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L
A découverte des
autres cultures
est toujours une
expérience des
plus enrichis-
santes. Le cas
du Québec est
particulièrement

intéressant car il est à mi-chemin entre les Etats-
Unis et l’Europe.» Partie il y a trois mois à l’Uni-
versité du Québec à Montréal, Agnès Gelmini se
montre particulièrement enthousiaste. Titulaire
d’un DEA en psychologie clinique et psychologie
de l’enfant, elle avoue être une «inconditionnelle
des séjours à l’étranger ». Après une année en
Angleterre et une année en Belgique, elle a choisi
le Québec «pour élargir le champ de [ses] connais-
sances». La francophonie, est-ce important? «Le
français est ma langue maternelle et j’aime ma
culture», confie-t-elle. Une fois sur place, elle a
bénéficié de «l’organisation, vraiment excellente.
Tous les moyens sont mis en place pour répondre
au mieux aux besoins des étudiants étrangers.»

ÉCHANGES ENTRES ÉTUDIANTS
Les étudiants, justement; quelles sont leurs moti-
vations pour étudier dans un pays francophone?
«Je viens d’arriver du Québec pour passer une
année à Genève dans le cadre d’échanges bilaté-
raux entre le Canada et la Suisse. Sur le plan
académique, mon but est de nouer des contacts
avec des professionnels de ma branche et d’étu-
dier les approches européennes de l’anthropolo-
gie. Dans le cadre de mon domaine d’études, il
existe un réseau anglophone très présent et il me
semble important de préserver la culture scien-
tifique francophone». Les attentes de Mario Bol-
duc, étudiant en anthropologie, sont partagées
par les autres Québécois qui tous souhaitent vivre
une expérience humaine en plus d’élargir leur
champ d’étude et découvrir l’Europe.

«Les méthodes d’enseignement dans le
primaire sont très différentes en Suisse et au
Canada», remarque Josée Roy, une autre étudiante,
qui précise encore «que les Suisses sont en avance
en ce qui concerne la pédagogie». Antoine Demai-
son, étudiant en histoire vient, lui, de la Réunion

et passera une année à Genève dans le cadre d’un
accord Erasmus. «Mon premier choix portait sur
un pays anglophone car je voulais élargir mes
connaissances linguistiques, mais l’intérêt de
découvrir un autre pays de la Francophonie me
tentait également». Il désire avant tout acquérir
des connaissances sur la Suisse et l’Europe et vivre
des expériences enrichissantes humainement.

Sur le plan des échanges entre étu-
diants, l’Université de Genève propose,
dans le cadre de la francophonie, dif-
férentes possibilités permettant à
des universitaires étrangers de pas-
ser une année à Genève. Les
échanges bilatéraux signés avec cer-
taines universités du Canada ou de la
Réunion, comme illustrés par les exemples ci-des-
sus, offrent la possibilité à quelques étudiants de
venir en Suisse alors que le même nombre de
Confédérés peuvent se rendre dans le pays en ques-
tion. Un tel module permet à l’étudiant de faire
reconnaître dans son pays les études accomplies
à l’étranger. Cette forme d’échanges bilatéraux
n’est pas la seule proposée dans le cadre de la Fran-
cophonie. Il existe également des bourses d’études,
financées par la Confédération ou par des insti-
tutions privées et proposées particulièrement à des
candidats issus des pays du Sud.

L’AGENCE UNIVERSITAIRE 
DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
Fondée à Montréal en 1961 en vue de développer
les échanges et la solidarité entre les universités
de langue française, l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF) vise à favoriser les contacts
avec les pays francophones d’autres continents
comme l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, les Caraïbes,
etc. Son réseau couvre plus de 40 pays sur les cinq
continents.

Les universités suisses romandes sont éga-
lement membres de l’AUF. Depuis 1998, la Suisse,
par le biais de l’Office fédéral de l’éducation et de
la science, contribue aux activités de cette asso-
ciation. Ainsi les étudiants romands peuvent par-
ticiper aux programmes d’échanges en vigueur
entre les différents pays membres.

Depuis que la Suisse a choisi

d’adhérer à la Francophonie,

beaucoup d’étudiants 

ont déjà eu l’opportunité d’aller

accomplir une partie de leurs

études dans l’un ou l’autre 

des pays francophones. 

Et, réciproquement, la Suisse 

a reçu nombre d’étudiants

étrangers. A cette fin, plusieurs

conventions et programmes

d’échanges ont été mis sur pied.

