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Le RIFEFF :
état des lieux et perspectives

*
Les adhérents du RIFEFF
dans le monde
nouveaux membres
depuis le 05/05/05

E

n 2004, le RIFEFF a accompli deux principales
actions. Notre réseau a d’abord réalisé une
enquête portant sur L’état des lieux de
la formation des maîtres dans la francophonie,
dont les résultats partiels ont été présentés en mars
dernier. Cette enquête est à nouveau relancée auprès
de nos membres et des autres acteurs de la formation
de formateurs. Au cours de cette même année, le
RIFEFF a également mis en place le Programme de
bourse de mobilité du RIFEFF qui a permis à des
formateurs du Sud de réaliser de courts séjours dans
des établissements du Nord. Il s’agit d’une initiative
qui a été grandement appréciée par nos membres
comme en témoignaient les 27 propositions reçues.
Ce programme devrait être à nouveau proposé aux
membres du RIFEFF en 2006.
Fort de ses réalisations en 2004, le RIFEFF a
organisé un important colloque ayant pour thème
La formation des maîtres dans la francophonie :
diversités, défis, stratégies d’actions. Ce colloque,
qui s’est déroulé à Rabat (Maroc) les 24 et 25 mars

2005, a réuni quelque 120 participants des quatre
coins de la planète : de Port-Vila (République du
Vanuatu), du Bujumbura (Burundi), de Phnom Penh
(Cambodge), de Chisinau (État de Moldavie),
de Timisoara (Roumanie), d’Oran (Algérie), de
Bangui (République centrafricaine), etc. Ce premier
événement majeur du RIFEFF fut un véritable
succès selon les nombreux témoignages que
nous avons reçus (visibles sur notre site Internet :
http://rifeff.scedu.umontreal.ca/colloque2005/index.html).
Trois autres activités du RIFEFF sont prévues
en 2005 sous la forme de séminaires régionaux et
nationaux (cf. p. 11).
En 2005, le RIFEFF réalisera également deux
bulletins électroniques de même qu’un ouvrage
collectif qui résulte du colloque réalisé à Rabat en
mars dernier et qui a pour titre : La formation des
enseignants dans la Francophonie : Diversités,
défis, stratégies d’action. Il s’agit d’un des
premiers ouvrages collectifs jamais réalisés qui

Je vous invite par ailleurs à visiter notre site Web
(cf. la rubrique contact en p. 12), un outil de
communication et de promotion de notre réseau et
de ses membres qui a pour objectif de nous faire
connaître de tous les établissements membres de
l’AUF qui ont à cœur la formation de formateurs.
On y retrouve notamment les objectifs du RIFEFF,
ses actions, le processus d’adhésion, les statuts, la
liste des membres, les nouvelles de la formation
des maîtres en francophonies, des liens d’intérêt,
de même que la liste des membres du Bureau
exécutif qui est composé de onze membres
géographiquement répartis dans les États de la
Francophonie (voir site Internet).
Enfin, nous vous invitons à devenir membre de
notre réseau en complétant le formulaire d’adhésion
(disponible sur notre site Web) et en vous acquittant
de la cotisation annuelle. Devenir membre du
RIFEFF vous permettra de participer aux diverses
activités de notre réseau (bourses de mobilité,
colloque, séminaires, etc.). Cela vous donnera
également la possibilité de proposer des projets qui
seront appuyés par le RIFEFF et ainsi susceptibles
d’être subventionnés par l’AUF. Votre adhésion au
RIFEFF facilitera aussi la collaboration de votre
institution avec des établissements de formation
de formateurs de plus de 40 pays. Enfin, devenir
membre du RIFEFF, c’est agir en commun
pour favoriser la formation de formateurs dans
toute la Francophonie.
Pour toute question concernant le réseau, n’hésitez
pas à communiquer avec nous par courrier
électronique (rifeff@umontreal.ca).
Thierry Karsenti
président du RIFEFF

Questionnaire phase II
Plus de 120 établissements de formation des enseignants
ont adhéré au RIFEFF et un nombre conséquent de
représentants de ces derniers étaient présents au colloque
de Rabat les 24 et 25 mars 2005.
Lors de la demande d’adhésion au RIFEFF, un questionnaire
était proposé afin de mieux nous connaître et une
première étude de ce questionnaire a été présentée lors
du colloque de Rabat, c’est ce que nous appelons la phase I
de ce travail.
Actuellement l’équipe de l’IUFM d’Auvergne (France)
travaille sur les informations obtenues à Rabat concernant
les différents établissements et a revu le questionnaire
dans le sens d’une simplification du document. La synthèse
des données recueillies d’une part pour le questionnaire I,
d’autre part avec les échanges du colloque et le retour
attendu du questionnaire II, fera l’objet d’un texte dans
un prochain bulletin de liaison (phase II).
Si nos collègues africains ont pour la plupart complété
comme demandé leur questionnaire I à Rabat, il n’en a
pas été de même pour tous, notamment pour le groupe
Europe.
Vous trouverez ci-après le questionnaire II qui est également
à votre disposition sur le site Internet du RIFEFF.

Nous vous serions reconnaissant pour ceux
qui ne l’ont pas fait à Rabat de le remplir et
de nous l’adresser à :
colloque.rifeff2005@auvergne.iufm.fr
Avec ce premier bulletin de liaison et ces différentes
rubriques, nous souhaitons préparer efficacement nos
travaux, notamment les actes du colloque et notre
prochaine rencontre sans doute en 2006.
Raymond-Philippe Garry,
vice-président du RIFEFF
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aspire à présenter les divers visages de la formation
des maîtres dans la Francophonie. La publication
de cet ouvrage collectif sous la direction du
RIFEFF est présentée de façon détaillée sur notre
site Internet. Je vous convie toutes et tous à y
contribuer.

