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Je vous salue du terminal 2 E de l’aéroport Charles-de-Gaulle où j’attends un vol pour Hanoï au Vietnam. 
Je participerai à la  Réunion annuelle du Réseau international des Chaires Senghor de la 
Francophonie (R.I.C.S.F) qui est organisée avec la collaboration de l’Académie diplomatique du Vietnam. 
Cette réunion permettra aux titulaires de chaires Senghor de rendre compte de leurs activités de la 
dernière année, échanger sur les formations mises en place dans les diverses universités et présenter un 
état des lieux des fonds documentaires de base des chaires. Le tome 1 du manuel d’enseignement 
Francophonie et mondialisation - Histoire et institutions, des origines à nos jours  paru aux  Éditions Belin 
sera présenté à cette occasion. L’on procédera au lancement de la réalisation du tome 2 et l’adoption du 
cahier des charges. L’ouvrage Les dates-clés de la Francophonie publié aux Éditions Ellipses fera 
également l’objet d’une présentation. 

La réunion donnera lieu à une série d’interventions, et notamment à celle du recteur Christian Philip sur le 
thème Francophonie et multilinguisme. Le recteur Philip président le groupe de travail pour la promotion 
du multilinguisme créé à l’initiative de M. Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie. Une 
présentation par l’Organisation internationale de la Francophonie et par l’Agence universitaire de la 
Francophonie des programmes Horizons francophones, IFADEM (Initiative francophone pour la formation 
à distance des maîtres) et VALOFRASE (Valorisation du français en Asie du Sud-est) est prévue, comme 
est également annoncée une intervention du recteur de l’Université Senghor d’Alexandrie sur L’Université 
Senghor d’Alexandrie et l’Afrique. 

Colloque sur la formation des diplomates dans les pays et gouvernements francophones 

La réunion du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie sera suivi d’un colloque 
organisé également par l’Académie diplomatique internationale du Vietnam surs le thème de La formation 
des diplomates dans les pays et gouvernements francophones. J’ai invité à prendre la parole dans le 
cadre de la troisième séance de travail consacrée à la formation des diplomates en Amérique du Nord. Je 
traiterai des la formation offerte par le ministère des Affaires étrangères du Canada et l’Institut canadien 
du service extérieur à laquelle j’ai jadis collaboré ainsi que celle du ministère des relations internationales 
du Québec. 

Visite de la baie d’Ha-Long 

Après avoir bien travaillé, j’aurai la chance de faire une croisière dans la baie d’Ha-Long. Inscrite sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994 et se situant dans le golfe de Tonkin, l’organisation 
internationale décrit ce site comme « comptant environ 1 600 îles et îlots qui créent un paysage marin 
spectaculaire de piliers de calcaire ». Ellle rappelle qu’ « [e]n raison du relief vertigineux, la plupart des 
îles sont inhabitées et non perturbées par l'homme. Les valeurs esthétiques exceptionnelles de ce site 
sont complétées par son grand intérêt biologique »i. J’ai bien hâte de m’y rendre et je donne des 



nouvelles de cette visite dans mon prochain mot. Et d’ici là, je vous invite à visiter le site en 
panophotographies www.patrimonium-mundi.org, en cliquant plus particulièrement sur l’image ci-après ou 
ici, pour voir des images sphériques immersives et interactives de la baie d’Ha-long. 

 
 

Bonne semaine…et je vous écris à nouveau de Paris, sur la route du retour vers Montréal, lundi 
prochain ! 

 


