
Chers Collègues ! 
 

En 2022 (décembre) l’Association des Enseignants de Français / Russie (AEFR) 

comptait 799 membres qui représentent 185 villes, villages, localités territoriales  de 

la Russie. 

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

et des étudiants des Universités et Instituts différents.  
 

L’AEFR mène ses activités en Russie depuis 1991.  
 

En 2022  l’Association EFR  a organisé : 
 

• Le 2E-Séminaire National d’études et de méthodologie des Enseignants de français 

L’enseignement du FLE en format hybride : nouveaux outils, nouvelles pistes de réflexion, 

nouveaux projets, auquel 234 professeurs-stagiaires de 89 villes de Russie, d’Azerbaidjan, 

d’Arménie, d’Italie, de Grèce, de Lituanie et d’Ukraine ont pris part.  

• Le Festival National de courtes vidéos  « Ma ville - ma Russie. Je veux vous parler 

de ma ville » (étape de printemps et étape d’automne) 

Plus de 600 élèves, étudiants et 100 enseignants ont participé au Festival (novembre 

2022) et ont présenté 121 films sur les 76 villes de la Fédération de Russie.  

AEFR Video >>>  ; 

• Concours National « En lisant Victor Hugo », consacré à 220 ans de la naissance du 

grand poète français V. Hugo (1802 - 1885). Le Concours a été organisé et réalisé de 

concert avec le Centre des Langues Étrangères « LinguaSpectre » (Nijni Novgorod) et 

«  Galerie des Livres ». 

51 élèves et étudiants ont participé au Concours. 

• Le séjour linguo-culturel « En suivant les traces de Jules Verne vers le lac Baikal » 

(août, 2022).  25 personnes qui se sont initiés à la langue française et au lac Baikal grâce 

au roman de Jules Verne « Michel Strogoff » ont participé au programme.  

Le projet a été réalisé de concert avec la communauté de langue « L’Accent Français »  
 

... et a participé :  
• à la célébration de la Journée Internationale du Professeur de Français (24.11.2022) qui 

s’est tenue pour la quatrième fois. Les professeurs ont préparé des vidéo félicitations   à 

tous les collègues qui enseignent le français.  

• 6 professeurs ont participé aux stages gratuits offerts par les Universités d’été de 

Francophonia (Nice) ;  

• au Vème Congrès de la Commission du Monde arabe « Enseigner et pratiquer le français au 

XXIème siècle ». Éléonora NIKOLAÉVA, Vice-Présidente de l’AEFR, a présenté 3 

interventions.  

Le site officiel de l’AEFR est  www.AEFR.ru 
 

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

         Bureau de l’AEFR 
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