
    Colloque franco-russe    

« France, Russie , 1914-1918  : de l’alliance à la coopération » 

Le lundi 15 septembre

9.00-9.30 Accueil et Enregistrement

9.30-11.30  la 1ère séance:

- Discours inaugural par Monsieur Sergey YASTREBOV, Gouverneur de la region de Yaroslavl 

Arrignon J.-P., Professeur émérite des Universités (EHESS, Paris, Université d’Artois, France  ), 
Docteur Honoris Causa de l’Université de Yaroslavl  “Les diplomaties à la veille de la Première Guerre 
mondiale”.

Voronine E.R. , Professeur de Droit International, MGIMO MID Russie, “ l’Union franco-russe 
(1891-1894) et les actions communes des allies lors de la Première Guerre Mondale”

11.30-12.00 Pause café

12.00-13.30   la 2ème séance: Président de séance: Pr. J-P. ARRIGNON

 Mediakov A., maître de conférences, Département de l’Histoire Moderne et Contemporaine, 
Université d’Etat de Moscou Lomonossov. «Première Guerre Mondiale dans la propaganda et en cartes 
postales»

Ermakov A., docteur en Histoire, maitre de conférence de l’ Université Pédagogique de Yaroslavl 
« La  Première Guerre Mondiale dans les manuels scolaires russes »  

Nazemtseva E., docteur en Histoire,  maître de conférences, chercheur de l'Institut de recherche 
de l'histoire militaire de l'Académie militaire de l'état-major général des Forces armées de la Fédération 
de Russie. “L'historiographie moderne russe de la Première Guerre mondiale: les tendances, les succès et 
les problèmes”.

13.30-15.00 déjeuner

12.00-13.30 la troisième séance: Président de séance Pr. A. ERMAKOV 

 Stojanovic N., Docteur en philologie, professeur à  l’Université de Nis (Serbie), presidente de la 
section de l’ Assocoation des slavistes de la Serbie pour la région de Nis «Receuil de poésie «En Serbie et 
sur la Serbie» du consul russe demeurant à Nis de 1895 à 1915 et traduction en serbe»    

Stojanovic M., Docteur en philologie, professeur à  l’Université de Nis (Serbie), adjoint au chef 
du Centre de recherché de l’Académie serbe des sciences et des arts. «La Première Guerre mondiale 
dans la poésie de Stepan Ivanovitch Tchahotine»  

Tchahotine P. (Italie), descendant du diplomate S.I.TCHAHOTINE “Conservation des souvenirs 
historiques de la Grande Guerre “



16.30-17.00 Pause café

17.00-18.00 la quatrième séance: 

Peteline B., docteur en Histoire,  professeur de l’ Universités d’Etat de Tcherepovetsk, «Première 
Guerre Mondiale dans la biographie de Konrad  Adenauer» 

Bled J.-P.   Professeur émérite des Universités (Paris IV, France )  "L'Autriche-Hongrie et la Russie:
de Sarajevo à Brest-Litovsk" 

Visite guidée de la ville

Dîner 

Le mardi 16 septembre

9.00–10.30  la première première séance: Président de séance: Pr. B.PETELINE  

 Ouriadova A., Docteur en Histoire, professeur Universités d’Etat de Yaroslavl  "Première Guerre 
Mondiale : terminologie de la guerre " 

Krourchinine A., Chef du département «Héritage militaire-historique », Maison de l’émigration 
russe A. Soljenitsine  (Moscou)  « Nouveautés techniques de la Grande guerre : la complémentarité des 
fronts français et russe » 

Pavlov A., maitre de conférences, Département des relations internationales, Université d’Etat 
de Saint-Petersbourg. “Alliance militaire franco-russe pendant la Grande Guerre” 

10.30–11.00 Pause café

11.00-12.30   la deuxième séance: Président de séance: Pr. A.PAVLOV 

Leonidov V., Maître de conference, maison de l’émigration russe A.Soljenitsine (Moscou)  “ Rencontres 
avec des descendants des officiers et des soldats du Corps expéditionnaire russe en France” 

Kouznetsov N., Maitre de conférence, maison de l’émigration russe A.Soljenitsine (Moscou), « l’Activité 
du conseiller militaire  V.Dmitriev  en France et son rôle dans  la Première Guerre Mondiale» ;

Adam R.  Docteur en Histoire, Académie de Grenoble "La  Révolte du corps expéditionnaire russe en 
France, essai d'interprétation" 

12.30-14.00  déjeuner

14.00–15.00  la troisième séance: Président de séance  N.KOUZNETSOV

Feduk V.., docteur en Histoire,  professeur de l’ Universités d’Etat de Yaroslavl  «La Révolution 
russe dans le contexte de la Première Guerre mondiale."

Khodnev A., docteur en Histoire,  professeur de l’ Universités d’Etat Pédagogique de Yaroslavl ,  
« L’idée de la SDN dans les projets de la fin de la Première Guerre Mondiale ». Kouznetsov N., Maitre de 
conférence, maison de l’émigration russe A.Soljenitsine (Moscou), « l’Activité du conseiller militaire  
V.Dmitriev  en France et son rôle dans  la Première Guerre Mondiale» ; 



15.00–15.30 Pause café

15.30–17.30   : Clôture Solennelle 

 J.-P. CHEVENEMENT, sénateur, représentant spécial de la France pour la  Russie    

 Z.ARRIGNON, Présidente de la Renaissance française en Russie 

 A. LISITSINE, sénateur, member de la commission des relations internationales du Conseil 
de la Fédération, membre du Comité National d’Organisation des commémorations du 100ème 
anniversaire du début de la 1ère Guerre Mondiale

A. ROUSAKOV, Professeur des Université, Recteur de l’Université d’Etat de Yaroslavl 
P.G.DEMIDOVA

Cocktail 

19.00  - soirée de cloture : la Maison du Gouverneur (Musée des Beaux Arts ) – concert de trio 
“Concordia” (France): “ Pierre CREMONT: Saint-Petersbourg….Paris”: 
http://fr.rbth.com/a_laffiche/2014/06/19/pierre_cremont_1784-1846_-_saint-
petersbourg_paris_29613.html 

http://fr.rbth.com/a_laffiche/2014/06/19/pierre_cremont_1784-1846_-_saint-petersbourg_paris_29613.html
http://fr.rbth.com/a_laffiche/2014/06/19/pierre_cremont_1784-1846_-_saint-petersbourg_paris_29613.html

