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édito
Cher(e)s collègues et ami(e)s,
À la veille de notre quatrième colloque international à la Faculté des Sciences de
l’Éducation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, nous vous adressons notre
bulletin N°16.
Il vous permettra de prendre connaissance du programme du colloque et de son
déroulement ainsi que des titres et des auteurs de l’ensemble des propositions
de communications retenues par le comité scientifique, vous noterez l’importance
de ces dernières et de leur diversité.
La conférence plénière du Professeur Christian Depover et la présentation des
nombreuses contributions des collègues occuperont une partie importante de
notre colloque, sans exclure une phase de réflexions et de propositions sur la
poursuite de nos actions.
Par ce bulletin, il est porté à la connaissance des représentants des établissements
membres du RIFEFF, la tenue de notre Assemblée Générale, moment important
de la vie de notre réseau.
Vous noterez dans notre rubrique « libres propos » un article de notre collègue
le Professeur Pham Anh Tu du département de français de l’École Supérieure des
langues de Hué (Vietnam).
Un mot sur le cinquantième anniversaire de l’Agence Universitaire de la
Francophonie introduit ce bulletin.
Bonne lecture à tous.
Avec nos salutations francophones.

Raymond-Philippe Garry
Vice-président délégué général
Thierry Karsenti
Président du RIFEFF

Sommaire
• 50è anniversaire de l’AUF
page 2
• Assemblée générale du RIFEFF
le 20 novembre 2011
page 3
• Colloque international 2011
« Programme »
pageS 4 - 5
• 4e colloque du RIFEFF :
communication acceptées
pageS 7 - 8 - 9 - 10
• Libre propos d’un membre du
réseau « Vers une coopération
scientifique du Nord / Sud :
le cas de HUé »
page 11
• La vie du réseau (cotisations,
bulletin...)
• Point de réflexion - sollicitation de
la communauté
page 12

1

