Chers collègues !
En 2019 (novembre) l’Association des Enseignants de Français / Russie (AEFR)
comptait 858 membres qui représentaient 188 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 2019 l’Association a organisé et a participé :
 Le XХVIIIe Séminaire National des professeurs russes de français : «Le monde du français

aujourd’hui : héritages, innovations et perspectives dans l’enseignement du français langue
étrangère ».












136 professeurs-stagiaires de 54 villes de Russie, Kazakhstan, États-Unis y ont participé.
Concours National des élèves et des étudiants « Connaissez-vous la France et ses régions
? » (Moscou, Russie).
53 participants de 19 villes de la Fédération de Russie y ont pris part.
13 élèves et étudiants - lauréats du Concours, ont suivi des stages linguistiques et culturels
gratuits en France.
Les stages ont été organisés grâce au soutien financier de la Fondation « Elena »
Ire Exposition des programmes linguistiques et éducatives «La langue française en France»
(Moscou; mars,2019)
13 Centres linguistiques de France et de Suisse y ont été représentés. Plus de 600 personnes
ont visité l’Exposition.
8 participants ont gagné des bourses pour suivre les stages linguistiques dans des Écoles et
Centres de France.
15 professeurs, membres de l’AEFR, ont participé aux travaux du IIIe Congrès Européen
de la FIPF à Athénes (Grèce)
Stages linguistiques pour les élèves et les étudiants russes en France. 79 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), qui a accueilli 17 élèves et étudiants russes (de
10 à 22 ans).
9 volontaires russes ont pris part au Programme « Chantier bénévole » : la restauration du
patrimoine historique et culturel en France.
Dans le cadre du projet « Le monde francophone aujourd’hui » 9 rencontres mensuels des
membres de l’AEFR (le troisième 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.
2.

Le site de l’AEFR : www.AEFR.ru
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

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»
FIPF – Fédération Internationale des Professeurs de Français
«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)
SILC International (Angoulême, 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)
AIR FRANCE – KLM (Russie – France)
Centre Culturel des pays francophones la "Francothèque" /
Bibliothèque de littérature étrangère (Moscou, Russie)
➢ Les Éditions: « NAUKA » (Russie)
➢ Distributeurs : « BRITANNIA » (Russie), « RELOD » (Russie)
➢ Les revues : «FRANCITÉ » (Russie), «La Russie francophone» (Russie),
«Défense de la langue française» (France)
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Nous vous serions très reconnaissants si vous participez aux activités de l’AEFR !

Bureau de l’AEFR

