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Bienvenue

Germain SIMONS 

Cifen 

Université de Liège

Monsieur le Recteur, 

Monsieur le Doyen,

Monsieur le Pro-Doyen,

Mesdames et Monsieur les anciens 
Présidents du Cifen,

Chères et chers collègues,

Chères amies, chers amis,

Au nom du Cifen, je vous remercie d’avoir répondu 
si nombreux à notre invitation. Je tiens à préciser 
que la majorité des personnes qui ont demandé à 
être excusées ont marqué leur soutien à l’égard du 
Centre par des messages souvent très chaleureux. 
Ils sont donc présents avec nous ce soir et certains 
nous invitent «  à boire un verre à leur santé  », ce 
que nous ne manquerons pas de faire, car cette 
manifestation se veut scienti!que, certes, mais aussi 
conviviale et festive, bien ancrée dans la tradition 
liégeoise. 

La date exacte de la création o&cielle du Cifen 
est le 18 octobre 1995, et c’est donc avec un peu 
d’avance que nous célébrons les 20 ans d’existence 
de notre Centre. Deux raisons nous ont conduits 
à anticiper ces festivités. D’une part, les membres 
du Bureau du Cifen ainsi que d’autres collègues 
participent, le mois d’octobre prochain, aux XIVe 
rencontres du Réseau de Recherche en Éducation 
et Formation (REF) à Montréal. D’autre part, orga-
niser cette séance commémorative le même jour 
que notre traditionnelle Université d’été, était pour 
nous symbolique car cette dernière a toujours été 
un moment de rassemblement de ses membres, 
actuels et anciens, et d’ouverture vers l’extérieur. 
J’aperçois d’ailleurs dans la salle de nombreuses 
personnes – enseignants du secondaire, chefs 
d’établissement, formateurs, inspecteurs, directeurs 
de catégories pédagogiques en Hautes Écoles… – 
qui étaient présentes dès nos premières Universités 
d’été. Soyez toutes et tous les bienvenus !

Le programme de cette soirée est le suivant : après 

l’allocution de M. Albert Corhay, Recteur de l’Uni-

versité de Liège, je ferai un bref exposé sur ce que 

représente le Cifen en 2015. Ensuite, nous passerons 

à une table ronde, animée par P. Janssens, Rédac-

trice en Chef du 15e jour du mois, que je remercie au 

passage. Cette table ronde, intitulée « Passé, présent 

et futur du Cifen  », nous permettra de retrouver 

Jacqueline Beckers et Bernadette Mérenne, ainsi 

qu’André Motte, qui ont été Présidents du Cifen, 

mais qui ont aussi contribué à sa création, bien 

avant 1995. En3n, la parole sera donnée au public 

qui pourra poser des questions aux Présidents du 

Cifen ou partager un témoignage ou une anecdote 

à propos du Centre. 

Après cette séance o&cielle, nous organisons un 

apéritif, suivi d’un cocktail dinatoire, égayés par un 

groupe de musique, le « Swinging Pool », qui nous 

proposera un répertoire quali3é par les artistes de 

«  manouche décalé pop avec des arrangements 

‘gipsy groovy’ » ! 

Avant de céder la parole à Monsieur le Recteur, je 

tiens à le remercier d’avoir accepté non seulement 

de faire une allocution à l’occasion de cet anniver-

saire, mais aussi d’avoir introduit, ce matin, notre 

17e Université d’été. Je tiens aussi à remercier Mme 

M. Marcourt, Directrice générale à l’Enseignement 

et à la Formation, ainsi que M. L. Despy, l’Adminis-

trateur de l’ULg, pour l’aide 3nancière qu’ils nous 

ont octroyée pour organiser cette séance commé-

morative mais aussi l’Université d’été. Qu’il me soit 

également permis de remercier les trois anciens 

Présidents  du Cifen : M. André Motte (de 1995 à 

1999), Mme Bernadette Mérenne (de 1999 à 2009) 

et Mme Jacqueline Beckers (de 2009 à 2013). Last 

but not least, je tiens à remercier et à féliciter toutes 

les personnes – membres du personnel acadé-

mique, scienti3que et administratif – qui ont œuvré 

à la création, au développement et à la gestion 

quotidienne du Cifen.


