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9 mai, salle des carmes, 20h 30 meeting -débat de soutien aux syndicats libres en U.R.S.S. Avec le représentant V. Fainberg du SMOT. Union interprofessionnelle libre des travailleurs d'U.R.S.S.
Organisé par le comité pour le boycott des J.O de Moscou (C OBOM) [...]
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Série documentaire de l'été sur l'immigration russe en France, au début du XXe siècle, à travers les portraits de cinq Russes d'origines diverses, émigrés en France selon des parcours différents. Les
épisodes sont basés sur leurs témoignages et s'attardent tout particulièrement sur leur premier jour en France. Il y a Natalia Bogolvskoï, née en 1900, suivante de la tsarine, arrivée en France en 1923 et
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Cimetière de Samois-sur-Seine (Samois-sur-Seine, Seine-et-Marne)
Alliance franco-russe (1894)

Maison de repos russe (Rozay-en-Brie, Seine-et-Marne)
Russie -- 1917 (Révolution)
1 média

Balachova, Tania
Théâtre

Vaudoy-en-Brie. Le Château de Courtavenel : lieu de séjour d'artistes étrangers au XIXe siècle

1 média

Aleksinkij, Grigorij
P olitique ; Journalisme

Samois-sur-Seine. Le Château de Bellefontaine : lieu de séjour de l'aristocratie russe aux XIXe et XXe siècles
Guerre franco-allemande (1870-1871) ; Alliance franco-russe (1894)
1 média

Renseignements sur des banques
F12/8161-8164 , 1922-1923

Dossiers des sociétés.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Service du crédit

Mère Marie Skobtsov
Résistance ; Nazisme
1 média

Brover, Maurice dit Pierre
P olitique

Herzen, Alexandre

Gilman, Ida
P olitique ; Journalisme

Obolensky, Véra dite Vicky
Résistance ; Nazisme

Gruman, Georges
P olitique

Du Luart, Leïla
Militaire ; Médecine

Kalmakoff, Nicolas
P einture

Aharonian, Avétis
P olitique
1 m…

Mickiewicz, Adam

Halte au génocide en Tchétchénie / Collectif résistance à la militarisation (CRAM). 2003
4855 , 2003

Halte au génocide en Tchétchénie. L'hypocrisie ça suffit, l'ignominie aussi. P outine assassin, Europe complice. Soutien aux civils tchétchènes. Le C RAM (C ollectif résistance à la militarisation)
regroupe des membres de la C onfédération nationale du travail (C NT), de la libre pensée André Lorulot (LP ) et du 93, de l'Union des anarchistes (UA), de l'Union pacifiste de France (UP F) et de
nombreux individus [...].
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Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Tchetchénie

Tavitian, Arben dit André alias Armenek Manoukian
P olitique

Synergie
1990-1998

Emission quotidienne d'entretiens avec différentes personnalités issues de la politique, des médias et des arts et présentée par Jean-Luc Hees. L'émission commence avec un éditorial de Jean-Luc Hees
sur l'actualité. P uis a lieu l'entretien avec l'invité qui parle de sa propre actualité, de ses projets et Suvres. Enfin, l'émission se conclut avec une chronique liée à un jour fixe (écologie le lundi, cinéma le
vendredi, etc). P armi les invités de l'émission, on peut trouver, entre autres, Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme ; Souad Amidou, actrice d'origine marocaine (1990) ; Mikhail Rudy, pianiste d'origine
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

Tchétchénie criblée d'images / Association marcho doryla. 2004
4856 , 2004

23 février 1944, Staline faisait déporter le peuple tchétchène. 23 février 2004, l'Association marcho doryla """" Que la liberté entre avec vous"""" propose : Tchétchénie criblée d'images, du
déporté au terroriste, images déformées d'un peuple en résistance. Festival de films-débats avec invités spéciaux. C aucase, Russie, Europe, 3 regards croisés. 23 février au 24 mars 2004 :
C lermont-Ferrand, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux. P aris : 23 février, Théâtre du Soleil
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Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Tchetchénie

Tourgueniev, Nicolas
Insurrection décembriste - 14 décembre 1825 (Russie)

Glaeser, Léo dit Louis Garnier
Résistance ; Nazisme
1…

Troubetzkoï, Nicolas
Guerre franco-allemande (1870-1871)

Bacicurinski, Aron
P olitique ; Résistance

Institut national agronomique de Paris-Grignon (fonds d'archives)
1876-1985

Rotschild (baron de), Alphonse
Finance
1 m…

Orloff, Nicolas
Guerre franco-allemande (1870-1871) ; Guerre de C rimée (1853-1856) ; Alliance franco-russe (1894) ; Diplomatie ; Militaire
1 média

Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
États-Unis -- 1775-1783 (Révolution) ; C ongrès de Vienne (1814-1815) ; P ologne -- 1794 (Révolution)
1 m…

Bakounine, Mikhail Aleksandrovitch
France -- 1848 (Révolution de février) ; Journalisme ; Homme politique

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services

Trotski, Léon : son séjour à Barbizon
Russie -- 1917 (Révolution) ; URSS -- 1917-1921 (Révolution) ; URSS. Armée rouge ; France -- 1934 (Manifestation du 6 février) ; Internationale (04) ; P olitique
1 média

Tourguéniev, Ivan Sergueïevitch
Guerre de C rimée (1853-1856) ; Littérature ; P olitique

Lénine
Russie -- 1917 (Révolution) ; Russie -- 1905-1907 (Révolution) ; URSS -- 1917-1921 (Révolution) ; P olitique
1 média

Associations françaises pour favoriser les relations avec l'étranger
F12/9136, 9137, 9182 , 1908-1919

9136/1 Alliance française. 3. Association nationale pour favoriser les langues étrangères (1919). 8. C omité franco-espagnol (1916-1918). 9. C omité du Levant (1908). 10. C omité France-Amérique (1910).
11. C omité France-étranger (1908). 15. C omptoir franco-norvégien (1918). 9137. 1 Fédération du commerce international (1915). 3. Bureau franco-américain (1910). 6. Ligue franco-ottomane (1910).
12. Union franco-italienne (1915). 13. Union persane (1909). 14. Union russe (1908). 9182/5. Société pour l'échange international des jeunes gens (1912).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
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