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Nicole TORDJMAN 

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

 
ont le plaisir de vous inviter à un entretien 

 
Maurice Ezran, Ingénieur dans l’industrie du pétrole, a publié de nombreux ouvrages historiques sur ce sujet, 
ainsi que des biographies des pionniers de cette industrie. 
Helena Höjenberg, journaliste  suédoise. 
 
Tout le monde a entendu parler du Prix Nobel et de son fondateur Alfred Nobel, mais que 
connaît-on de cette famille qui a marqué dès le 19ème siècle l’Europe industrielle et le monde 
par leurs découvertes, leur talent lié à un travail acharné, leur esprit d’entreprise ? 
M. Maurice Ezran nous contera l’histoire des Nobel. 
Mme Helena Höjenberg nous apportera un regard contemporain et suédois sur l’importance 
du Prix Nobel pour la Suède comme sur les modalités d’attribution des prix. 
 
 
	  

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 7 mars)  
Conférence « Entre guerre et paix - La famille Nobel » - 9 mars 2016 à	  18h30 – Accueil à 18h	  

 
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 
 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

ENTRE GUERRE ET PAIX 
LA FAMILLE NOBEL 

 

Mercredi 9 mars 2016 à 18h30 
Accueil à 18h 

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

M. Ezran dédicacera son ouvrage “La famille Nobel” à l’issue de l’entretien 
La conférence sera suivie d’un cocktail 

 