Les étudiants ont ainsi 

un éventail de choix en ce 

qui concerne le pays où 

ils souhaitent aller. Du Canada

au Vietnam, en passant par

l’Afrique, la Réunion ou l’Europe

de l’Est, les opportunités sont

nombreuses pour découvrir

comment la même langue 

se module selon les différentes

cultures.
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La Francophonie: un lien
entre l’Université de Genève 



Dans le cadre 
d’une mission de
l’AUF, le professeur
André Rougemont de la
Faculté de médecine de l’Uni-
versité de Genève a donné un sémi-
naire de pédagogie médicale au Laos, à l’Institut
francophone de médecine tropicale (IFMT) de Vien-
tiane. Dirigé par le professeur Antoine Degrémont,
ancien directeur de l’Institut tropical suisse de Bâle,
son objectif est de parvenir à offrir à des méde-
cins du Laos, du Vietnam et du Cambodge, une
formation de haut niveau pour les maladies trans-
missibles et tropicales. Durant ce séminaire, le pro-
fesseur Rougemont, spécialiste des maladies
tropicales, a sensibilisé environ 25 futurs profes-
seurs de l’IFMT aux méthodes actuelles de la for-
mation en médecine et en santé publique.

L’AUF étudie actuellement des méthodes
de télé-enseignement via Internet, en français, qui
pourront compléter l’enseignement classique. C’est,
d’après le professeur Rougemont, «un grand pro-
grès pour transmettre les connaissances dans les
régions où les possibilités de formation sont encore
rares». Pour prendre un exemple de cet enseigne-
ment à travers internet, on peut citer la collabo-
ration existant entre les Universités de Genève,
Toulouse et Lomé. Grâce à une caméra audiovi-
déo, les étudiants peuvent suivre le cours et poser
leurs questions en temps réel et de même manière,

le professeur peut
y répondre. Un tel

projet est également
en développement au

Laos où un serveur per-
mettrait aux étudiants

de la péninsule
indochinoise de

suivre de manière
interactive des
cours donnés
en divers lieux.
Le point faible
de ce nou-
veau moyen
d’enseigne-
ment est l’ac-
cès à Internet,

qui nécessite
des infrastruc-

tures techniques
dont toutes les régions

ne disposent pas encore.
Dans le cadre de la coopération

avec les pays d’Afrique ou d’Asie, l’Université de
Genève est la plus active de Suisse et sa Faculté
de médecine, particulièrement, reçoit de nombreux
étudiants boursiers des pays du Sud. Dans le cadre
de la convention liant depuis une vingtaine d’an-
nées l’Université de Genève à celle de Yaoundé au
Cameroun, par exemple, une douzaine de spécia-
listes ont été formés ici et enseigne maintenant
à la Faculté de médecine de Yaoundé.

Au-delà de l’enrichissement intellectuel,
la mobilité assure le renforcement des pôles d’ex-
cellence de formation et de recherche en français,
ainsi que la promotion des flux régionaux et inter-
régionaux. Elle est donc indispensable à la pro-
motion d’un espace scientifique francophone
interactif.
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Francophonie 
et francophonie
La francophonie (avec un f minuscule) définit
la communauté des peuples parlant 
le français ou l’utilisant à des degrés divers.
Si cette entité englobe naturellement des
pays d’Europe et le Canada, elle regroupe
aussi plusieurs Etats d’Afrique ainsi 
que d’Asie ou des Caraïbes.

Institutionnellement, la Francophonie est née
autour d’un projet de coopération qui s’est
concrétisé en 1970 à Niamey, au Niger.
Depuis 1997, elle a accédé au statut 
d’Organisation internationale de la Franco-
phonie (OIF), dirigée par un secrétaire 
général, actuellement Monsieur Boutros
Boutros-Ghali. La Francophonie (avec 
un F majuscule) désigne donc le regroupement
sur une base politique des Etats et gouverne-
ments qui définissent les orientations 
de l’OIF.
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Pour la Suisse, un réseau
politique, des liens culturels
L’adhésion de la Suisse à l’Agence intergou-
vernementale de la Francophonie, en 1996, 
a influencé l’évolution de la diplomatie 
de ce pays. En effet, comme l’a relevé dans
un discours récent Pierre Helg, observateur
permanent de la Suisse auprès des Nations
Unies à New York, c’est pour des raisons 
de diplomatie globale que la Confédération 
a choisi de se rallier à la Francophonie. 
La première de ces raisons est le réseau 
de politique extérieure que cette adhésion
représente et qui permet de contrebalancer
quelque peu l’absence de la Suisse de l’ONU,
de la Communauté européenne et de l’OTAN.
Un autre argument est la dimension cultu-
relle de la Francophonie qui offre un moyen
de diffusion de la culture helvétique. 
En outre, depuis 1998, la Suisse collabore
aux missions de la Francophonie en offrant
les services d’une dizaine de fonctionnaires.
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et le monde
En bleu clair, 
les pays membres
de l’Organisation 
internationale 
de la Francophonie
(OIF).




