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Espace de réflexion et d’action,  Erasmus Expertise va à la 

rencontre des territoires par l’animation et la mise en œuvre de 
différents projets.  Gardant le cap au sein d’un monde 
aujourd’hui affaibli par certaines idéologies et extrémismes qui 
semblent difficiles à conjurer, les projets se développent en totale 
indépendance et à travers une stratégie responsable.                                                                                                                      
Par la multiplicité d’expériences innovantes nous tentons de 
relier les situations concrètes aux problèmes qui se posent sur les 
territoires que nous explorons. Nous nous efforçons d’en tirer 
enseignements et perspectives pour l’avenir. Nos interventions 
ne peuvent être saisies de manière monolithique, elles se fondent 
sur la diversité, la pluridisciplinarité, la richesse des ressources 
humaines.  
 

En ce sens Erasmus Expertise est un lieu sans cesse décentré, contextualisé, 
toujours  profondément articulé au réel. Outre la pluralité, l’altérité est un axe fort 
du réseau, nous existons dans un devenir relié aux autres qui nous offrent la 
possibilité d’être à distance de nous-mêmes pour mieux connaitre et mesurer la 
portée de nos travaux.  
C’est à partir du mouvement dialectique entre les hommes, les territoires et leurs 
contextes géopolitiques qu’il nous est possible d’avancer et de multiplier l’énergie 
créatrice sur laquelle repose l’ensemble des activités du réseau.  
 
Le premier semestre 2017 fut fortement rythmé par la vie des projets qui ont 
progressé à des rythmes différents, débouchant sur des résultats encourageants, 
partie constituante de la vie de notre réseau ces projets structurent notre  
connaissance et reconnaissance au sein des espaces  sur lesquels nous nous 
déployons.  
 
La publication de l’ouvrage « D’un seuil à l’autre » fut un temps fort, le lancement 
de la Chaire UNESCO « Numérique et Apprentissages » a ouvert sur de multiples 
voies pour l’avenir, la mise en place de nouveaux partenariats et notre 
participation à différentes manifestations internationales tracent l’avenir des 
actions qui marqueront la prochaine rentrée universitaire.  
Au seuil de la coupure des vacances estivales qui conduira chacun en différents 
lieux, je remercie toutes celles et tous ceux qui animent, font vivre et contribuent 
à la qualité de la vie du réseau. Que cet « exil estival » implique le temps du retour, 
unifie la dimension cognitive et mémorielle de notre réseau.  
 
Bel été à tous !  
 

Jacqueline BERGERON 
Présidente Erasmus Expertise 
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Projecteur sur… 

 
 

 

 

Philippe Blanchet est professeur de 

sociolinguistique et de didactique des langues 
à  l’université Rennes 2, après avoir enseigné 
le français en Afrique anglophone puis en 
France. Il est spécialiste de la diversité 
linguistique et culturelle dans le monde 
francophone et notamment de la prise en 
compte ou de la discrimination des 
plurilinguismes et des 
relations   interculturelle 
Nous sommes très  heureux de l’accueillir au 
sein du Conseil Scientifique d’EE et lui 
souhaitons bienvenue !  

  
Crédit photo : 
www.domgaff-artiste.com 
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En juin 2017 est paru aux Editions des Archives Contemporaines l’ouvrage intitulé « D’un Seuil à l’autre-
Approches plurielles, rencontres, témoignages » sous la direction de Jacqueline Bergeron et Marc 
Cheymol. La multiplicité des regards qui s’offrent au sein du livre ouvre sur les suites d’un projet plus large 
par la préparation d’une journée d’étude et la construction d’un MOOC en lien avec la Chaire UNESCO 
« Numérique et Apprentissages ».  
Pour lire la présentation de l’ouvrage : http://pub.lucidpress.com/SeuilsCulturels/  
Accéder au bon de commande : http://erasmus-expertise.org/wp-content/uploads/2017/06/bon-de-
commande-dun-seuil-%C3%A0-lautre.doc 
 

Faubai 2017 : En partenariat avec l’AUF, bureau des Amériques, Erasmus Expertise a animé une 

conférence/débat lors de la rencontre internationale FAUBAI 2017 à Porto Alegre (Brésil) en avril. 
L’objectif était de sensibiliser et d’accompagner les équipes des relations internationales des universités 
brésiliennes au programme Erasmus+ en vue de présenter de futurs projets sur fonds structurels européens 
du  programme 2014/2020.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chaire UNESCO : Un barcamp « Humanités Numériques » s’est tenu à l’université Senghor 
d’Alexandrie (Egypte) en mai. Animé par Jacqueline Bergeron, Présidente d’Erasmus Expertise et Omnéya 
Shaker  cette rencontre a réuni un groupe d’universitaires et de jeunes chercheurs venus de différentes 
universités Égyptiennes ainsi que quelques chercheurs Africains.  
Voir le contenu du Barcamp : http://erasmus-expertise.org/barcamp-humanites-numeriques/  
Pour visualiser le reportage : https://www.youtube.com/watch?v=BJvECam8Nsc&feature=youtu.be 
Lire le témoignage d’un participant : http://lafropolitain.mondoblog.org/2017/05/19/barcamp-
singulier-humanites-numeriques-a-alexand 
L’ensemble des travaux a donné lieu à la production de trois posters, supports d’une prochaine publication 
dirigée par Jacqueline Bergeron et coordonnée par Omnéya Shaker. L’appel à contribution sera adressé 
en octobre 2017, à l’issue du prochain séminaire de 
la Chaire Unesco qui se tiendra les 15 et 16 octobre 
2017  à l’université Senghor d’Alexandrie.  
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Date à retenir dès à présent pour la rentrée !  

