
Conseil d'administration

Conseil d'administration
(au 7 mai 2022)

Bureau

Présidente : Cheryl TOMAN, professeure de français / docteur en français, département de
Langues et de Littératures Modernes  à l'Université d'Alabama (ÉTATS-UNIS)

Vice-présidente : Line SOMMANT, docteur en linguistique, professeur associée à l'Université
Paris 3 Sorbonne nouvelle, fondatrice des Dicos d'or, consultante-partenaire à la CEGOS
(FRANCE)

Vice-président : Roland ELUERD, agrégé de l'Université,   docteur d'État ès lettres, professeur
honoraire au Lycée militaire de   Saint-Cyr, ancien maître de conférences à l'E.N.A., membre de
la Société   de linguistique de Paris (FRANCE)

  Secrétaire générale et trésorière : Liliane SOUSSAN, professeur de lettres (FRANCE)
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Membres

Lilas AL-DAKR, docteur en littérature comparée, Université de Pétra, Amman (JORDANIE)

Lamia BOUKHANNOUCHE, maître de conférence en didactique du FLE, Université Blida 2
(ALGÉRIE)

Marie-Laure CASENAVE-DECHEIX, magistrat (FRANCE)

Jacques CHEVRIER, président de l'Association Des Ecrivains de Langue Française,
vice-président du Cercle Richelieu Senghor, directeur du Centre international d'études
francophones (Paris IV), professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris (FRANCE)

Marius DAKPOGAN, professeur de français, DG de l'Institut supérieur de Formation
professionnelle (ISFOP BENIN), Cotonou (BÉNIN).

Ousmane DIAO, docteur en sciences du langage, Université Cheikh Anta Diop, Dakar
(SÉNÉGAL)

  

Karen FERREIRA-MEYERS, Associate Professor et coordinatrice des programmes de
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linguistique et de lettres modernes, University of Eswatini, (ESWATINI, Afrique australe)

Claire-Anne MAGNÈS, rédactrice en chef de Francophonie vivante de 1989 à 2005, ancienne
présidente de la Fondation Charles Plisnier, critique littéraire, chroniqueuse de langue,
Corroy-le-Grand (BELGIQUE).

Nicolas MATHIEU, professeur des universités, histoire romaine, Université de Grenoble,
président de la régionale d'Ile-de-France de l'Association des professeurs d'histoire-géographie
(FRANCE)

Ridha MEZGHANI, avocat à la Cour de Cassation, président honoraire de l'IDEF, ancien
professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis (TUNISIE).

Patrick Armand OUADIABANTOU, docteur en langue et stylistique françaises, enseignant
chercheur à l'université MARIEN NGOUABI, (RÉPUBLIQUE DU CONGO)

Anne-Laure RIGEADE, agrégée de Lettres modernes, docteur en littérature comparée, en
poste à l'Ambassade de France en FINLANDE

Asmaa Leila SASSI, docteur, enseignante en français à l'université Mustapha Stambouli,
Mascara (ALGÉRIE)

Mohamed TAÏFI, professeur au Virginia Military Institute, Lexington (États-Unis), professeur à
l'Université de Fez, membre du conseil associatif de l'Agence universitaire de la francophonie
(AUF), Fez (MAROC).
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Alain VUILLEMIN, professeur émérite de l'Université d'Artois, président de la section Val de
Marne de l'AMOPA, Vincennes (FRANCE).
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