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Pierre-Jean VANDOORNE 
Président de la Section  

Amérique latine et Caraïbes 

 
 

de 
Jean-Jacques FONTAINE 

Journaliste, écrivain, spécialiste du Brésil, à l’occasion de la prochaine parution de son nouveau livre «2016, Rio de Janeiro  
et les Jeux olympiques, une cité réinventée» aux éditions  l’Harmattan. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 5 mai)  
Rio de Janeiro,  ville réinventée – 9 mai 2016 à	  18h30 – accueil à partir de 18h	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

 
Participation aux frais :  

Membre FA: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre 50€ 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 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence signature  
  

RIO DE JANEIRO,  
VILLE RÉINVENTÉE À L’OCCASION DES JEUX OLYMPIQUES  

Lundi 9 mai 2016 à 18h30 
accueil à partir de 18h 

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

La conférence sera suivie d’une séance de signature par l’auteur, accompagnée d’un verre amical 
 

Rio de Janeiro s’est mis la tête à l’envers pour recevoir les Jeux olympiques d’été de 2016. Pour l’occasion, 
la Cidade maravilhosa — dont les charmes ne sont plus à vanter — a entrepris une des plus grandes 
refontes urbaines de son histoire afin de ressembler à l’avenir qu’elle s’imagine. Modèle: Barcelone 1992. 
Mais voilà, si tout avait bien commencé il y a sept ans, en 2012 une crise politique et économique sans 
précédent a ébranlé les certitudes d’un avenir que tout le monde peignait en rose. Dans ce contexte, que 
restera-t-il des J.O. 2016 après la cérémonie de clôture? Quel héritage laisseront-ils à la ville et à ses 
habitants? Comment ceux-ci vivent-ils les transformations en cours? C’est à ces questions que ce livre et 
cette conférence tentent de répondre. 
 


