
 

 

Le Festival National de courtes vidéos en français  

«Ma ville - ma Russie. Je veux vous parler de ma ville» 
 

«La pomme mûre, roule, roule sur un plat d’argent, montre-moi ma chère mère 

Russie….» (conte populaire russe) (*) 
 

L'objectif principal du Festival National de courtes vidéos en français «Ma 

ville - ma Russie. Je veux vous parler de ma ville» - montrer la Russie moderne, 

sa beauté et ses monuments historiques, la voir à travers les yeux des jeunes 

Russes, la formation et la promotion d'une image positive de la Russie moderne, 

l'établissement et le développement de contacts amicaux entre la Russie et les 

pays francophones. 
 
 

Les participants au Festival - des écoliers et des étudiants russes, préparent 

des films vidéo en français sur les villes dans lesquelles ils habitent et étudient, 

leur vie moderne et leur histoire, leurs curiosités et leurs réalisations, leurs 

compatriotes célèbres et les résidents ordinaires, des lieux intéressants et 

préférés - sur tout ce qui les intéresse et ce qu'ils veulent raconter à tout le 

monde, exprimer leurs sentiments et émotions, ainsi que des présentations 

vidéo/ histoires vidéo sur leurs établissements d'enseignement (écoles et 

universités). Toutes les œuvres qui remplissent les conditions du Festival seront 

téléchargées pour être visionnées, discutées et évaluées sur le site Internet. 

En 2022, le Festival se tient dans le cadre de l'Année de l'art populaire et du 

patrimoine culturel immatériel des peuples de Russie. Le monde entier, déjà 

durement éprouvées par la pandémie, les restrictions épidémiologiques, la 

cessation des voyages internationaux et la réduction des voyages intérieurs, la 

réduction de la communication personnelle et professionnelle, fait face à 

d'autres difficultés. La mise en œuvre du Festival visant à représenter la Russie 

à travers les yeux des écoliers et des étudiants russes dans le monde 

francophone, établir de nouveaux liens et développer des liens personnels et 

professionnels existants entre les citoyens ordinaires acquiert une importance 

particulière. 
 

Les participants au Festival: des écoliers et des étudiants russes. 

 

 
 



 

 

Les organisateurs du Festival:  

➢ Association des Enseignants de Français de Russie /AEFR (Russie);  

➢ Agence de Сoopération Internationale Éducative (Russie);  

➢ Union Nationale France – Russie - CEI - Peuples Russophones (France);  

➢ Organisations partenaires de l'AEFR en France, Belgique, Suisse, Algérie, Maroc... 
 

Chers francophones et résidents de Russie qui étudient le français, nous vous 

invitons sur la chaîne AEFR Video >>> / pour regarder et évaluer les vidéos 

présentées au Festival, mieux connaître et « découvrir » notre Russie ! 

  
(*) La décision de nommer les nominations pour les vidéos présentées au Festival comme “la Pomme d'Or/ d’Argent/ 

de Bronze” est liée au conte populaire russe « Le plat d'argent et la pomme mûre », aimé par les adultes et les 

enfants depuis des centaines d'années    https://www.youtube.com/watch?v=XIOPVaNb6FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgZ3oTu8zVq07rh4Hpgdq9mCmOMXwUjuX
https://www.youtube.com/watch?v=XIOPVaNb6FA

