Bulletin de liaison
N°7
Février
2008

À la une !
Plus de 41 pays participants au
IIe colloque international du RIFEFF
en novembre 2007 en Guadeloupe
Former les enseignants du XXIe siècle dans
toute la francophonie
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Éditorial
« Aujourd’hui, la Francophonie permet d’assurer une liaison entre les peuples et les cultures»
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie
Chers membres du RIFEFF,
Il nous fait plaisir de vous présenter, avec le bulletin de liaison numéro 7, nos meilleurs vœux pour
l’année 2008 pour tous vos projets personnels et professionnels sans oublier pour nos communautés
une longue vie à la francophonie qui est un moyen pour chacun de défendre son propre pluralisme
linguistique.
Notre deuxième colloque international en Guadeloupe a été fort réussi avec la présence de plus de 100
participants de 41 pays. Un court bilan et surtout des projets sont décrits dans ce numéro.
Dans ce bulletin, vous trouverez également l’essentiel des décisions prises au cours de notre deuxième
Assemblée Générale qui a lieu tous les 4 ans, ainsi que la composition d’un nouveau bureau élargi,
compte tenu de l’évolution très positive de nos effectifs et de nos ambitions.
Selon une tradition bien établie, le bulletin est aussi le lieu de présentation, par nos collègues,
d’établissements ou de séminaires. Notre collègue Bouba Diarra nous présente l’Ecole Normale
Supérieur de Bamako (Mali) et nous mentionnons le séminaire régional de l’ISSEG de Conakry (Guinée)
à l’instigation de notre collègue Tidjane Diallo.
En 2008, bourses de mobilité, séminaires et réalisation d’un ouvrage devraient être au programme
comme vous pourrez le constater, lors de votre lecture.
Des groupes de travail, thématiques ou régionaux (ou les deux) peuvent être constitués et toute
suggestion en ce sens auprès du bureau sera la bienvenue.
En 2008 le RIFEFF tentera au plus haut niveau, de sensibiliser les Gouvernements à l’importance de
la formation des enseignants dans le monde, en apparaissant comme un réseau au cœur de cette
question, par sa connaissance et son expertise que ce soit pour l’Education Pour Tous ou pour tout ce
qui touche aux stratégies de la gouvernance en ces domaines.
Bonne lecture.

Thierry Karsenti
Président du RIFEFF

Raymond-Phlippe Garry
Vice-président délégué général du RIFEFF
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