre d’enseignement ou une conférence sur la Francophonie

pour l’année 2019-2020.

Diffusion et visibilité locale de la Chaire :

Plusieurs actions vont être menées :
 Venue de la Présidente du RICSF Füsun Turkmen le 18 septembre 2019 pour

l’ouverture du colloque final « NORMONDE. L’Empire en Seine. Les Normands
acteurs de la mondialisation IXe-XXIe siècles ».

 Séance inaugurale de la Chaire Senghor du Havre par la Professeure Nguyễn
Thị   Hạnh (Chaire  Senghor  Việt  Nam),  Professeur  invitée  sur  les  frontières
maritimes indochinoises du Việt Nam mi-novembre 2019.

 Organisation  par  les  Professeurs  Claude  Prudhomme  (Université  Lyon-
Lumière),  Jérome Boquet (Université-EPSE d’Orléans) et Jean-François Klein
(ULHN) d’un colloque international  à l’ULHN « Missionnaires catholiques et
protestants : des vecteurs minorés de la francophonie, XIXe-XXIe siècle » avec
l’UMR-IDEES-LH,  l’UMR  LARHRA  (Lyon  2/Lyon-III),  l’UMR,  CITERES  (Tours),
l’Institut  International  de  la  Francophonie  (Lyon-III),  l’AUF,  l’Académie  des
Sciences  d’Outre-Mer,  l’Institut  Supérieur  des  Religions  (ISERL,  Lyon).  Date
printemps 2019.

 Organisation avec la Mairie du Havre de la journée de la Francophonie 2019
sur le thème de « Les migrants et leur accueil au Havre : une francophonie par
le  bas  vecteur  d’intégration ? »  en  partenariat  avec  les  établissements  de
formation et l’ULHN. 

Plusieurs partenariats visant à renforcer ou tisser des liens autour de la francophonie avec :

- La Région Normandie

- La COMUE Université de Normandie

- La  ville  du  Havre  et  la  CODAH,  notamment  avec  le  Service  des  Relations
Internationales de la Mairie du Havre.



- L’Ecole Nationale Supérieure Maritime du Havre (ENSM)

- Sciences Po Paris, campus « Asie » du Havre

- L’Académie des Sciences d’Outre-Mer (Jean-François est membre correspondant
de l’Académie)


