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Description

8 Jun 2014 . Moscow, Higher School of Economics, 2006, 383 p. - Demographic . Mortality in
Russia: Main Risk Groups and Priorities of Action. Carnegie ... The challenges of Russian
demographic crisis. Russie. Nei. Visions n041.
Russie.Nei.Visions. Russie.Nei.Visions est une collection numérique consacrée à la. Russie et

aux . Depuis 2006, il a travaillé pour de nombreuses universités.
Le Journal de la Paix, n.491, Février 2006, pp.11-17. ... Nei.Visions n.26, IFRI, Centre.
Russie/NEI, Fevrier, 2008, pp.6/24. 31 Energy Balance for Russian.
4 févr. 2015 . . est une région magnifique par la même occasion - encore faut-il aimer les
montagnes et la neige. . Adapté d'une trilogie gothique russe très populaire, ce premier film est
difficile a suivre, mais tout .. VISIONS OF SUFFERING - Andrey Iskanov avec Igor Anikin,
Alexandra Batrumova, 2006, Russie, 120m.
17 févr. 2016 . L'empire mondialiste de la Russie néo-soviétique et Poutinienne : une . La
fortune personnelle de Cyrille Ier était estimée en 2006 par le Moscow ... Ces cataclysmes et
ces visions funestes prennent un tour nouveau et.
19 févr. 2017 . Se dévoile alors toute l'ambiguïté de la position du président russe, .. décide de
la politique énergétique russe ? » « Russie.Nei.Visions », n° 75, mars 2014 . une énergie sûre,
compétitive et durable, Bruxelles, 8 mars 2006.
7 juin 2006 . COM(2006) 275 final. Volume II - ANNEXE. LIVRE VERT. Vers une politique
maritime de l'Union: une vision européenne des océans .. les États-Unis ou la Fédération de
Russie. . recyclée sous forme de pluie ou de neige.
1 nov. 2012 . La Russie, actuelle ou Fédération de Russie, est née après la chute de ... En 2006,
V Poutine avait affirmé que le problème démographiqueétait « le . la crise démographique en
Russie, Russie.Nei.Visions, n°41,juin 2009.
Description : Note : NEI = Nouveaux États indépendants. - Recueil d'articles publiés en 2006
en ligne sur le site de l'IFRI dans la collection Russie.Nei.Visions.
La Russie et l'OMC: dernière ligne droite. J Vercueil. Russie. Nei. Visions 16 . 7*, 2006. Could
Russia become more innovative? Coordinating key actors of the.
31 oct. 2017 . Sur le fondement d'une étude des armées russes, le président du Venezuela,
Hugo Chávez Frías, . [1] Voir « Les armes sismiques » par Jean-Pierre Petit, 1er mars 2006. ..
Tempête de neige inhabituelle, .. pour cela il faut remettre en cause toute sa vision du monde
jusqu'alors, il faut modifier toutes ses.
Russie.NEI.Visions est une collection de publications numériques trilingues (français, anglais
.. no 9, mars 2006 : L'étau ukrainien : entre la faiblesse intérieure et la dépendance extérieure,
James Sherr; no 8, janvier 2006 : La Russie et la.
Russie.Nei.Visions 2007. Understanding Russia and the New Independant States . Politique
étrangère, N° 1, printemps 2006 : Russie : le dedans et le. EUR 20.
Cours POLI D 401 « Les relations internationales de la Russie » ... -I. Facon, « Les pesanteurs
de la politique extérieure russe », Journal de la paix, Février 2006 .. Nei.Visions, N°39, 2009,
ifri.org. Aurel Braun, « L'OTAN et la Russie,.
21 résultats pour Regards sur la Russie. Populismes .. Russie. Nei. Visions 2009. Auteur(s) :
Institut français des relations internationales (IFRI) . 22/02/2006.
1 juin 2016 . Entre surprise stratégique et guerre hybride russe . ... Crise en Ukraine : un regard
intérieur », Russie.Nei.Visions n°78, IFRI, Paris, ... 65 Cf. Qiao Liang et Wang Xiangsui, La
guerre hors limites, Ed. Payot, Paris, 2003-2006.
Une prise de Gotland par l'armée russe constituerait une grave entrave à la conduite . A ce
propos, le ministre des Affaires Étrangères Carl Bildt (2006-2014) .. la présidence suédoise de
l'UE et la Russie », Russie.Nei.Visions n°42, Ifri.
