I-ère Conférence internationale scientifique
________________________________________________________
"Les troupes russes en France et dans les Balkans ( 1916-1918 )
dans l'histoire et la mémoire des peuples de la Russie et de l'Europe"
Chers collègues,
16-18 Mai 2019 l’Association de la mémoire des soldats du Corps expéditionnaire
russe ( 1916-1918 ) et le Musée central des forces armées de la Fédération de Russie
organisent la I-ère Conférence internationale scientifique «Les troupes russes en France et
dans les Balkans ( 1916-1918 ) dans l'histoire et la mémoire des peuples de la Russie et de
l'Europe».
Le début de la conférence: 10h00.
Adresse: Moscou, rue de l’Armée soviétique, 2, bâtiment 1
( г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1 ).
Dans le cadre d'un forum scientifique les chercheurs de différents pays seront en
mesure de discuter pour la première fois les questions liées à l'histoire et les activités des
brigades spéciales russes qui ont combattu en France et dans les Balkans pendant la Première
guerre mondiale. Les aspects historique, méthodologiques, informatiques, historiographique
seront discuté, ainsi que les questions de la perpétuation de la mémoire des soldats du Corps
expéditionnaire russe.
Les objectifs de la conférence: donner un aperçu de l’état actuel de la recherche
scientifique et du travail commémoratif sur le sujet, ainsi que décrire les domaines d’activité
prospective.
Des historiens renommées et des représentants d'organisations scientifiques et
publiques de la Russie, de la France, des États-Unis, de la Serbie et de la Grèce ont été invités
à la conférence. L'événement est prévu un ouverture de l’exposition thématique au Musee
central des forces armees de Russie, qui va présenter les objects des personnes qui ont
combattu en France et dans les Balkans, documents uniques de musées et d’archives russes,
ainsi que de collections privées.
Nous aimerions vous inviter à participer et faire une présentation a cette conférence
international.
Les frais de billets d'avion et d'hébergement ( y compris le petit déjeuner ) sont à la
charge de la partie d'accueil. L'information plus detaillée vous sera fournie plus tard.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le comité d'organisation.
Téléphones de contact:
Adjoint du Secrétaire scientifique de l’Association de la mémoire des soldats du Corps
expéditionnaire russe ( 1916-1918 ) - Chinyakov Igor
tel.+7 (910) 425-80-77
e-mail: ru-corps@rambler.ru
Secrétaire scientifique du Musée central des forces armées de la Fédération de Russie Porodina Elena
tel.+7 (495) 681-23-33
Les demandes de participation à la conférence sont acceptées jusqu'au
31 janvier 2018 par e-mail: ru-corps@rambler.ru
La demande doit inclure:
*le sujet du discours
*données personnelles de l'auteur: nom, prénom, patronyme ( complètement );
*lieu de travail;
*poste occupé, rang ou statut académique, diplôme universitaire, le grade scientifique;
*adresse e-mail et numéro de téléphone ( de préférence mobile ).
Les langues de travail de la conférence sont: le russe, l'anglais et le français.
L'horaire de travail: discours - jusqu'à 15 minutes, présentations dans la discussion - 3
minutes.
Sur la base des résultats de la conférence, il est prévu de publier une collection des matériaux.
Les textes des discours sont acceptés jusqu'au 30 juillet 2019.
Pour la publication dans la collection, il est permis d’envoyer des documents de 20 à 40 000
caractères au maximum ( avec espaces ), sans compter la mention de l'auteur, de titre, des
informations sur l'auteur / les auteurs(s) et la liste de «Sources et littérature» après le texte.
Une copie (gratuite) du matériel sera envoyée aux conférenciers.

Comité d'organisation

