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Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

Conversation entre Alan Riding et Alain Malraux 

Nous vous invitons à une conversation entre ALAN RIDING, auteur de « Et la fête continue : la vie culturelle à Paris sous 
l’Occupation » et de sa pièce, « Chez Florence », inspirée par le salon littéraire de Florence Gould sous l’Occupation, et de 
son traducteur ALAIN MALRAUX. 
Née à San Francisco de parents français, Florence Gould,  fut une personnalité brillante et d’envergure dans le monde 
culturel parisien pendant quatre décennies, depuis les années de l’occupation allemande jusqu’à sa mort à Cannes en 
1983. Elle épousa en1923  Frank Jay Gould,  le fils de l’un des hommes les plus riches des Etats-Unis à la fin du 
19ème siècle.   
Ils vécurent somptueusement sur la Riviera durant les années trente ; jeune et athlétique, Florence  Gould jouait au 
tennis avec Suzanne Lenglen et lança la mode du ski nautique ! 
Après la défaite, Florence vint s'installer sans son mari  à Paris, y tint  un salon littéraire fréquenté par de grands écrivains 
et artistes de l’époque, Jouhandeau, Cocteau, Léautaud, Marie Laurencin.... Là se croisaient résistants, collaborateurs 
et officiers allemands... 
A la Libération, elle devint un mécène important de la vie littéraire parisienne. 
Depuis sa disparition, la Florence Gould Foundation joue un rôle central dans la promotion des relations culturelles 
franco-américaines et le soutien du patrimoine. 
 
Alan Riding dédicacera son livre à cette occasion. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 30 avril)  
«	  Florence Gould, une femme d’influence »  

 4 mai 2015 à	  18h30 – Accueil à partir de 18h15	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 

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

Participation aux frais :  
Membre FA: 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 

FLORENCE GOULD 
UNE FEMME D’INFLUENCE 

 

Lundi 4 mai 2015 à 18h30 
Accueil à partir de 18h15 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 


