Bulletin de liaison n°12
janvier 2010

À la une
Meilleurs voeux francophones 2010,
nous adressons toute notre solidarité
à nos collègues haïtiens.
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Édito
Au moment de la parution de ce douzième bulletin du RIFEFF, notre première
pensée va vers nos collègues d’Haïti durement frappés par le tremblement de
terre et tout naturellement nous pensons particulièrement à nos collègues du
CREFI (Centre de Recherche et de Formation en Sciences de l’Éducation et
d’Intervention Psychologique), Institut Universitaire des Sciences de l’Education, Université Quisqueya (UniQ) et à ceux de l’Institution Haïtien de formation
en sciences de l’éducation , membres de notre réseau. Qu’ils trouvent ici,
l’expression de nos sentiments attristés mais qu’ils sachent également qu’à
côté des gestes de solidarité envers leur pays, le RIFEFF sera à leur disposition s’il peut apporter une aide lorsque la reconstruction du pays entrera dans
sa phase d’aide à la formation et à l’éducation.
Nos amitiés s’adressent également à nos collègues de l’AUF, du Bureau Régional de la Caraïbe.

Libre propos des établissements membres du RIFEFF
- Le Séminaire régional francophone de recherche-action (Vietnam)
- Le Comité Inter-Réseaux (CIR) du Conseil scientifique de l’AUF
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Réflexions et propositions du RIFEFF
- Une aide à l’évaluation des établissements
- Rappel annuaire des équipes de recherche
des établissements du RIFEFF
- Un outils à disposition de tous les membres :
les ouvrages du RIFEFF

Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez, au travers de quelques photos,
la chaleur de l’accueil de nos amis du Niger, lors de notre troisième colloque
international à l’ENS de Niamey.
Vous prendrez connaissance de ce que le bureau du RIFEFF a retenu comme
projets pour 2010 si l’apport des établissements et de l’AUF nous permet de
mener à bien l’ensemble de ces actions innovantes.
Dossiers, propositions, libres propos complètent ce bulletin en espérant de
votre part commentaires et surtout participation.
Avec nos amitiés francophones
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Président du RIFEFF

Raymond-Phlippe Garry
Vice-président Délégué général du RIFEFF

