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TADEUSZ KOSCIUSZKO (1746-1817) : 
UNE VIE AU SERVICE DE LA LIBERTE 

  

 
 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 16 mars)  
Conférence Tadeusz Kościuszko – 20 mars 2017 à 18h30 – Accueil à partir de 18h 

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

Participation aux frais :   
Membre FA/SAR: 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 

Lundi 20 mars 2017 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

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

la conférence sera suivie d’un cocktail 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence par 
Maître Daniel Kan-Lacas  

Avocat international 
Chargé d’enseignement aux Universités de Lyon et de Montpellier 

Consul honoraire de Pologne 
 

Me Daniel Kan-Lacas témoignera de la vie de Tadeusz Kościuszko (1746-1817), jeune officier polonais qui 
mit sa bravoure et ses talents militaires au service de l'indépendance américaine comme de celle de sa 
patrie dont il ne put empêcher le partage. 
Sa vie fut une succession d'engagements entre son pays, la jeune Amérique et la France dont il épousa les 
idées du Siècle des Lumières. Il fut un acteur de poids de l’indépendance américaine par ses qualités de 
stratège militaire, notamment lors de la bataille de Saratoga ou en tant qu'ingénieur, en participant à 
l'édification des fortifications de West Point.  
Il est inhumé dans la cathédrale du Wawel à Cracovie. 
 

Portrait par Kazimierz Wojniakowski 


