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ont le plaisir de vous inviter à une conférence-signature
par
Anthony Lacoudre, Avocat international

COMMENT LES ANGLAIS PARLENT FRANÇAIS SANS LE SAVOIR…
Anthony Lacoudre, de père français et de mère britannique, connaissant professionnellement l’importance et
l’usage de la justesse du verbe, se propose de nous faire découvrir, à travers la longue histoire des relations
franco britanniques comment au fil des siècles, depuis 950 ans, près de 25000 mots se sont implantés dans la
langue anglaise. Il fera également le point sur la différence entre l’influence qu’a exercée le Latin en anglais et
l’influence du français, les deux étant souvent confondus …
A. Lacoudre a présenté cette surprenante et enrichissante réflexion tant à Paris (à l’Université de Paris Dauphine,
à The American Library de Paris par exemple) ainsi que dans plusieurs institutions culturelles et universitaires aux
Etats-Unis (The Paris American-Club de New-York, The French Institute Alliance Française de New-York, le
Lycée Français de Chicago).
Son analyse va à l’encontre de l’opinion souvent exprimée en France de l’anglais envahissant notre langue !
Une signature de son livre L’incroyable histoire des mots français en anglais, ou Comment les Anglais parlent français
sans le savoir aura lieu après la conférence.

Mercredi 8 mars 2017 à 18h30
Accueil à partir de 18h
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
la conférence sera suivie d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 3 mars)
Conférence A. Lacoudre – 8 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

