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A l'origine du réseau des Maisons de la Francophonie 

• En 2007, Erick Roux de Bézieux contribue aux "15 propositions pour 

une nouvelle francophonie", remises par Rama Yade à Nicolas Sarkozy, 

candidat aux élections présidentielles. Parmi celles-ci, la création de Maisons de 

la Francophonie sur le territoire national, à l'image des Maisons de l'Europe.  

Cette proposition avait été développée depuis 2006 dans le programme "Lyon 

ville capitale francophone" défendu par Dominique Perben aux élections 

municipales lyonnaises, Lyon étant candidate pour accueillir le "prototype" de ces 

maisons. 

• A l'automne 2007, il travaille aux côtés de Christian Philip, 

représentant personnel du Président de la République Française pour la 

Francophonie. Il est chargé de rédiger, entouré d'un collège d'experts, un 

rapport au Président de la République intitulé "Francophonie : une volonté pour 

la France, une nécessité pour le monde". Dans ce rapport figure la création des 

Maisons de la Francophonie :  

Extrait "Pour rendre la francophonie lisible sur le terrain, nous proposons 

la création des Maisons de la Francophonie (Proposition n°12), 

fonctionnant sur le modèle réussi des Maisons de l’Europe. Lieu d’échanges 

de partage et de culture, de rencontre, de travail, de réflexion et d’action, 

ces Maisons pourraient abriter le siège des nombreuses associations et 

ONG locales ayant un lien avec la Francophonie et accueillir également des 

bureaux et des salles de réunions à la disposition du Corps Consulaire 

francophone (dans les villes où des consulats existent). Ces Maisons 

seraient aussi le lieu de conférences, films, expositions… présentant 

régulièrement la culture des différents pays francophones. Elles 

deviendraient un instrument donnant, dans nos grandes villes, une lisibilité 

à la Francophonie et faisant la promotion de la diversité culturelle. 

Lyon, dont l’histoire passée et récente est éminemment francophone, est 

en train de préparer l’ouverture de la première Maison, en étroite liaison 

avec l’Alliance Française. Elle pourrait être inaugurée tout début 2008." 



• En 2008, il participe à la création de la première Maison de la 

Francophonie de l'hexagone, implantée à Lyon et inaugurée par SE Abdou 

Diouf, secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie. 

• Il en prend la présidence en novembre 2009. Sous son impulsion, cette 

structure, soutenue par l'ensemble des institutions locales (ville, Grand Lyon, 

Conseil général, Région, CCI, Université…) et co-financée par le ministère des 

Affaires Etrangères, initie et accompagne de nombreux projets en faveur du 

développement d'une conscience francophone. Et notamment le Mois de la 

Francophonie dans le Grand Lyon. La première édition a été parrainée par S.E 

Abdulaye Wade, président du Sénégal, et inauguré par Alain Joyandet, Secrétaire 

d'Etat à la Coopération décentralisée et à la Francophonie, et la seconde par Eric-

Emmanuel Schmitt, auteur francophone de théâtre le plus joué dans le monde. 

Le Mois de la Francophonie a fédéré en mars dernier 21 communes et plus de 

150 manifestations. (lire en pj le bilan d'activité 2009/2010 de la Maison de la 

Francophonie). La Maison de la Francophonie est également à l'origine du Salon 

du livre francophone de Lyon, de la création de la pièce "Identités nomades" en 

partenariat avec le Centre National de l'Histoire de l'Immigration… 

• En 2011, sous l'impulsion de la Maison de la Francophonie de Lyon, la 

Maison de la Francophonie de Marseille ouvrira ses portes, l'objectif étant 

de créer un réseau national de Maisons de la Francophonie conformément aux 

promesses de campagne du Président de la République. Des négociations sont 

ouvertes pour des implantations futures à Bordeaux et Nantes. 

 

Vie publique 

• Engagé pour la première fois dès l'âge de 16 ans pour les présidentielles de 

1981, il rejoint les Jeunes Giscardiens dont il prend la présidence rhodanienne en 

1982. 

• Elu en 1995 maire adjoint du 6è arrondissement de Lyon en charge de 

la vie culturelle et des relations internationales, il crée notamment le salon 

du livre de Lyon, fédérant les éditeurs rhônalpins, puis les Fêtes Consulaires qui 

ont réuni, en juin dernier, 53 consulats. 

• En 2001, il est élu maire adjoint du 6è arrondissement en charge du 

développement économique et des relations internationales. Il porte le 

projet réussi de revitalisation économique du quartier des Brotteaux et crée le 

Mois de la Francophonie de Lyon fédérant trois arrondissements. 



Conseiller municipal de Lyon et conseiller du Grand Lyon, il participe 

assidument aux commissions développement économique et relations 

internationales. 

Il choisit de ne pas se représenter aux élections municipales de 2008 pour se 

consacrer au développement de son entreprise. 

 

 

Vie professionnelle 

Titulaire d'une MST d'Audit et de Gestion (Lyon 2), il intègre en parallèle de ses 

études Jet Services comme responsable de la communication interne. 

Il rejoint une agence conseil en communication interne, Syntagme, en  1987.  

Il prend la présidence de Syntagme en 2006 et crée la Maison de 

communication, association de plusieurs entreprises du secteur, spécialisées en 

communication interne et en qualité sociale. L'ensemble compte 21 

collaborateurs. 

En 2008, il crée Syntagme Affaires publiques. 

Syntagme, maison de communication, accompagne de nombreux groupes 

français et internationaux comme Brasseries Kronenbourg, Cadbury, Keolis, le 

conseil général de la Savoie, Renault Trucks, Alstom, SFR, Decathlon… 

 

 


