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Cher membre du Réseau international francophone des établissements de formation de
formateurs (RIFEFF),
Il nous fait grandement plaisir de vous faire parvenir ce 4e Bulletin de liaison du RIFEFF.
Comme vous pourrez le constater dans ce bulletin, 2007 sera une année importante pour notre
réseau et, donc, pour la formation des maîtres dans la Francophonie. En effet, le RIFEFF
propose de nouveau à ses membres plusieurs activités qui ont pour ultime objectif d’appuyer
vos établissements dans la formation des enseignants. Les activités que nous mettons en place
sauront vous aider à attirer, former et retenir des enseignants de qualité.
Deux ans après le colloque de Rabat, qui avait connu un grand succès, le RIFEFF organise sa
deuxième manifestation internationale intitulée Former les enseignants du XXIe siècle dans
toute la Francophonie. Ce colloque auquel prendront part des représentants d’établissements
d’enseignement des cinq continents s’articulera autour de quatre thèmes majeurs :
- Les TIC, outil de complémentarité pour la formation initiale et continue;
- Un master francophone de formation des enseignants;
- La formation des maîtres et l’éducation pour tous;
- Le français, vecteur d’interculturalité.
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Dans ce bulletin, plusieurs précisions sont apportées sur cet ambitieux programme. Vous
découvrirez également la présentation des missions de la nouvelle Faculté des Sciences et
Technologies de l’Éducation et de la Formation de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar par
son doyen, notre collègue Abdoul Sow. Un rappel est fait quant aux séminaires régionaux qui se
pérennisent au sein de notre réseau. Mentionnons aussi les bourses de mobilité pour les courts
séjours d’échanges qui ont permis en 2006 à cinq collègues du Sud de réaliser des missions de
perfectionnement dans des établissements partenaires. Cette activité est de nouveau proposée
à nos membres en 2007.
Soulignons enfin que les débuts d’année sont aussi le moment de l’appel à cotisation pour les
membres du RIFEFF. Nous avons tenu, dans un plus grand souci de mutualisation, à diminuer la
cotisation des établissements du Sud tout en maintenant celle des établissements du Nord. Dans
ce bulletin est jointe la facture de votre contribution. Merci par avance de vous en acquitter.
Bonne lecture et à bientôt.
Thierry Karsenti
Président du RIFEFF
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Raymond-Philippe Garry
Vice-président du RIFEFF
Rédacteur en chef du bulletin du RIFEFF
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