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Nous organiserons notre prochaine exposition-vente  à l’Hôtel  de Vogüé du 14 au 20 

novembre 2022 ;  el le aura pour thème « De jeunes russes  apprenant le français présentent 

leurs vil les  ».  

Nous nous sommes interrogés sur l’opportunité de conserver cette exposit ion alors que les 

combats font rage en Ukraine et  que la Russie est  au ban des nations, tou t au moins 

occidentales.  

Mais i l  nous a semblé que les peuples,  qui déjà subissent les conséquences de cette 

guerre,  dans leur chair  en ce qui concerne les Ukrainiens  et  les Russes , ou dans leur quot idien à 

cause des sanctions économiques pour les autres,  ne devaient pas  renoncer aux échanges 

culturels à cause des décisions des dirigeants  de ce monde.  

Aujourd’hui plus que jamais,  nous devons mieux connaître l’autre,  cet  étranger qu’on 

nous présente toujours comme une menace.  

D’ailleurs,  comme l’a dit  notre Président,  nous ne sommes pas en guerre avec la Russie .  

Alors ne serait -i l  pas temps que notre diplomatie œuvre réellement pour convaincre les 

bell igérants (et  leurs soutiens) d’arrêter l’escalade guerrière et  de rechercher les voies de la 

paix ;  d’abord obtenir un cessez-le-feu, puis rechercher les solutions aux contentieux accumulés 

depuis 30 ans entre l’Europe et  la Russie,  et  plus récemment  entre la Russie et  l’Ukraine.  

 

Avec cette exposit ion,  nous faisons le pari  de cette jeunesse russe qui apprend le français 

(des dizaines de mill iers de jeunes) et  qui avec ses enseignants défend la francophonie.  

Nous avons réalisé cet te exposit ion à partir  de peti ts f i lms (dont nous avons uti l isé 

quelques plans) tournés en français par des  lycéens et  des étudiants qui  nous font découvrir  leur 

ville.  Ces fi lms ont part icipé à un concours organisé par l’Association des Enseignants de 

Français de Russie (AEFR).  

Venez la découvrir pour soutenir ces jeunes dans leur apprentissage de la langue 

française.  

 

Exposition du 14 au 20 novembre 2022 à l’Hôtel de Vogüé, de 14 à 18 

heures. Installation lundi 14 novembre à 9 heures.  

Vernissage le mercredi 16 novembre à 18 heures.  Venez nombreux. 
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