APPEL À COMMUNICATIONS
pour

Le XXVe Séminaire National
La France et la Francophonie aujourd’hui :
25 ans de traditions et d’innovations dans l’enseignement
du FLE en Russie et dans l’espace francophone
Madame / Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer comme intervenant(e) au XXVe
Séminaire National - Séminaire-jubilé 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 des Sciences de la Fédération de Russie et
des Ambassades des pays francophones.
Le Séminaire dont le thème est La France et la Francophonie aujourd’hui :
25 ans de traditions et d’innovations dans l’enseignement du FLE en Russie
et dans l’espace francophone se déroulera du 24 janvier au 30 janvier 2016.
L’année 2016 sera une année particulière pour l’AEFR puisque ce Séminaire
est le XXVe, il est le symbole de 25 années d’engagement en faveur de la langue
française sur le sol russe, vingt-cinq années d’échanges et de contacts associatifs
et scientifiques entre la Russie et la France / les pays francophones. C’est pourquoi
en 2016 l’AEFR a souhaité mettre en avant les traditions et les innovations dans
l’enseignement du FLE.
Le Programme prévoit des cours sur la méthodologie du FLE, sur la civilisation
française / francophone, des ateliers pédagogiques, la présentation des manuels de
français, des tables rondes. Les contacts personnels avec des collègues de la Russie,
de la C.E.I., des États-Unis, du Danemark, de la France, etc… sont illimités.
Chaque année, plus de 140-150 professeurs russes de français qui
représentent 80-90 villes, villages, localités territoriales proches et éloignées de
notre immense pays participent à ce Séminaire.
L’AEFR pourra prendre 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.
Je vous remercie par avance de votre attention et je reste à votre entière
disposition (courriel: AEFR.info@gmail.com ) pour tout complément d’information
que vous jugerez utile.
Si vous voulez avoir des renseignements complémentaires sur l’AEFR et ses
activités, vous pouvez consulter le site www.AEFR.ru
Dans l’attente de vous recevoir et de vous écouter lors du XXVe Séminaire, je
vous transmets, cher/chère Collègue, mes salutations respectueuses de Russie.
Jeanna AROUTIOUNOVA
Présidente de l’AEFR
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Officier des Palmes Académiques