Soirée UNIPOP au cinéma Jean Eustache à Pessac (France) le 2 octobre 2017 organisée en partenariat 

par Erasmus Expertise et le cinéma Jean-Eustache : Extractivisme et droits humains : l’or du Burkina 
 
Argumentaire : Depuis les années 2000, alors que le prix de l’or a presque triplé sur les marchés de 
matières premières, son exploitation s’intensifie, notamment en Afrique de l’Ouest. Industrielle (le plus 
souvent) mais aussi artisanale, elle fait violence tant à l’environnement qu’aux personnes : les droits 
humains sont bafoués, les terres spoliées et polluées. Est-ce le prix à payer pour assurer le 
développement des pays du Nord ? Avec quelles conséquences pour les personnes et les territoires ? 
Présentation du documentaire de Lila Chouli et Dragoss Ouédraogo et de l’ouvrage dirigé par Michèle 
Leclerc Olive, échanges animés par Jacqueline Bergeron  

Synopsis du film : Taw Jackson a été jeté en prison après avoir été dépossédé de ses terres par Franck 
Pierce et sa bande, parce que sur ses terres se trouvent un riche gisement d'or. À sa sortie, il décide de 
se venger avec l'aide d'un tueur à gages, Lomax, que de son côté Pierce essaie de mettre à son service 
pour tuer Jackson. Chaque mois, l'or extrait de la mine est transporté à la gare d'El Paso dans un fourgon 
blindé, équipé d'une mitrailleuse et escorté par une trentaine d'hommes armés. Taw Jackson monte une 
attaque avec Lomax, un jeune homme expert en explosifs (mais porté sur l'alcool), un Indien américanisé 
qui sert d'intermédiaire avec une tribu qui a elle aussi été privée de ses terres par Pierce. L'attaque, assez 
complexe, réussit au prix de la vie de plusieurs guerriers indiens ; Pierce est tué. Mais la plus grande 
partie de l'or, dissimulée dans des tonneaux de farine, est récupérée par accident par les femmes et les 
enfants indiens ; seuls quelques sacs restent pour le commando 

Synopsis du livre : http://erasmus-expertise.org/wp-content/uploads/2016/12/MLO_Synopsis.pdf  

Nous vous invitons à participer nombreux à cette rencontre en présence de Michèle 
Leclerc Olive et de Dragos Ouedraogo  
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Nouveau partenariat entre l’Université Senghor d’Alexandrie, membre du consortium de 
la Chaire Unesco et Erasmus Expertise : Une convention de partenariat a été  signée en mai 2017 

par le recteur de l’université et la Présidente du réseau Erasmus Expertise. L’université Senghor d’Alexandrie 
a organisé deux activités de ce partenariat cadre de la chaire Unesco : le barcamp sur les humanités 
numériques et la prochaine rencontre du consortium des universités partenaires de la chaire qui se tiendra  
les 15 et 16 octobre 2017 à Alexandrie.  
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Rabat (Maroc)  
Projet EXPERES, séminaire qualité du projet  au Ministère de l’Enseignement Supérieur à Rabat 
(Maroc)  
Date : septembre 2017  

Projet de recherche en partenariat avec l’université Pharos d’Alexandrie 
 Le projet consiste à produire  pendant 24 mois des articles  de qualité ayant comme thématique 
commune : « Le Discours de l’Altérité » et donnera lieu à des travaux de recherche en binôme. 
Ce projet  révèle une nécessité urgente de s’ouvrir à Autrui quel que soit son contexte politique, ethnique, 
social,  à travers l’étude de corpus littéraire, médiatique et discursif. 
Il se propose d’aider à comprendre comment une diversité culturelle, censée être un enrichissement et 
pluralisme positif, pourrait menacer l’identité. A travers les publications proposées par les chercheurs 
impliqués, le lecteur prendra conscience de la situation  des exilés, des peuples colonisés, de l’Autre en 
général. Les 4 équipes de chercheurs en Egypte, au Maroc et en France conduiront des études comparatives. 
 

Pour en savoir plus : jbergeron@erasmus-expertise.org (Présidente Erasmus Expertise) ; Nermine El 
Sawy (Responsable scientifique du projet, vice doyenne de la faculté des langues et de traduction à 

l’université Pharos) : nel.sawy@pua.edu.eg.  
 
Date prévisionnelle de démarrage : rentrée universitaire 2017/2018  
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Chaire UNESCO « Numérique et Apprentissage » : Seconde réunion internationale du consortium 
à l’université Senghor d’Alexandrie (Egypte)  
Dates : 15 et 16 octobre 2017  
  
 
 
 

 

 

L’infolettre d’Erasmus Expertise  

 

Direction publication : Jacqueline Bergeron ; Marc Cheymol; Patrick Chardenet 

Pour mieux connaitre le réseau : www.erasmus-expertise.org ;  

Pour devenir membre : http://erasmus-expertise.org/adhesion/ 

Contact : contact@erasmus-expertise.org – jbergeron@erasmus-expertise.org 
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