L’ UNION DES RUSSOPHONES DE FRANCE
PARIS, – Une cinquantaine de responsables d’associations, d’établissements scolaires ou artistiques de
langue russe venus de toute la France ont créé en septembre 2006 à Paris une Union des Russophones de
France (URF) afin d’assurer une plateforme d’information et de liaison pour ceux qui pratiquent et aiment la
langue russe en France, quelle que soit leur origine nationale.
La notion de russophonie répond dans l’esprit des fondateurs de cette nouvelle union, à la réalité géopolitique
contemporaine, quinze ans après l’éclatement de l’URSS et les vagues d’émigration de populations
russophones qu’a connues le siècle dernier dans le monde entier.
Le russe n’est plus la langue appartenant à la seule Russie mai. Il est devenu l’outil de communication
privilégié entre nationalités, souvent indispensable et unique dans beaucoup de pays de l’ex-URSS. C’est
aussi le cas pour les personnes de différentes origines y ayant vécu et vivant aujourd’hui en France.
Ce caractère mondial justifie l’intérêt qu’on peut porter au russe également en France à une échelle
dépassant quelques spécialistes. L’initiative de créer une telle union se référant à une notion jusqu’à présent
inconnue en Russie, est née en France grâce à l’exemple de la francophonie. Les autorités russes,
auparavant peu sensibles à l’idée de leur langue appropriée par d’autres ont tout de même apporté leur appui
à l’initiative en prêtant les locaux du Centre Culturel et Scientifique de Russie à Paris et en délégant deux
émissaires de la municipalité de Moscou en vue d’un éventuel partenariat.
L’Union s’est dotée d’un conseil d’administration de 16 membres, représentant toutes les régions de France.
Elle se place résolument sur un terrain laïque et européen. Elle annonce sa volonté de participer à des
programmes de l’Union Européenne qui compte d’ores et déjà des minorités russophones.
Les participants ont adopté un « Appel Mondial pour la Russophonie » qui a été transmis aux organisations
internationales, aux représentations des pays ayant une dimension russophone et au Président russe
Vladimir Poutine, lors de sa visite en France à l’occasion du sommet de Compiègne en septembre 2006,
ainsi qu’à son homologue français Jacques Chirac, lui aussi russophone connu pour sa traduction d’Eugène
Onéguine de Pouchkine.
L’Union des Russophones de France compte agir en faveur d’un accroissement des possibilités d’étude du
russe, notamment en milieu scolaire, à un moment où cette langue peut enfin apporter des opportunités
d’emploi pour les jeunes et où les possibilités de stages en pays russophones se sont accrues.
L’Union soutient tout naturellement le Prix Russophonie et la présidente de son Directoire fait partie du jury
de cette première édition du prix appelée à être suivie de beaucoup d’autres.
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