
SOFARUS 
 

Une structure au service des relations franco-russes 
 

Créée à Paris en 1995, la Société française des Amis de la Russie (SOFARUS) est une association 

régie selon la loi de 1901, ouverte aux Français et aux Russes, personnes morales et physiques, 

désireux de contribuer au développement des échanges entre les deux pays. Reconnue tant par les 

autorités françaises que russes, la Société française des Amis de la Russie rassemble en son conseil 

d'administration des personnalités du monde culturel, économique, universitaire et politique.  

 

Objectifs 
-  Faire connaître la Russie et ses réalités 

-  Promouvoir l'image de la France en Russie 

-  Aider les collectivités territoriales à échanger et à coopérer 

-  Développer les relations économiques et d'affaires 

-  Rapprocher les personnes 

-  Faciliter les échanges culturels et linguistiques 

-  Fédérer le partenariat associatif 

 

Activités 
Actions de promotion 
- Colloques, forums, séminaires, conférences sur l'actualité politique, économique, sociale et culturelle 

(en collaboration avec des partenaires publics et privés) 

- Rencontres avec des personnalités russes 

 

Actions de formation 
- Appui aux entreprises (en relation avec les structures institutionnelles et privées) 

- Diffusion et enseignement du russe et du français en Russie 

- Préparation des missions d'études et des séjours thématiques 

 

Actions culturelles 
- Parrainage de concerts, expositions, films, ballets 

- Stages spécialisés 
 

 

Présidence 
  Président d’honneur    Jean-Bernard RAIMOND Ancien ministre, Ambassadeur de France 

 
Jean-François LEGARET Président délégué Maire du 1er arrdt de Paris, Conseiller régional île de France 

Hélène CARRERE d’ENCAUSSE Secrétaire perpétuel de l’Académie française 

Jean-Paul DESSERTINE Président honoraire de la Commission CEI des Conseillers du commerce extérieur de la France 

Jean de GLINIASTY ancien ambassadeur  

Caroline JANVIER Députée, Présidente du groupe d’amitié France-Russie à l’Assemblée Nationale 

Gérard LONGUET Sénateur, Président du groupe d’amitié France-Russie au Sénat 

Christian PIERRET Avocat, ancien ministre 

 

Secrétaire général Wladimir MATCHABELLI                               Trésorier Pierre FLEISCH 

 
                                                                                      SOFARUS   
                                                                    34, rue Claude Decaen 75012 Paris  

 
                                                  Tél.  06 87 23 42 64       contact : sofarus.secretariat@gmail.com 

 

 


