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Jean-Luc FOURNIER  
Président de France-Amériques 

 

Olivier LAFOURCADE 
Président de l’Association des Amis du  

Mexique en France 
 

Pierre-Jean VANDOORNE  
Président de la section Amérique-latine et Caraïbes 

de France-Amériques 
 

Evelyn CHEUVREUX 
Secrétaire Générale de l’Association 

des Amis du Mexique en France 
 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence 
 

 
de 

Jean Paul DUVIOLS, agrégé de l'Université, docteur ès-lettres, professeur émérite de l'Université de Paris IV - 
Sorbonne.  Spécialiste de la période coloniale de la littérature de voyage et de l'analyse iconographique. 

 
Au cours de son mémorable voyage au Nouveau Monde en compagnie du 
médecin et naturaliste français Aimé Bonpland (1799-1804),  c'est au Mexique 
qu’Alexandre de Humboldt a séjourné le plus longtemps. Il a traversé tout le 
pays, mais  c'est surtout dans la ville de Mexico qu'il a trouvé son meilleur 
laboratoire de recherche qu'il a partagé avec les meilleurs scientifiques 
espagnols et créoles. Géologue, archéologue, économiste, botaniste, géographe 
et historien de la société coloniale, il a aussi établi un panorama complet de 
l'économie de la vice-royauté. 
 

 
 

 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 7 avril) 
Conférence Alexandre de Humboldt, citoyen mexicain 

Lundi 11 avril 2016 à	  18h30 	  
 
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 

ALEXANDRE DE HUMBOLDT, CITOYEN MEXICAIN 
 

Lundi 11 avril 2016 à 18h30 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 

Cathédrale Métropolitaine de Mexico 


