Le XXVII Séminaire National des enseignants de français
« Le Monde du français aujourd’hui… »
Le XXVIIe Séminaire National éducatif et méthodologique dont le titre est « Le
monde du français aujourd’hui : réactualisation des connaissances linguistiques et
didactiques sur les cultures et sociétés françaises/ francophones » s’est déroulé du 28
janvier au 3 février 2018 dans le Centre d’études « Dobroé » (Région de Moscou).
Le Séminaire a été organisé par l’Association des Enseignants de Français en Russie
(AEFR) en partenariat avec l’Agence pour la Coopération Éducative Internationale
(Russie) avec l’appui du Ministère de l’Éducation Nationale et des Sciences de la
Fédération de Russie et le soutien de l’Ambassade de France en Russie/ des
Ambassades des pays francophones à Moscou.
147 professeurs-stagiaires des établissements universitaires et secondaires de
68 villes de la Fédération de Russie, de Danemark, de Lituanie, de Liban, des ÉtatsUnis y ont pris part. (les statistiques à regarder). Parmi les participants 68 professeurs
(46%) ont pris part pour la première fois aux travaux du Séminaire. Outre les
professeurs des établissements universitaires et secondaires, des étudiants des Instituts
pédagogiques et des universités linguistiques ont participé au Séminaire.
24 intervenants hautement qualifiés, spécialistes de l’enseignement du Français
Langue Étrangère de France, de Belgique, de Suisse, d’Algérie ont partagé leurs
connaissances avec des professeurs-stagiaires. Tous les jours, les participants au
Séminaire ont suivi des conférences, ont travaillé dans des ateliers interactifs. La
thématique des conférences, des ateliers, des tables rondes et du programme à la carte
qui tenaient compte du niveau des participants de B1 au C2, était variée et bien
chargée. Grâce aux conférences, les professeurs ont eu la possibilité de rafraîchir leurs
connaissances théoriques linguistiques, didactiques et méthodologiques. Tout le
programme se réalisait en français ce qui permettait aux professeurs de plonger dans
l’atmosphère francophone, d’établir des contacts utiles. L’un des professeurs a écrit à
propos du Séminaire : « J’y ai été, l’esprit français y règne et on sent la France ! »
L’année 2018 est déclarée comme l’Année croisée de langues et de littératures russofrançaises, c’est pourquoi cet évènement a trouvé sa place dans le programme du
Séminaire. Les professeurs ont suivi avec intérêt les conférences « Nathalie Sarraute
et son roman Les Fruits d’or, « Henri Troyat et son roman Aliocha », « André Makine,
le plus russe des écrivains français », « Influences mutuelles. Le cas des vocables
russes d’origine française et des vocables français d’origine russe ».
Le Séminaire motive les professeurs russes, permet d’avoir le soutien de la part des
collègues russes et étrangers, d’être rassuré que la langue française c’est une langue
perspective, utile et nécessaire.
Vous trouverez l’information la plus complète sur le XXVIIe Séminaire et sur les
activités de l’AEFR sur le site : www.AEFR.ru

Les statistiques
Professeurs-stagiaires (au total)
Villes (stagiaires)

: 147

: 68

Intervenants (au total)

: 24

Pays (intervenants)

: 5

Établissements universitaires : 94
Y compris :
➢ Doyen
:1
➢ Directeurs des unités
:3
➢ Responsables des départements : 7
➢ Maîtres de conférences
: 36
➢ Professeurs
: 29
➢ Assistants, laborantines
:5
➢ Étudiants, boursiers de thèse, étudiants de Mater : 13

Établissements secondaires
Y compris :
➢ Gymnases
➢ Lycées
➢ Écoles privées
➢ Écoles secondaires
➢ Collège professionnel

: 31

: 14
:4
:3
:9
:1

Enseignement complémentaire : 22
Y compris :
➢ Écoles maternelles
:2
➢ Centres linguistiques
:9
➢ Cours particuliers
:4
➢ Centres de création des enfants et des adolescents : 7

