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ont le plaisir de vous inviter à une exposition-conférence

« BEARING THE TORCH… »

CENT ANS DE GENEROSITE AMERICAINE,
DU BOYSCOUT DE SAN ANTONIO AU MILLIONNAIRE DE PARK AVENUE
France Amériques a le privilège d’accueillir en avant-première une exposition destinée à voyager en France.
Cette exposition produite par les étudiants du campus euro-américain de Sciences Po à Reims a reçu un statut officiel de la Mission français 14-18 et de
la commission américaine du Centenaire.
Elle présente l’immense contribution des volontaires américains avant même l’entrée officielle en guerre de l’Amérique. Dès août 1914, les Américains
résidents en France se mobilisent comme les amis de la France aux Etats -Unis pour organiser un effort sans précédent d’aide humanitaire et financière.
L’Hôpital américain à Paris équipe à ses frais les bâtiments du Lycée Pasteur pour le transformer en hôpital militaire à Neuilly. Des milliers de volontaires,
médecins, infirmières, ambulanciers affluent.
D’autres américains volontaires, malgré la neutralité des Etats-Unis, s’engagent dans la Légion étrangère ou l’Escadrille La Fayette.
Cette implication massive et le retentissement qu’elle aura dans la presse et l’opinion publique américaine jouera un rôle décisif pour l’entrée des EtatsUnis dans le conflit.
Présentation :
Marshall Wais, Président du Conseil des Gouverneurs de l’Hôpital américain
John Crawford, Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de l’Hôpital américain
Intervenants :
Philippe Rochefort : la colonie américaine en 1914
Ellen Hampton : Volunteers : The Political Context and Legacy

Nieuport XI BB

Lundi 6 mars 2017 à 18h30
Une salle de soins
de l’Hôpital américain

Accueil à partir de 18h
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
la conférence sera suivie d’un cocktail

Volontaires américains allant
s’engager dans la Légion étrangère,
Place de l’Opéra

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 2 mars)
Exposition-conférence – 6 mars 2017 à 18h30 – Accueil à partir de 18h
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA: 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
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 • mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org

