
Chers collègues ! 
En 2016 (novembre) l’Association des Enseignants de Français / Russie 

(AEFR) comptait 926 membres qui représentaient 203 villes, villages, 

localités territoriales de la Russie. 
 

En 2016  l’Association a organisé : 
 Le XХVe Séminaire National jubilé des professeurs russes de français : « 25 ans de traditions 

et d’innovations dans l’enseignement du français en Russie et dans l’espace francophone »  auquel  

167 stagiaires (94 établissements supérieurs / 53 écoles secondaires/ 20 divers) de 79 villes  de 

la Russie,     du Danemark,  des États-Unis ont participé. Une équipe forte de 27  intervenants de 

France, Belgique, Suisse, Algérie, Canada (Québec) y ont travaillé bénévolement. 

 Festival de théâtres francophones et de chanson théâtralisée «Ménestrel chantant – 2016» 

(Moscou, Russie), 24 troupes de 18 villes de la Fédération de Russie y ont pris part.  

Trois troupes – lauréats - ont effectué des tournées à travers la France.  

 Stages linguistiques pour les élèves et les étudiants russes en France. 

57 personnes (élèves et étudiants individuellement et dans des groupes) ont séjourné en France. 

4 professeurs, membres de l’AEFR, ont perfectionné gratuitement leurs connaissances pendant 

les stages (Formateurs des formateurs) dans des Centres linguistiques en France                         

(Cours d’Eté – Université de Nancy, Inflexyon (Lyon).  
 Programme « Le français en famille » - avec l’Association « Dialogue BERRY-RUSSIE » (Bourges, 

France) qui a accueilli 18 élèves et étudiants russes (de 10 à 22 ans). 

 11 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 ». 

 12 professeurs, membres de l’AEFR, ont participé aux travaux de XIVe Congrès de la Fédération 

Internationale des Professeurs de Français (Liège, Belgique). 
 

L’AEFR a pris une part active à (au, aux) :   

 Marathon pédagogique  (Moscou, Russie ; avril, 2016)  

 La Journée de la Francophonie   (Moscou, Russie ; avril, 2016) 
 

En 2016, vu les raisons économiques, la société TOTAL E&P RUSSIA a réduit sa présence en Russie 

de 70% et a cessé de soutenir les activités des Centres de langue et de culture françaises      

(CLCF de l’AEFR) à Narian-Mar (arrondissement autonome Nénétski), à Oussinsk (République des 

Komis), à Krasnoselkoup (Arrondissement autonome Yamalo-Nénétski).  
 

La position active de l’AEFR pour la défense de la langue française, appels à plusieurs reprises 

individuels et collectifs aux autorités fédérales et locales, participation aux initiatives différentes 

destinées à soutenir et à promouvoir la langue française en Russie, tout cela a contribué à la prise de 

la décision par le Ministère de l’Éducation et des Sciences de la Fédération Russie sur l’enseignement 

obligatoire de la deuxième langue vivante comme « élément obligatoire du programme scolaire ». 
 

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 

À notre grand regret, le magazine  «La Langue Française»  ne sera plus publié (à partir du 01.2017).  
 

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

nouvelles idées, suppléments etc… peuvent être envoyés au courriel  АEFR.info@gmail.com   
 

L’Association attend / invite les professeurs, les étudiants, tous ceux qui aiment la langue et la culture 

françaises, qui ne sont pas différents au destin de la langue française en Russie à prendre part aux 

manifestations différentes, nouvelles et existantes depuis longtemps, de l’AEFR ! 

Sans notre participation, sans nos activités et sans notre ferme position, la langue française en Russie 

diminuera considérablement sa présence et petit à petit perdra sa place …  
 

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 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 (Vichy, France) 

 CAREL (Royan, France) 

 Centre d’Échanges Internationaux / «Paris Langues» (Paris, France) 

 CIA (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) 

 «Inflexyon» (Lyon, France) 

 «Institut de Touraine» (Tours, France) 

 «International House» (Nice, France) 

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

 Centre d’enseignement et de recherche en langues étrangères, Université de Fribourg (Suisse) 

 Fondation Stendhal et Plurilinguisme (France) 

 Union REMPART (France) 

 Association « Dialogue BERRY-RUSSIE » (France)  

 Association franco-russe « Datcha Kalina » (France)  

 Association « France – Russie - Ivry-sur Seine » 

 Association des professeurs de Langue Vivante (France) 

 Les Éditions : « Langues des Peuples du Monde» (Russie), «CLE International» (France),  

                            «HACHETTE/ HATIER» (France)       

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

 Les revues « La Langue Française » (Russie), «FRANCITÉ » (Russie),  

     «La Russie francophone» (Russie), « Défense de la langue française » (France),  

 

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

          Bureau de l’AEFR 
 


