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Éditorial
Chers membres du RIFEFF,
Nous vous adressons comme annoncé et avec grand plaisir notre bulletin de liaison numéro 6, le
premier de l’année universitaire 2007-2008.
Ce bulletin comprend, comme à l’habitude maintenant, nos rubriques d’actualité du réseau telles que celles
concernant les bourses de mobilité pour nos collègues du Sud, les séminaires du RIFEFF sur les différents
continents ainsi que des articles se rapportant à certains établissements membres de notre réseau, devenu
l’un des plus importants réseaux institutionnels de l’Agence universitaire de la Francophonie.
Ce bulletin est surtout consacré à notre prochain colloque, qui aura lieu les 8 et 9 novembre 2007 à
l’Institut universitaire de formation des maîtres de Pointe-à-Pitre. Ainsi, vous trouverez le programme
définitif du colloque et sa riche déclinaison selon les 4 thèmes retenus : Le français vecteur
d’interculturalité ; Les TIC, outils de complémentarité pour la formation initiale et continue; Un master
francophone de formation des enseignants; et La formation des maîtres et l’éducation pour tous.
Le programme est ambitieux et il a suscité un très grand nombre de propositions de communications.
Nous n’avons pu en retenir que 50, réparties sur les 4 thèmes. Les titres et les auteurs de ces
communications (orales, écrites, affiches) sont indiqués dans ce bulletin. Vous pourrez d’ores et déjà
avoir un aperçu de la qualité des questionnements soulevés.
Notez également que nous attendons environ 130 participants de plus de 35 pays avec la venue de
nombreux collègues d’Afrique, d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Océanie. Notre réseau croit fermement
que c’est ainsi que l’on construit une véritable mutualisation des savoirs sur la formation à la profession
enseignante.
Les communications, orales et écrites, les échanges et les conclusions des ateliers seront publiés à titre
d’actes de ce colloque que nous souhaitons d’importance après celui, très réussi, de Rabat en 2005. Ce
travail sera déterminant pour la poursuite de nos actions en 2008 et 2009.
Merci, chères et chers collègues, d’avoir manifesté en aussi grand nombre votre intérêt pour ce
colloque. À très bientôt.

Thierry Karsenti
Président du RIFEFF

Raymond-Phlippe Garry
Vice-président du RIFEFF
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