22 sept. 2016 . Julien Nocetti est chercheur au Centre Russie/NEI de l'Ifri depuis septembre
2009. .. la politique étrangère russe», Ifri, Russie.Nei.Visions, n° 84, avril 2015. ... Dans son
ouvrage paru en 2006, Panarine affirmait déjà que le.
Pour l'heure, au début de 2013, dans l'affaire syrienne, la Russie apparaît . Bachar al-Assad est
reçu à Moscou en janvier 2005, en décembre 2006, puis en ... Nei. Visions 55, novembre, 24

p., www.ifri.fr. Kreutz Andrej 2007, Russia in the.
3 févr. 2014 . Les autorités russes n'ont reculé devant rien pour transformer la . On reçoit plus
de neige, et de plus grande qualité, que dans les .. Viacheslav Fetisov, ex-ministre des Sports
et proche de Poutine, avec les champions de la coupe de hockey russe en 2006. . On essaie
d'ajouter à cette vision du monde.
En ouvrant 2006 par une crise gazière avec l'Ukraine, le Kremlin a mis en ... de la recherche en
Russie, Paris, Ifri, « Russie.Nei.Visions », n° 4, juin 2005. [19].
20 déc. 2007 . Le 1er janvier 2006, la Russie, via l'entreprise publique Gazprom, .. KastuevaJean Tatiana, Russie.Nei.Visions, Paris : IFRI, pp. 89-99, 2007.
La prolifération des technologies aérospatiales russes et chinoises : enjeux militaires, . fer de
lance de l'industrie russe d'armement », Russie.NEI.Visions, n° 22 Ifri . Grupa Thales »,
Eksport Vooruzhenie, n°3, CAST, Moscou, mai-juin 2006.
24 janv. 2017 . Pyrénées - Neige et nuages - Sommets au soleil - Hiver 2016 - Landsat 8 - .. En
Russie, neige et glace sur le lac Baïkal. Extraits . Pour donner une vision d'ensemble, voici une
autre image prise le même jour par le satellite Suomi NPP. .. logopsmp · logo-regmip.gif ·
cnes2006 · logo-mairie-de-toulouse.
BIAC (2011), « OECD-Russia Accession Discussions: Improving the Russian Business
Environment » . (2006), « Réglementation des marchés de produits . Practices and
AntiCorruption Strategies », Ifri Russie.Nei.Visions, n° 58, mars 2011.
Fnac : Russie NEI, visions 2006, understanding Russia, Gomart T, Tatiana Kastueva-Jean,
Inst.franþais Relations Internationales". Livraison chez vous ou en.
19 mars 2007 . La Russie exporte près de 60% de sa production de pétrole et 88% de sa
production .. On peut citer la crise ukrainienne de décembre 2005/janvier 2006, la reprise en ..
Visions n°17, mars 2007, IFRI, info.russie.nei@ifri.org
“La représentation des Russes et de la Russie chez Gabriel Osmonde”, dans . 20.000 Femmes
de la vie d'un homme (2004)[4], de L'Œuvre de l'amour (2006)[5] et du dernier . L'évocation
de la neige et de la voltige des flocons se substitut à la . que seule la vision de l'empreinte du
pied l'empêche de mettre à exécution.
Nei.Visions, n. 9, 2006. 2 SHERR, op. cit. ; TEURTRIE (D.), « La langue russe : un enjeu dans
la relation entre la Russie et son étranger proche », dans Le.
La Russie accueille le G8 alors que son développement économique la place très loin derrière .
PLOQUIN Jean-Christophe , le 15/07/2006 à 0h00 . Nei. Visions », une collection électronique
consacrée à la Russie et aux Nouveaux États.
Russie.NEI.Visions est une collection de publications numériques trilingues ... septembre 2006
: Le dialogue énergétique UE-Russie : concurrence contre.
RUSSIE. «Hard, smart et soft power à la russe ». Trinôme académique de Défense . La vision
russe du monde . deux points d'orgue : les crises gazières avec l'Ukraine (en janvier 2006 et
2009) et la guerre en Géorgie en août 2008. . "Soft Power" russe : discours, outils, impact.
Russie.Nei.Reports, n°5, octobre 2010.
