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E ditorial
J’ai réuni les maîtres et leur ai dit : ne vous y trompez pas ; je vous ai confié les enfants des hommes non
pour peser plus tard la somme de leurs connaissances, mais pour me réjouir plus tard de la qualité de leur
ascension (Antoine de Saint-Exupéry).

Pour encore mieux former les enseignants du XXIe siècle dans la Francophonie, tel est le thème
du prochain colloque du RIFEFF qui aura lieu en novembre 2007. Tous les autres détails seront
officiellement annoncés dans notre prochain bulletin de liaison. Pourquoi une telle thématique ?
Parce que le RIFEFF reconnaît, à l’instar de l’UNESCO, l’importance de bien, de mieux former
les enseignants à travers le monde. La thématique de notre prochain colloque international est
également en lien avec les toutes dernières recherches dans le domaine de la formation à la profession
enseignante. Cet état de la question montre combien les préoccupations du RIFEFF sont au cœur
des principales priorités de la recherche. Ainsi notre réseau est non seulement à l’avant-garde
d’actions favorisant le développement de la formation des maîtres dans les pays du Sud, mais aussi
au premier plan des priorités de la recherche portant sur la formation et la profession enseignante.
Comme pour le dernier colloque de 2005, le RIFEFF misera sur la participation de ses
membres du Sud en les appuyant financièrement pour les frais de transport, d’hébergement
et de séjour. Nous chercherons aussi à maximiser la participation de membres du
Nord afin de créer un véritable lieu d’échanges et de partage de stratégies d’action.
Moins de trois ans après sa création, le RIFEFF figure déjà au deuxième rang des réseaux de
l’Agence universitaire de la francophonie en ce qui a trait au nombre de membres. Cette place
témoigne de sa forte activité au cours des derniers mois. En effet dans les pages suivantes,
vous trouverez notamment une présentation de la première conférence francophone sur le
portfolio numérique qui a eu lieu à Québec en avril dernier. Ce texte précède la présentation
d’eduportfolio.org, portfolio électronique destiné aux enseignants (en formation ou en
exercice) auquel est associé le RIFEFF, et un compte-rendu de Raymond-Philippe Garry qui a
représenté le RIFEFF lors du 50e anniversaire de l’institut libanais d’éducateurs de l’Université
Saint-Joseph au Liban. Sont enfin présentés les lauréats des bourses de mobilité du RIFEFF
pour l’année 2006. À la dernière page, nous montrons un aperçu du nouveau site Web du
RIFEFF qui sera officiellement lancé à Port-Vila (Vanouatou, Océanie) le 28 août prochain.
Poursuivons notre travail de concert afin d’élargir notre réseautage auprès des divers établissements
de formation de formateurs dans le monde. Déjà, comme vous pourrez le constater dans ce
bulletin, afin de resserrer les liens entre nos membres, nous avançons par la diffusion, trois fois par
an, de notre Bulletin de liaison mais aussi la mise en place prochaine d’un forum sur notre site web.
Bien Cordialement,
Thierry Karsenti, Ph.D.
Président du RIFEFF
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