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Bonne Année 2010!  С  НОВЫМ  2010  ГОДОМ ! 
СЧАСТЛИВОГО  РОЖДЕCТВА ! “Heureuse Naissance” orthodoxe…  
         fêté en 2010) 

 
 En ce début d’année 2010, nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer la 
“labellisation” de notre association avec le programme que nous donnons ci-dessous pour 
l’ensemble de l’année croisée France-Russie avec son logo et la mention suivante obligatoire : 

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Russie 2010 
www.france-russie2010.com 

 
1a VOYAGES 
 
SAINT-PETERSBOURG sur le thème :  
 CONNAISSANCE DES LIEUX DE MEMOIRE LITTERAIRE EN RUSSIE 
 
POUCHKINE et DOSTOÏEVSKI, mais aussi NEKRASSOV, Alexandre BLOK et Anna 
AKHMATOVA, NABOKOV, DERJAVINE, ZOCHTCHENKO + les incontournables 
(l’Ermitage, Saint-Isaac, Saint-Sauveur-sur-le-Sang…) du mercredi 31 mars au jeudi 8 avril 
2010 (ce qui inclut les célébration de la Pâque orthodoxe -  4 avril). 
 
1b MOSCOU sur le thème :  
 CONNAISSANCE DES LIEUX DE MEMOIRE LITTERAIRE EN RUSSIE  
 
POUCHKINE, BIELY, LERMONTOV, TSVETAEVA, TCHEKHOV, GORKI, TOLSTOÏ 
et divers artistes : STANISLAVSKI, SCRIABINE, CHALIAPINE… + les incontournables (Le 
KREMLIN, la GALERIE TREKIAKOV…) du mardi 7 au jeudi 16 septembre 2010 
 
 Auxquels se greffent les CONFÉRENCES suivantes : 
 
2a Jeudi 22 avril 2010 : Reprise et développement d’une lecture à 2 voix sur de nouvelles 
“remarques pittoresques” de l’abbé Chappe d’Auteroche (Relation du voyage fait en Sibérie 
pour le passage de Vénus sur le Soleil - 1761) auxquels font échos des réparties cinglantes de 
Catherine II dans son Antidote.   (Ces passages sont des extraits verbatim de l’ouvrage de 
Madame CARRERE D’ENCAUSSE L’impératrice et l’Abbé — un duel littéraire inédit … 
Fayard, 2003).  
 (Nous parlons de “reprise”, car Mme Catherine BOGROW et M. Gérard PIERSON ont 
eu déjà l’occasion le 23 octobre 2008 de présenter une première lecture à 2 voix basée sur une 
dizaine de passages de ce même ouvrage). 
 

 



2b  Jeudi 21 octobre 2010  Gérard PIERSON : ALEXANDRE 1er vu aux travers des 
mémorialistes français l’ayant côtoyé, en particulier, Talleyrand et Chateaubriand, mais aussi 
Napoléon (Las Cases : Mémorial de Sainte-Hélène) sans oublier quelques autres, notamment des 
mémorialistes femmes, comme les Ctesses de Boigne et de Chastenay, l’impératrice Joséphine ou 
la reine Hortense. 
 
Conférences auxquelles s’ajoutent celles dont les dates sont à préciser :    
 
 En 2010, devraient nous honorer de leurs participations : 
 
 L’académicien français Dominique FERNANDEZ avec la présentation de ses ouvrages : 
Dictionnaire amoureux de la Russie et sa toute récente biographie sur TOLSTOÏ ; 
 ainsi que Madame Marie-Pierre REY (CERCEC, EHESS) avec son ALEXANDRE 1er 
(sous l’angle plus particulier de l’évolution de la relation entre Napoléon et Alexandre 1er). 
 
 Nous donnerons dans notre prochaine lettre – ce qui ne saurait tarder – (et qui devrait faire 
ses habituelles 4 pages) le détail du programme de notre prochain voyage à Saint-Pétersbourg. 
 
COMPTE RENDU : 
 Dernière vidéo-conférence : La vidéo-conférence de M. Tikhobrazoff (jeudi 10 
décembre 2009) sur un certain nombre d’églises orthodoxes de Saint-Pétersbourg.a été un succès 
par l’intérêt de ses vidéos et le “charme” de sa présentation.  14 personnes sont restées à dîner. 
 Participation au colloque : “Elisabeth 1709-1761 entre francophonie et francophilie” 
qui s’est tenu à la Fondation Singer-Polignac les 11-12 décembre, et dont nous donnons, dans 
notre site, plus d’une douzaine de photos représentant la quasi-totalité des intervenants. 

 
 

Pour préparer votre voyage, nous recommandons les Guides Gallimard et Hachette, ainsi que les ouvrages :  
Saint-Pétersbourg dans la collection Bouquins (Robert Laffont) sous la direction de Lorraine de Meaux. 

Histoire de Saint-Pétersbourg par Wladimir Berelowitch et Olga Medvedkova chez Fayard 
Le récent guide Michelin Moscou — Saint Pétersbourg 

 
 

Président-fondateur : Georges COURMONTAGNE     Président : Gérard PIERSON 
Vices-Présidents honoraires : M. Claude HOTESSIER  et  M. Jean-Claude GULBENKIAN 

Secrétaire général : Pierre-Emmanuel WECK Trésorier :   Pierre-Emmanuel WECK 
   Membres du Conseil  Mme Micheline MORIN-MARRET, M. Rostislaw DONN, 
        d’Administration M. Georges VERGNE 
 

 
Contact : Par correspondance   

LES AMIS DE PARIS-SAINT-PÉTERSBOURG Siège social 16 rue Beaurepaire 75010 Paris 
Association régie par la loi de 1901 (J.O. du 25 octobre 1997, p. 4490 n° 1756) 

 

par courriel : pierson.doctra @ wanadoo.fr ; ou au 01 42 08 86 32 (de préférence le matin) 
Site Internet : http : // amis-paris-petersbourg . org 

(Près d’un millier d’illustrations classées sur Saint-Pétersbourg) 
Réalisation  informatique du site : Pierre-Emmanuel WECK (peweck @ gmail.com) 

 

Cotisations 2010 :   Adhésion simple : 20 € ; Etudiant : 10 € ; Membre bienfaiteur : à partir de 50 €  
Rédaction et mise en page :  Gérard  PIERSON 

 
A Paris, notre agence de voyage est LES ROUTES DE L’EST, 

3 rue de Gramont, 75 002 Paris (Billets d’avion, visas, assurances…) 
 

A Saint-Pétersbourg, notre correspondant est :  CityBooking, Vladimir ISPOLATOV, Directeur, office #501, 
 74 Ligovsky av, 191040  Saint-Pétersbourg,   (Réservations d’hôtel et prestations locales diverses…) 

 


