
 

 

Chers collègues ! 
 

En 2018 (novembre) l’Association des Enseignants de Français / Russie (AEFR) 

comptait   862 membres qui représentaient 194 villes, villages, localités territoriales  

de la Russie. 

L’AEFR mène ses activités en Russie à partir de 1991, elle a été officiellement 

enregistrée en 1997 et réenregistrée en 2013 comme AEFR.  

L’AEFR réunit des enseignants de tous niveaux (universités, lycées, collèges, écoles) et 

des étudiants des Universités et Instituts différents.  
 

En 2018  l’Association a organisé: 
 

 Le XХVIIe Séminaire National des professeurs russes de français : «Le monde du français 
aujourd’hui : réactualiser les connaissances linguistiques et didactiques sur les cultures et 
sociétés françaises/ francophones». 147 professeurs-stagiaires de 68 villes de Russie, 

Danemark, Lituanie, Liban, États-Unis y ont participé.  
 Festival National des élèves et des étudiants « Menestrel chantant - 2018» (Moscou, 

Russie). 287 participants de 30 collectifs des élèves et des étudiants de 19 villes de la 

Fédération de Russie y ont pris part.  
4 troupes, lauréats du Festival, ont effectué des tournées en France.  

 Stages linguistiques pour les élèves et les étudiants russes en France. 53 personnes (élèves 

et étudiants individuellement et dans des groupes) ont séjourné en France. 
 Programme « Le français en famille » - avec l’Association « Dialogue BERRY-RUSSIE » 

(Bourges) et «Chez le prof»  (Strasbourg) 14 élèves et étudiants russes (de 10 à 22 ans). 

 12 professeurs, membres de l’AEFR, ont participé aux stages linguistiques gratuits en France 

aux Universités de Francophonia et Cours d’Été pour Étudiants Étrangers de Nancy. 
Les stages ont été organisés grâce au soutien financier de la Fondation « Elena » 

 12 volontaires russes ont pris part au Programme « Chantier bénévole » : la restauration du 

patrimoine historique et culturel en France. 

 3 étudiants russes ont participé au Programme «Travail en France ». 
 Concours régional «Jeunes francophones de la Région de Moscou parlent de leurs petites 

patries » de concert avec GGTUniversite (Orékhovo-Zouévo). 25 élèves de 17 villes de la 

Région de Moscou y ont pris part. Selon les résultats du Concours une brochure-cadeau a 

été éditée pour les hôtes francophones du Championnat du Monde de Football -2018.  

 Dans le cadre du projet « Découvre ta Russie » qui s’est déroulé à Moscou du 17 au 30 juin 

2018, l’AEFR et les volontaires, élèves et étudiants, ont organisé un programme culturel, 

sportif  et  éducatif  qui  comprenait  l’apprentissage   de la  langue   russe  pour                       

104 jeunes Français.  

 Dans le cadre du projet « Le monde francophone aujourd’hui » 8 rencontres des membres 

de l’AEFR (le quatrième jeudi de chaque mois) avec les représentants des pays francophones 

(France, Belgique, Suisse, Algérie…) ont eu lieu.  
 

Vous pouvez recevoir toute information sur les activités de  l'AEFR en consultant 
1. Le site de  l’AEFR : www.AEFR.ru  

2. La page de  l’AEFR sur FaceBook 
 

Toute information supplémentaire, inscriptions à la participation aux projets, vos 

propositions, nouvelles idées, suppléments etc… peuvent être envoyés au courriel  

АEFR.info@gmail.com   

 

http://www.aefr.ru/sem27.htm
http://www.aefr.ru/fest2018.htm
http://www.aefr.ru/stagirovki.htm
http://chezleprof.ru/
https://www.universitesdefrancophonia.com/?fbclid=IwAR2aUFDr6cFtDcYyH5Ofo0QX7cZGyManH7Ml9lgT7TArSmG5Jc-JGzrXnNg
http://www.france-summercourses.com/french/index.php
http://www.aefr.ru/fonde-elena.htm
http://www.aefr.ru/dob-tryd.htm
http://www.ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6934:l------r&catid=1&Itemid=2
http://www.ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6934:l------r&catid=1&Itemid=2
http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6984:2018-06-30-09-10-38&catid=1&Itemid=2
http://www.aefr.ru/aefr-2018.htm
http://www.aefr.ru/
https://www.facebook.com/aefrrusiie
mailto:АEFR.info@gmail.com


 

 

Nous remercions chaleureusement  
pour le soutien de nos projets et la coopération fructueuse : 
 

➢ Ministère de l’Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie 

➢ Ministère de l’Éducation de la Région de Moscou    

➢ Ambassade de France en Russie 

➢ Ambassade de Royaume de Belgique en Russie 

➢ Ambassade de la Confédération suisse en Russie 

➢ Union Nationale «France – Russie – C.E.I.- États Baltes»  

➢ «Alpha. B Institut Linguistique» (Nice, France)  

➢ CAVILAM – Alliance Française (Vichy, France) 

➢ CAREL (Royan, France) 

➢ «Centre d’Échanges Internationaux» (Paris/ Arcachon/ Saint-Malo, France) 

➢ «Centre International d’Antibes» (Antibes, France) 

➢ CIEL (Brest, France)  

➢ CIEL (Strasbourg, France) 

➢ CMEF (Cap d’Ail, France) 

➢ Groupe Scolaire Saint-Denis (Loches, France)  

➢ IFALPES (Annecy, France) 

➢ «France Langue» (Bordeaux/ Nice/ Paris, France) 

➢ «French in Normandy» (Rouen, France) 

➢ «Inflexyon» (Lyon, France) 

➢ «Institut de Touraine» (Tours, France) 

➢ «International House» (Nice, France) 

➢ «Les Universités de Francophonia» (Nice, France) 

➢ Université de Nancy - Cours d’été (Nancy, France) 

➢ Fondation Stendhal et Plurilinguisme (France) 

➢ Union REMPART (France) 

➢ Association «Dialogue BERRY-RUSSIE» (Bourges, France)  

➢ Association franco-russe « Datcha Kalina » (France)  

➢ Association « France – Russie - Ivry-sur-Seine » (France) 

➢ Association des professeurs de Langue Vivante (France) 

➢ Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs de France (France) 

➢ Universités de Francophonia (Nice, France) 

➢ AIR FRANCE – KLM (Russie – France) 

➢ Centre Culturel des pays francophones la "Francothèque" (Russie) 

➢ Bibliothèque de littérature étrangère (Moscou, Russie) 

➢ Le Édition: « NAUKA » (Russie), 

➢ Distributeurs : « BRITANNIA » (Russie), « RELOD » (Russie) 

➢ Les revues : «FRANCITÉ » (Russie), «La Russie francophone» (Russie),  

              «Défense de la langue française» (France) 
 

Nous vous serions très reconnaissants si vous participez aux activités de l’AEFR !  
             

          Bureau de l’AEFR 


