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Édito
Ce bulletin n° 11 du RIFEFF est principalement mais non exclusivement celui de notre
troisième colloque à l’ENS de l’Université Abdou Moumouni à Niamey (Niger) les 7, 8
et 9 novembre 2009. Après Rabat en 2005, la Caraïbe en 2007, c’est en Afrique de
l’Ouest que nous allons nous retrouver pour échanger et avancer sur les dossiers qui
nous tiennent à cœur.
En préambule, il nous fait grand plaisir de nous retrouver en terre africaine car nous y
avons de nombreux amis et nos relations sont fortes au sein de ce vaste continent. Terre
francophone s’il en est quand on sait que, dans 30 ans, il y aura plus de francophones
en Afrique qu’en Europe…
Un colloque du RIFEFF est la rencontre de représentants d’établissements d’enseignement
supérieur en charge de la formation de formateurs. Nos rencontres ne sont pas que des
moments de grande convivialité même si cela a toujours été, nous souhaitons que ce soit
le moment de la réﬂexion, des propositions, et de l’action car un réseau qui n’est pas
dans le projet se condamne à devenir un club et ce n’est pas notre philosophie. Nous en
voulons pour preuve que nos deux précédents colloques ont débouché sur des séminaires
et des ouvrages, outils pour l’ensemble de notre communauté. Cette année, le thème
du colloque : « Former à distance des formateurs : stratégies et mutualisation dans la
francophonie (offres de formations, recherche et innovation) » est riche de perspectives,
avec trois conférences plénières et plus de 35 communications orales mais nous ne nous
contenterons pas de deux jours d’échanges sans qu’il y ait de suites, nous proposerons
des groupes de travaux pour poursuivre à distance (dans ce contexte c’est la moindre
des choses), l’approfondissement des stratégies élaborées et nous capitaliserons non par
des actes mais par un troisième ouvrage qui se voudra un véritable outil de réﬂexion et
de construction pour tous. Le programme déﬁnitif et les titres des conférences et des
communications sont dans ce bulletin. Vous y trouverez également dans notre rubrique «
Libre propos des établissements membres du RIFEFF », une présentation de l’unité des
nouvelles technologies éducatives de la Faculté des Sciences de l’Education de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth. Enﬁn pour nous rappeler qu’il y a 13 réseaux institutionnels à
l’AUF, nous avons demandé à un collègue de la Conférence Internationale des Formations
d’Ingénieurs et de Techniciens d’Expression Française de nous faire une courte présentation.
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