
Re :  Appel à  communications et  à  part icipation
au XXVIIIe  Séminaire National
Le monde du français aujourd’hui : héritages, innovations et perspectives 
dans l’enseignement du français langue étrangère 

Madame / Monsieur, 
J’ai  le plaisir  d’inviter des spécialistes  hautement qualifés,  locuteurs natifs à participer
comme intervenant(e) au XXVIIIe Séminaire National d’études et de méthodologie des
professeurs de français de Russie organisé par l’Association des Enseignants de Français
de  Russie  (AEFR)  avec  le  soutien  du  Ministère de  l’Éducation et  du  Ministère  de  la
Science et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie et des Ambassades des
pays francophones. 
Le Séminaire dont le thème est  Le monde du français aujourd’hui : héritages, innovations
et perspectives dans l’enseignement du français langue étrangère  se déroulera au Centre
d’Études  « Dobroé » (Région de Moscou) du 27 janvier au 2 février 2019.
Chaque année, de 130 à 140 professeurs russes de français participent à ce Séminaire : ils
représentent de 80 à 90 villes,  villages,  localités  territoriales  proches et  éloignées dans
notre immense pays enseignant dans le primaire, le secondaire ou à l’université.  
Le Programme prévoit des conférences sur les diverses méthodologies de FLE, sur les
cultures  et  civilisations  françaises  /  francophones,  des  ateliers  pédagogiques,  la
présentation des manuels de nouvelles approches pédagogiques, des tables rondes, des
soirées (re)créatives… Les contacts personnels avec des collègues de Russie, de France, de
Belgique, du Canada, de Suisse, des États-Unis, du Danemark, etc… sont illimités.
L’AEFR  prendra  en  charge  votre  séjour pendant  le  Séminaire (hébergement,  repas,
transfert de l’aéroport). Les frais de voyage sont à la charge des intervenant(e)s.
Si vous voulez avoir des renseignements complémentaires sur votre participation, l’AEFR
et  ses  activités,  vous  pouvez  consulter  le  site  www.AEFR.ru /  courriel  :
AEFR.info@gmail.com
Je vous remercie par avance de votre attention et je reste à votre entière disposition pour
tout complément d’information.
Dans l’attente et le plaisir pour les uns de vous recevoir, pour les autres de vous revoir
lors du  XXVIIIe Séminaire, je vous transmets, chère / cher  Collègue, mes salutations les
meilleures de Russie.
Jeanne AROUTIOUNOVA,
Présidente de l’AEFR, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Lauréate de la Médaille d’Or des valeurs francophones
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