28 avr. 2006 . Plus que jamais, il est nécessaire de renouveler nos analyses sur la Russie et les
nouveaux Etats indépendants, compte tenu de leurs.
En 2006, l'ordonnance N° 06-10 a apporté des modifications à la loi de 2005. .. gaz" : vraie ou
fausse menace ?", IFRI, Russie.Nei. Visions N°24, Novembre.
6 mai 2015 . B) Quelle diplomatie publique sur le littoral pontique russe ? .. 1 Cité dans
KASTOUEVA-JEAN, Tatiana, « Soft Power russe : discours, outils, impacts », Russie NEI
Reports n°5, . capacité pour un acteur politique d'infléchir la vision, voire le . MontpellierParis, Reclus - La Documentation Française, 2006.
UE-Russie : les enjeux d'une interdépendance énergétique / J. Vercueil ... Part de l'Union

Européenne dans les exportations énergétiques de la Russie, 2006 80% ... Kastueva-Jean
Tatiana, Russie.Nei.Visions 2007. Paris : IFRI, pp. 89-99.
Russie, NEI, visions 2006 : Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia, Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgystan.
30 mars 2011 . Russie, qui est formellement exclue de la politique de voisinage, mais dont
l'impact .. Centre d'études européennes de Strasbourg, 30/03/2006, ... Nei.Visions n°23,
octobre 2007, p. 22; La Russie et les autres pays de la.
22 juin 2016 . 50, n°1, hiver 2006, p. 155. 10 PANIEV Yuri .. Unis », Centre Russie/NEI, avril
2009, 24 pages, pp. 4-10. 19. CHAUPRADE Aymeric ... donne une vision que partielle de la
politique étrangère d'un État. D'après cet auteur, les.
. leur vision de “l'Ancienne Russie”, présentée à travers le prisme de la modernité, . Alexandre
Tikhomirov est né en 1956 à Elektrostal (région de Moscou) dans . Après avoir rejoint
l'Association des Photographes d'Amour en 2006, Elena.
Nei.Visions (4), www.ifri.org/files/Russie/ Dezhina_francais.pdf. DEZHINA I. . (2006).«
Splendeurs et misères de l'enseignement supérieur en Russie », Russie.
Nei.Visions, sa collection numérique en trois langues (anglais, français, russe) est devenue une
référence. Ces analyses sont activement diffusées via les.
La Russie de Vladimir Poutine a retrouvé des marges internationales. .. Nei.Visions 2006,
Paris,. Ifri, 2006. Dr Thomas Gomart, "Russie : trop-plein d'énergies.
Isabelle Facon, Russie.Nei.Visions n° 101, IFRI, autre publication, mai 2017 .. La Russie et la
QDR 2006 : éclairages sur la relation stratégique russo-.
Russie NEI, visions 2006, understanding Russia, Gomart T, Tatiana Kastueva-Jean,
Inst.franþais Relations Internationales. Des milliers de livres avec la.
L'Europe, qui importe de Russie le quart de sa consommation de pétrole et de gaz, . orange”
perd ses couleurs », Le Monde diplomatique, septembre 2006. . pour un suicide énergétique »,
Russie. NEI. Visions, n° 17, IFRI, mars 2007.
12 sept. 2012 . Julien Nocetti, Chercheur au centre Russie/NEI de l'IFRI .. Il avait publié en
2006 "Et leurs entreprises verront le jour" avec le .. Avec Objectif Oïkos, c'est l'ensemble de
l'écosystème qui est repensé dans une vision.
Russie. Nei.Visions. :1-24. [Anonymous]. 2008. Gazprom's export strategies under the
institutional . Les contraintes à la stabilisation du modèle pétrolier russe. . 2006. Entretien avec
Catherine Locatelli. Bulletin de l'industrie pétrolière. :1.
24 juil. 2014 . La question de la puissance est inscrite dans l'histoire de la Russie. ... consacrée
à la défense, qui était de 2,5 % entre 2006 et 2008, passe à 3,6 % en ... Russie.Nei.Visions,
n°26. • MANDEVILLE L. (1994) L'Armée russe.
27 déc. 2016 . En 2006, Vladimir Poutine déclarait devant le parlement russe qu'il fallait penser
les . «C'est la confrontation de deux récits, de deux visions du monde, . L'histoire fait boule de
neige dans les médias allemands, mais aussi.
