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Cher(e)s collègues et ami(e)s,
Les 18 et 19 novembre 2011, le RIFEFF organise, chez nos collègues de la Faculté
des Sciences de l’Education de Beyrouth qui ont l’amabilité de nous accueillir,
son 4e colloque international. Vous en avez eu connaissance, suite à l’envoi en
février, de la plaquette de présentation de cet évènement, important pour nos
établissements.
Ce bulletin présente ce prochain colloque avec les sous-thèmes proposés et
toutes les informations nécessaires pour vos participations actives sous forme de
communications ou de présence pour enrichir nos débats.
Un colloque est toujours, pour un réseau tel le notre, un moment important
d’échanges, de travaux en commun, de propositions de pistes de développement
de nos pratiques avec des avancées concrètes. Nous en voulons pour preuve
l’édition de trois ouvrages collectifs à ce jour qui ont fait l’objet d’une demande
forte de nos membres.
Ajoutons que cette rencontre, sera aussi celle de notre Assemblée Générale qui
a lieu tous les 4 ans.
Les actions du RIFEFF ne se résument pas à un colloque bisannuel, bien
évidemment, mais se concrétisent également par ses groupes de travaux, ses
échanges et collaborations et ses séminaires régionaux. Nous en faisons état
avec deux qui ont eu lieu, en janvier, au Burkina Faso sur deux sujets différents
que sont « l’usage des technologies de l’information et de la communication
(TIC) pour la recherche en sciences de l’éducation » et sur « l’évaluation des
établissements de formation de formateurs ».
Terminons en mentionnant qu’en 2011 le RIFEFF continuera d’accorder quelques
bourses à destination de formateurs de nos établissements.
Bonne lecture à tous.
Avec nos salutations francophones.

Thierry Karsenti
Président du RIFEFF

Raymond-Phlippe Garry
Vice-président Délégué général
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