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LE CANADA ET LA FRANCE DANS LA GRANDE GUERRE 
1914-1918  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 9 mars)  
Lancement de l’ouvrage « Le Canada et la France dans la Grande Guerre 1914-1918 »    

Lundi 13 mars 2017 à 19h 	
 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….…….………….…… 

Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………………  E-mail (obligatoire) : ………………………………… 
 

Participation aux frais : 
 Membre FA/Associations partenaires: 20€x … - Non-membre : 30€ x …  - Couple non-membre : 50€ x …  - Etudiants : 5€ x …    

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 

En collaboration avec la Chambre de Commerce France-Canada, l’Association des femmes canadiennes à Paris, l’Association McGill France, l’Association des Diplômés de 
l’Université Laval, l’Association Nationale France-Canada, l’Association des Diplômés de l’UQAM,  

l’Association Française des Diplômés de l’Université de Montréal et de l’Ecole Polytechnique 
 

ont le plaisir de vous inviter au lancement de l’ouvrage  

Dans le cadre d’une initiative de commémoration exceptionnelle du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, parrainée par des parlementaires canadiens et français, une vingtaine d’historiens des deux 
pays se sont réunis en colloque au Sénat, à Ottawa, en novembre 2014, et à l’Assemblée nationale, à 
Paris, en mai 2015. 
 
De nombreuses photos inédites rehaussent le propos de cet ouvrage unique en y apportant un 
éclairage différent. 
 
Présentation de l’ouvrage 
 
Monsieur le Sénateur Serge JOYAL, ancien ministre, auteur et coéditeur de l’ouvrage 
 
 

Lundi 13 mars 2017 à 19h 
Accueil à partir de 18h30 

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

la conférence sera suivie d’un cocktail 