La scène politique est instable et depuis l'« escarmouche » de l'Hiver 2006 entre la. Russie et ..
La Chine et la Russie partagent une même vision d'opposition .. Russie/NEI de l'Institut
français des relations internationales, juillet 2015.
La Russie, les États-Unis et l'Union européenne ont tous une part de responsabilité . 2006), car
les élites politiques russes ne peuvent se départir d'une vision ... Russie.Nei.Visions, n° 2, Ifri.
Marchand P., 2014. Géopolitique de la Russie.
20 nov. 2009 . Les alternatives d'importation et la dépendance gazière à la Russie .48 ..
geopolitics: A European perspective », Energy PoUcy, no 34 (2006), p. ... Gazprom: the Fastest
Way to Energy Suicide »,. Russie.Nei. Visions, no 17.
Altérité, diversité et complexité dans la Russie d' aujourd'hui ... eux se partagèrent 10 milliards

de roubles en 2006 ; en 2007, 40 s'en partagèrent 20 16. ... Enseignement supérieur, clé de la
compétitivité russe », Russie. NEI. Visions, n° 28.
Russie.Nei.Visions est une collection numérique consacrée à la Russie et ... démographique de
la Russie, 1900-2000], Moscou, Novoe Izdatelstvo, 2006, p.
L'émergence et la structuration de la communauté politique russe . 2006-2007 . La
communauté politique russe en France », Russie.Nei.Visions, IFRI (à.
Recherche et conseil – Moscou, Russie – Depuis septembre 2015 . 2006/2008 : Master
recherche, Histoire de la Méditerranée moderne et .. Les Kurdes : un relai d'influence russe au
Moyen-Orient ? », Russie.Nei.Visions, n° 85, juin. 2015.
Les relations entre l'Union européenne, la Russie et les États-Unis reposent . Depuis la crise
ukrainienne (janvier 2006), États-Unis, Russie et UE peinent à ... Gazprom : mode d'emploi
pour un suicide énergétique », Russie.Nei.Visions.
11 mai 2014 . La Russie nous [la Biélorussie] traite comme ses vassaux. . On parle de «
diplomatie de la valve » (3), illustrée essentiellement entre 2006 et 2010. . and RussianBelarussian energy crises », Russie NEI Vision n°18, Mars.
9 Anna Politkovskaïa, “La Russie selon Poutine”, Gallimard, Paris, 2006 ... 2007: le débat
russe”, Nadejda Arbatova, Russie.Nei.Visions n°20, IFRI, juin 2007.
. gazprom strat gie de la russie book 2006 worldcat org - get this from a library . vers l europe
- dans cette tude en anglais publi e par le centre russie nei de l ifri . r vision pour le capes la
principale compagnie gazi re de la russie gazprom.
31 août 2006 . La Russie face au nucléaire iranien : la logique de l'ambiguïté . dossier iranien
par l'AIEA au Conseil de sécurité en février 2006, le président russe . français de relations
internationales et la collection Russie.NEI.Visions.
Nei.Visions 2006, Understanding Russia and New Independent States, Paris, . in M. Vaïsse, De
Gaulle et la Russie, Paris, Cnrs éditions, 2006, p. 125-138.
27 mars 2009 . Dernier membre ayant rejoint l'OTSC (en 2006) après avoir quitté le TCS en .
(Note du Cerfa n°109 - Russie.Nei.Visions n°74 - Février 2014).
Tatiana Kastouéva-Jean, Director, Russia/NIS Center, Ifri . de l'Asie orientale (Yearbook on
East Asia) for the Documentation française (2006 – 2012). . She directs the Russie.Nei.Visions.
Recent publications include: « Pourquoi la société.
Nei.Visions, dictionnaire analogique de Russie.Nei.Visions (français) . septembre 2006 : Le
dialogue énergétique UE-Russie : concurrence contre monopoles,.
5.1 La Russie orientale entre colonialisme interne, programmation boiteuse et idées de ..
L'Ouzbékistan, devenu membre en 2006, s'est auto-suspendu en ... finalizzate a contenere la
penetrazione statunitense ed euroccidentale nei ... la nécessité de la part de Moscou d'adopter
une nouvelle vision géographique du.
