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Chers membres du RIFEFF,
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre dernier bulletin de liaison de
2006-2007. Cette année, comme les précédentes, a été marquée par de très nombreuses
réalisations pour notre réseau. Nous sommes notamment fiers de l’ouvrage "La formation
des enseignants dans la Francophonie : diversités, défis, stratégies d’action", paru cet hiver.
Ce livre est le fruit d’une contribution enthousiaste de plus de trente collègues des cinq
continents qui ont souhaité, spontanément, faire part de la situation du système éducatif
et du système de formation des enseignants de leur pays, selon une approche politique ou
pédagogique, ou encore par une réflexion plus personnelle. Il s’agit de la première édition
d’un ouvrage qui, nous le souhaitons, présentera un jour l’éventail complet des stratégies
de formation des enseignants partout dans la Francophonie. Un exemplaire sera envoyé à
tous les établissements membres en règle en 2007. En 2006-2007, nous avons également
poursuivi notre programme de bourses de mobilité de même que nos populaires séminaires
régionaux, en intervenant notamment dans des établissements de formation de formateurs
aux quatre coins du monde : en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe de l’Est et,
tout dernièrement, en Océanie. Il ne faut pas non plus oublier notre site Web, dont le nombre
annuel de visiteurs dépasse actuellement les 100 000. Notre deuxième colloque international
se déroulera à l’Institut universitaire de formation des maîtres de la Guadeloupe les 8, 9 et
10 novembre 2007. Nous y attendons des participants provenant de plus de 35 États de la
Francophonie. Nous vous invitons à vous inscrire dans les plus brefs délais, car le nombre
de places est limité.
Bonne lecture à tous,
Thierry Karsenti, Ph.D.
Président du RIFEFF
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