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Éditorial
Un dynamisme reconnu.
Chers membres du RIFEFF,
Avec ce bulletin de liaison numéro 8, il nous fait plaisir, selon une expression prisée par nos amis québécois,
de vous annoncer quelques agréables nouvelles.
Tout d’abord, le soutien conséquent de l’Agence universitaire de la Francophonie pour nos actions en 2008 :
Ainsi, cinq bourses de mobilité ont été accordées à nos collègues du Sud dont vous trouverez le nom des
lauréats dans ce bulletin.
Par ailleurs, plusieurs séminaires pourront être programmés en fonction des souhaits des collègues et
des disponibilités des intervenants toujours dans cette optique du partage des connaissances et des
compétences.
Un second ouvrage du RIFEFF verra le jour dans les prochaines semaines.
Ensuite, nous nous devons de mentionner le démarrage, grâce au soutien après expertise de l’AUF, dès le
mois de septembre, de l’étude préalable sur la mise en place d’un « master des métiers de la formation »,
initiée par 9 établissements de notre réseau
Il existe un dispositif commun OIF-AUF de formation à distance pour les enseignants du primaire dans
le contexte visant à assurer l’éducation primaire pour tous. Le RIFEFF, par essence, réseau de formation
de formateurs a toute sa place dans le développement de stratégies pour une formation conséquente à
distance et Thierry Karsenti, membre de ce dispositif nous informera du degré d’avancement des travaux
de cette instance.
Le soutien à ces actions constitue bien la preuve du dynamisme reconnu de notre réseau au plus haut
niveau.
Mais le RIFEFF possède surtout les richesses intellectuelles de ses membres, elles ne sont pas minces et cette
fois encore nos collègues d’Algérie, du Vietnam, de Belgique et de Djibouti en apportent témoignage dans
ce bulletin.
Bonne lecture

Thierry Karsenti
Président du RIFEFF

Raymond-Phlippe Garry
Vice-président délégué général du RIFEFF
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