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Amérique latine et Caraïbes 
 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence 
 
 
 

 

Né à La Rochelle, médecin, naturaliste, ami et compagnon de voyage d’Alexandre de Humboldt aux régions 
équinoxiales (1799-1804), protégé de l’Impératrice Joséphine pour laquelle il créa le jardin  de la Malmaison, otage du dictateur 
Francia, Aimé Bonpland (1773-1858)  vécut  pendant plus de quarante ans en Argentine et au Paraguay, y poursuivant ses 
recherches en botanique  et en agronomie. 
C’est son aventure aux confins du Rio de la Plata et du Paraguay,  moins connue que son voyage au Venezuela, en Colombie et 
en Equateur en compagnie du grand géographe allemand, que  Frédéric du Laurens nous invite à découvrir, première d’une 
série de conférences proposées par France-Amériques et consacrées aux grands voyageurs français  dans le “Nouveau Monde”. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 29 mai)  
Conférence Sur les traces d’Aimé Bonpland - 2 juin 2015 à	  19h – Accueil à partir de18h30	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA/Associations partenaires : 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x… 

Etudiants : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

SUR LES TRACES D’AIMÉ BONPLAND 
DES RÉGIONS EQUINOXIALES AUX CONFINS DE L’ARGENTINE ET DU PARAGUAY 

 

Mardi 2 juin 2015 à 19h 
Accueil à partir de18h30 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine 

de 
Frédéric du Laurens 

Ancien Ambassadeur en Argentine 
Ancien Directeur des Archives du Quai d’Orsay 

 


