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Édito
Ce treizième bulletin de liaison du RIFEFF accorde, comme il se doit, une part
importante aux évènements d’Haïti et, dans notre domaine, de ce que notre
communauté peut apporter.
Thierry Karsenti avait pris contact quelques jours après le séisme avec Edgar
Prévilon, professeur à l’Université Quisqueya, membre de notre réseau. Nous
n’avions pu publier cet entretien dans notre bulletin de février, ce dernier étant
déjà sous presse. Vous le trouverez ici.
Les constatations catastrophiques faites, il convenait à la communauté internationale de réagir, elle l’a fait et nous espérons que les promesses seront
tenues.
Concernant l’Enseignement supérieur, l’Agence Universitaire de la Francophonie a immédiatement réagi et tenu ses membres informés sur son site.
Le RIFEFF, comme d’autres réseaux institutionnels, a souhaité apporté sa
pierre, même modeste, à la reconstruction : il a participé aux journées FranceHaïti les 11 et 12 mars à Paris (accueil de collègues haïtiens, coordination
des actions de solidarité), il a fait des propositions au Recteur de l’AUF suite
à son appel, il participera aux assises internationales sur la reconstruction du
système universitaire haïtien, qui se tiendront les 25 et 26 mai 2010 à l’Université de Montréal. Toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Ce bulletin contient, comme à l’habitude, des libres propos d’établissements
membres, l’ENS de Bamako, le Centre de formation à distance et de formation de formateurs de l’Ecole supérieur des langues de l’Université nationale
de Hanoi. Il vous fait part, brièvement des avancées de dossier master et des
suggestions pour notre prochain colloque international en 2011.
Bonne lecture.
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