La Russie et l'OMC: dernière ligne droite. J Vercueil. Russie. Nei. Visions 16 . 7, 2006. Could
Russia become more innovative? Coordinating key actors of the.
La Russie a des ressources qu'elle ne parvient qu'imparfaitement à valoriser, pour des .
Nei.Visions, n°26. • MANDEVILLE L. (1994) L'Armée russe. La puissance en . TRENINE D.
(2006) « Russia leaves the West », Foreign Affairs, vol.
10 oct. 2009 . Voici un vaste tour d'horizon de la crise économique en Russie et de possibles .
En 2006, les exportations de ces énergies fossiles représentaient 48% des ... GOMART T.,
KASTUEVA-JEAN T., « Russie. NEI. VISIONS 2007 », les études IFRI, 2007, 204 p. .
VISIONS 2008 », les études IFRI, 2008, 243 p.
6 juin 2007 . Russie. NEI. Visions 2007 (La Russie et les nouveaux Etats . Economie et
prévision », n° 175-176, 2006/4-5, 216 p. - 25,60 EUR. - Réf. : 3.
20 oct. 2010 . Dans un article publié en 2006 dans L'information géographique .. Nei.Visions

n°41, juin 2009 ;[ "Les trajectoires démographiques des.
La Russie et l'Irak : un ami, mais pas un allié et des décisions difficiles . géopolitique ?,
Russie-NEI visions n° 12, juillet 2006, IFRI, Paris (téléchargeable).
Enseignement. Moscow State Institute of International Relations (University) MFA Russia
MGIMO . Translation of "La Russie et la politique climatique globale". "Russie.Nei.Visions",
n° 80, septembre 2014. Auteur(s) : Ekaterina . 2006 – 2009.
Analyse La construction du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et . Une vision unique de
l'industrie en France et dans le monde .. L'avion a effectué une sortie de piste et s'est arrêté
plus loin sur la neige recouvrant l'aéroport Khrabrovo. . 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·
2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997.
du 20 décembre 2006. © Alamy. Il est né le divin enfant : L'essor du bébé-business. • Faire des
enfants n'a plus rien . Amin. 20/12/2006 - 17:37 . Une vision trop occidentale . Russie. Une
vodka bon marché pour sauver le peuple. Ogoniok.
RIABTCHOUK Mikhaïl, De la « Petite-Russie » à l'Ukraine, L'Harmattan, 2003, 207 . in Russia
and Ukraine, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 2006 . implications pour
l'Ukraine ?, IFRI, Russie.NEI.Visions, n°32, juil. 2008, 25 p.
18 déc. 2008 . La Russie use de son soft power (Tsygankov, 2006) et .. Le carrefour de la.
Moldavie », Russie.NEI.Visions, n°2, 15 pages, IFRI. Marchand.
28 févr. 2008 . Russie.Nei.Visions (IFRI – France), n° 27, février 2008. Gaïdz Minassian *.
Depuis la chute de l'URSS, l'Arménie et la Russie ont scellé un.
Ulysse | 01.10.2006 à 00h00 • Mis à jour le 20.04.2010 à 14h08 | Par Patrick Bard . des
fonctionnaires pressés piétinent la neige fondue sous le « Km. 0 », départ . par les fenêtres :
visions fugitives de paysans hâlant leurs emplettes sur des.
Acteurs de la politique arctique russe : des divergences à coordonner – Alice .. régions
arctiques, renonçant un temps à une vision expansionniste6. Changement ... Paris, IFRI,
Centre Russie/NEI, Visions, août 2012 n°65, 21 pages, . 2-3/06, International Work Group for
Indigenous Affairs, Editorial, 2006, pages 4-7.
2 déc. 2007 . Le dialogue énergétique UE-Russie a été lancé en octobre 2000. .. contre
monopoles, Russie.Nei.Visions n°13, septembre 2006, IFRI,Paris.
in L'Économie Politique, n°31, 3ème Trimestre, 2006. . Docteur en histoire contemporaine, il
dirige le centre Russie/NEI de l'Institut français des . a été couronnée par le Prix Duroselle
(2003). Russie.Nei.Visions 2007, IFRI, Paris, 2007.
Russie.Nei.Visions est une collection numérique consacrée à la Russie et aux nouveaux ...
baisse autant que possible), et cherche à exploiter cette obsession.
