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THE AMERICAN IN PARIS 

Histoire de l’Hôpital Américain de Paris pendant la Première Guerre mondiale 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 12 octobre)  
Film The American in Paris – 16 octobre 2017 à	20h – Accueil à partir de 19h30	

 
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 

Lundi 16 octobre 2017 à 20h 
 Accueil à partir de 19h30 

dans les salons de l’Hôtel Le Marois  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la projection sera suivie d’un cocktail 

ont le plaisir de vous inviter à la projection d’un film documentaire en français 

The American in Paris, remarquable film documentaire tourné récemment à l'occasion du 
centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la Grande Guerre, retrace pour la première fois à 
l'écran l'histoire de ces volontaires américains, et le rôle clé de ces milliers de médecins, 
infirmières, ambulanciers, sans compter les pilotes accourus pour aider la France. 
Cet élan philanthropique sans précédent témoigne et renforce les liens d’amitié historique 
entre les deux pays,   
 
Ce film, qui nous rend compte des origines et du développement de l'Hôpital américain à 
Neuilly, nous sera présenté par M. John Crawford, Vice-Président du Conseil des 
Gouverneurs de l'Hôpital Américain. 
Ellen Hampton, professeur au Campus euro-américain de Sciences Po À Reims qui a 
contribué à la réalisation de ce film sera présente également. 
 

Ambulance de l’Hôpital américain 
 pendant la Première Guerre mondiale 


