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Pierre GÉNY

Secrétaire perpétuel
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ont le plaisir de vous inviter à une conférence-signature

SUR LES TRACES DE HENRY MORTON STANLEY…L’AMERICAIN
Le monde entier connait ce journaliste et explorateur Henry Stanley, qui en 1871 retrouvait le
Dr Livingstone, missionnaire disparu en Afrique.
Jacques Marzac va nous conter la vie hors du commun de ce jeune Gallois, né John Rowlands,
devenu l’américain Henry Morton Stanley, ayant participé à la guerre de Sécession à 21 ans,
journaliste au New- York Herald tribune, ayant exploré l'Afrique sous la bannière étoilée, y
résolvant les énigmes millénaires des sources du Nil et du Congo.
S'il fut accueilli triomphalement à Paris à l'Ambassade des Etats-Unis, la gentry, la Société de
Géographie et la presse britannique se déchaînèrent contre lui.
Les archives récemment acquises par la Fondation du Roi Beaudouin permettent d'éclairer le parcours de cet homme
exceptionnel et audacieux et invitent à une lecture plus équitable de sa vie.
Jacques Marzac signera son ouvrage "Stanley et les femmes de sa vie" - Editions "La Découvrance"

Lundi 12 février 2018 à 18h30
Accueil à partir de 18h
dans les salons de l’Hôtel Le Marois
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
la conférence sera suivie d’un cocktail
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 9 février)
Conférence Sur les traces de Henry Morton Stanley, l’Américain… - Lundi 12 février 2018 à 18h30
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….……. .
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA/Académie des Sciences d’Outre-Mer : 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