La crise de 2006 a exacerbé les interrogations concernant la politique russe. ... “Gazprom,
mode d'emploi suicide énergétique ”, IFRI Russie.Nei.Visions,. No.
Russie. Nei.Visions, 2008, pp.1-26. 〈halshs-00282511〉. Catherine Locatelli. L'industrie gazière
. producteurs. Bulletin de l'industrie pétrolière, 2006, pp.10-11.
17 mars 2010 . C'est là que se trouve le Centre culturel de Russie, à l'exact intitulé Centre de .
représentés : campagne russe sous la neige, monuments anciens, natures mortes . Une vision
rétrograde des arts plastiques en adéquation avec la . II de neuf mètres offert à la petite ville
bretonne de Ploërmel en 2006.
2006 – Bibliothèque Universitaire de l'Université Lyon 1 .. brutale, frontale ou onirique,
écrasée de lumière ou sombre, mais elle est ma vision du réel. .. Dans les paysages de la Mer
Blanche en Russie, la neige est si omniprésente que les.
L'Arménie, avant-poste russe au Caucase ?, Russie.Nei.Visions, n°27, février 2008, . Revue
française de Géopolitique, Ellipses, Paris, Janvier 2006.
30 sept. 2017 . (prix Goncourt 2001), Globalia (2006) et Le Collier rouge (2016). Auteur ...

tatiana Kastouéva-Jean dirige le Centre Russie/NEI de l'Ifri depuis janvier 2014. . Nei.Visions.
Ses recherches actuelles portent sur les politiques.
A l'aube du 21ème siècle, la Russie se réveille d'une longue convalescence post-soviétique,
prête à ... l'idée est ancrée que la Russie ne pourra faire respecter sa vision du monde et ses ..
2006 a été réouverte. .. Russie/NEI, mars 2009.
20 sept. 2012 . Arrêté ministériel : 7 août 2006. Présentée . informelles sur l'industrie pétrolière
russe dans la pénombre des midis norvégiens. . Dans ce cadre théorique de la NEI, notre thèse
soutient que le rôle accru des compagnies ... peut-être comprise qu'à l'aune de la vision courttermiste des autorités fédérales.
Russie.Nei.Visions est une collection numérique consacrée à la Russie et ... Perceptions »,
Asian Geopolitics et « CLSA Special Report », mai 2006, p. 14 ;.
22 févr. 2009 . Ecrivain russe de langue française ou écrivain français d'origine russe ? . le 23
novembre 2006, je n'avais pas ouvert un seul de ces romans. . Notre homme est né en 1957 à
Krasnoïarsk en Sibérie. . Dès lors, dans la culture hexagonale, il se réfère à Marcel Proust,
pour « sa vision poétique des choses.
10 nov. 2017 . Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe surplombe les quais de .
intérieurs de la politique étrangère russe », Russie.Nei.Visions (ifri) . The role of soft power in
Putin's foreign policy”, Europe-Asia Studies, 2006, Vol.
16 avr. 2006 . Nei. Visions 2006 ; Understanding Russia And The New Independent States de
Thomas Gomart, Tatiana Kastueva-Jean. Toute l'actualité, les.
La Russie est devenue, avec Vladimir Poutine, un acteur de premier plan sur la . la production
pétrolière et gazière russe a retrouvé en 2006 le niveau de 1990. . Gazprom : mode d'emploi
pour un suicide énergétique », Russie.Nei.Visions.
2002-2003 – Co-directeur du master de Droit comparé Franco-Russe . 2006 Revue d'études
politiques et constitutionnelles Est-européennes et Est Europa .. et le Conseil de l'Europe, 10
ans pour rien ? », Paris, Ifri, « Russie.Nei.Visions »,.
19 avr. 2016 . Durant cette période, la Russie vit des bouleversements majeurs. . des réponses
à ceux qui veulent unir les visions occidentalistes et slavophiles ; elle ouvre .. Lyon 3, les 21,
22, 23 et 24 juin 2006]] / [organisé par le] Centre d'études slaves André Lirondelle. .. Les enotes du Centre Russie/NEI de l'IFRI.
29 sept. 2017 . Réciproquement, la Russie a reconduit ses contre-sanctions jusqu'à la ..
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf . Notes de l'IFRI,
Russie.Nei.Vision, n°97, novembre 2016. Isabelle FACON,.
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