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Cette conférence sera suivie de deux autres. La 2ème partie, en deux épisodes, s’intitule :
« Un tragique XXème siècle : 1904 - 1998 ».

De la Russie médiévale à la Russie impériale (2/2)

Date d’évènement

Lundi
19 novembre 2018

La Russie ou la fédération de Russie
(en russe : Россия ou Российская Федерация)
L'histoire médiévale de la Russie (suite)
XVIIIème siècle : Pierre le Grand, la Grande Catherine
XIXème siècle : apogée et ruptures

Ière partie (2

épisode) De la Russie médiévale à la Russie impériale
Продолжение эпизод 1/2 части 1. Autrement dit, c’est la … : suite de l’épisode 1/2 de la 1ère partie
ème

Nous poursuivons l'histoire de la Russie médiévale à la Russie impériale (1)
et la reprendrons à la fin de la Partie 1 épisode 1.
Le XVIIIème siècle : de Pierre le Grand à la Grande Catherine
Nous verrons avec quelle rapidité et avec quel succès la Russie s'impose comme l'une des grandes
puissances européennes en quelques décennies seulement. De Pierre le Grand à la Grande Catherine,
la Russie se modernise (et s'occidentalise !) à toute vitesse et dans tous les domaines : administration,
armée, culture...
Le XIXème siècle : apogée et ruptures
Le XIXème siècle russe s’ouvre brillamment par les victoires remportées sur les armées françaises de Napoléon. Puis, pendant le demi-siècle qui suit le congrès de Vienne, la Russie va s’imposer comme le
gendarme de l’Europe, sauvant notamment la double monarchie des Habsbourg lors du Printemps des
peuples de 1848. Mais voilà, les problèmes de fonds demeurent (servage, corruption, sousindustrialisation,...) et la Russie connaît un premier choc avec la guerre de Crimée…

(1) Nous ne savons pas, à l’heure de la mise en page de cette circulaire, à quel endroit s’est arrêtée M. LANFRANCHI, lors du
premier épisode de la première partie « De la Russie médiévale à la Russie impériale ».

Rendez-vous au
Restaurant de l’Ancienne Douane
6, Rue de la Douane à Strasbourg ..... 9h45
Début de la conférence .................. 10h00

Menu
Assiette de jambon fumé d’Alsace
Saumon au Riesling et pâtes alsaciennes
Tarte aux pommes à l’alsacienne

Au prix de 30 € par personne
(sans les boissons)

Organisateurs : Pierre LALAIN
06 08 61 49 56
Alfred BERTRAND 06 07 45 93 20
TALON-Réponse
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À retourner
à:

Josiane GAUCHY

22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

Monsieur Madame :_____________________________ participera (ont) à la Conférence
À raison de : ___ personne(s) à 30,- €.
—————————————————————————————————

Avant le :
12 novembre 2018

La Russie 3

Date et Signature(s)

RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
 virement à
IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG
 Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement 
 chèque
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

Pour nous retrouver, visiter votre site Arcal Strasbourg Nord : http://arcal-stg-nord.com/

Conférence

ARCAL Strasbourg-Nord

