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2006 : une année de défis pour le RIFEFF

Chers membres du RIFEFF, collègues et amis,
Il me fait plaisir de profiter de notre deuxième Bulletin de liaison du RIFEFF pour
vous faire part, à nouveau, de mes meilleurs vœux pour 2006 : bonheur, santé et
longue vie au français et à la formation de formateurs aux quatre coins du monde.
C’est avec fierté que nous constatons les progrès réalisés au cours de ces deux premières années
d’existence de notre réseau. À ce jour, ce sont près de 130 membres qui composent le RIFEFF.
Ces membres proviennent de quelques 40 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Europe et
d’Océanie. Cette nouvelle année est pleine de défis pour notre jeune réseau qui débute sa troisième
année d’actions et d’activités diverses au sein de la Francophonie. En effet, des séminaires
en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est, en Océanie et aux Caraïbes sont prévus pour 2006.
Le RIFEFF souhaite ainsi accentuer sa présence auprès de ses membres, où qu’ils se
trouvent. Cette année, suite à de nombreuses requêtes de ses membres, le RIFEFF
revient également avec de nouvelles bourses de mobilité proposées à des formateurs/
enseignants du Sud, dont l’institution est membre de notre réseau. Au cours des
prochains mois, le RIFEFF effectuera aussi le lancement du livre intitulé "La formation
des enseignants dans la francophonie : diversité, défis, stratégies d’actions". Cet ouvrage
collectif regroupe plus de 35 auteurs d’une vingtaine de pays de cinq continents.
Alors même que nous envisageons avec enthousiasme les activités de 2006, il nous faut
également déjà penser à la programmation de 2007. Un Comité a ainsi été mis en place pour
veiller à l’organisation du prochain colloque international de notre réseau, qui
devrait avoir lieu soit en mai 2007, soit à l’automne 2007. Comme le Bureau de
direction du RIFEFF étudie actuellement différentes possibilités pour la tenue de cet
événement d’envergure, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute suggestion.
Je vous invite enfin à visiter notre site Web, un outil de communication et de
promotion de notre réseau qui a pour objectif de nous faire connaître de tous les
établissements membres de l’AUF qui ont à coeur la formation de formateurs.
Bonne lecture du Bulletin de liaison!
Bonne et heureuse année 2006 !					
Bien Cordialement,
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