
FPPR – Fondation pour la Préservation du 
Patrimoine Russe dans l’Union Européenne, asbl
SBRE – Stichting voor de Bewaring van het 
Russische Erfgoed in de Europese Unie, vzw

CYCLE DE CONFÉRENCES 2016-2017

• Mercredi 28 septembre 2016 à 20 h : La Mémoire de 
l’Emigration russe dans l’entre-deux-guerres par le Pr Mikhaïl  
Kovalev, professeur d’Histoire à l’Université de Saratov (Russie), 
chercheur à l’Institut de l’Académie des Sciences de Russie, 
médaille d’or de l’Académie des Sciences de Russie, professeur 
invité à l’École supérieure d’Economie de Prague.
• Mardi 22 novembre 2016 à 20 h : Y aurait-il une part de 
responsabilité de nos grands-parents dans les événements de 1917 ? 
par le Cte Nicolas Apraxine, ancien Délégué général pour la 
Russie et les autres pays de la CEI.
• Lundi 20 février 2017 à 20 h : « Toute terre étrangère est pour 
eux une patrie ». Cent cinquante ans de présence orthodoxe russe 
en Belgique par le Père Serge Model, prêtre de paroisse à 
Bruxelles et secrétaire du diocèse de l’Eglise orthodoxe russe 
en Belgique.
• Mardi 25 avril 2017 à 20 h : Les artistes russes en exil par 
le Dr PhD Nadiejda Avdioucheva-Lecomte, membre AICA, 
expert de la Fondation D. Likhatchev (SPB), représentante en 
Belgique du Centre Culturel pour l’Information sur l’Emigra-
tion russe à Saint-Pétersbourg.

•  Présidence de la Fondation : C tesse Marina Tolstoy
•  Réservation souhaitée : P cesse Boris Galitzine, Venelle des Buis-

sons 1, bte 11, 1300 Wavre - 010 60 22 01- 0473 313 502
•  E-mail : patrimoine.russe@yahoo.com
•  Internet : www.patrimoine-russe-fppr.be

•  Conférence : 10 € (5 € membres et moins de 30 ans) à verser 
au compte de la FPPR : IBAN BE 81 3631 5890 3824 – BIC : 
BBBRUBEBB avec la mention « conférence », suivie d’un drink 
à régler sur place.

•   Adresse : UCL-Woluwe-St-Lambert, Musée Couvreur, Faculté 
de Pharmacie, Tour Van Helmont 73, niveau 0, 1200 Bruxelles.

 •  Accès : bien suivre ces indications car le campus est complexe :  
-  métro : ligne 1 Stockel, station Kraainem, traverser le P Mou-

nier jusqu’à l’av. Mounier ;
 -    voiture : parking Faculté A (gratuit) : avenue de la Palestre ; 

puis suivre « Musée Couvreur ».
 -  ou : avenue Mounier 73 (à coté de l’auditoire Simonart), Tour 

Van Helmont niveau 0 puis suivre «Musée Couvreur».
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