Paris, lundi 16 janvier 2017

Madame, Monsieur,
L’Association Française des Russisants, l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, représentée par
l’Unité Mixte de Recherche Sorbonne-Identités, Relations internationales et civilisations de l’Europe (SIRICE), par le Centre de Recherches en Histoire des Slaves (CRHS) et par le Département des langues,
organisent le samedi 25 mars 2017, dans le cadre du Congrès bisannuel de l’AFR, un colloque
international à Paris, dans l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, de 8h30 à 18h :

« Autour de 1917 : la Russie, de guerres en révolutions (1914-1921) »
Comme d’habitude, le colloque sera suivi de l’Assemblée générale de l’AFR, qui aura lieu au Centre
Kellermann dimanche 26 mars de 8h30 à 13h. Son ordre du jour vous sera envoyé plus tard.
Nous avons besoin de connaître assez tôt le nombre de participants. Nous vous prions donc de
nous retourner dès que possible le bulletin d’inscription joint accompagné de votre règlement.
Vous pouvez également vous inscrire et régler en ligne en toute sécurité sur le site HelloAsso à
l’adresse suivante : http://urlz.fr/4EWm
Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, nous vous adressons, Madame, Monsieur,
nos très cordiales salutations.
Philippe Comte
Maître de conférences de langue et civilisation russes
Directeur du Département des langues
Membre de l’UMR S-IRICE et du CRHS
Université Paris I Panthéon Sorbonne

Pièces jointes :
• le flyer du Colloque, comportant le programme détaillé
• un formulaire d’inscription au Colloque et à l’AG de l’AFR à retourner avant le 04 mars 2017
• un formulaire de candidature au CA de l’AFR et de procuration à l’AG de l’AFR du dimanche 26 mars
• La fiche du Centre Kellerman, lieu de l’AG, avec un plan et les voies d’accès
• Les codes identifiants d’Air France-KLM et de la SNCF pour l’achat de billets à prix réduit vous seront envoyés dans
quelques jours.
Pour tout contact : comte.philippe1@free.fr

