
	
	
	
	
	

	  
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	

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

 
Nicole TORDJMAN 

Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art & culture 

 

L’Ambassadeur Bernard de MONTFERRAND 
Président de  

la Société des Cincinnati de France 
 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence-signature 

 

 
  

 
  
 

 
 
 

 

VERGENNES, UN GRAND MINISTRE  
ARCHITECTE DE L’INDÉPENDANCE AMERICAINE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 8 mars) 
Conférence Vergennes, un grand ministre architecte de l’indépendance américaine - Lundi 12 mars 2018 à	19h 

 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….…….  .     
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 
Participation aux frais :   

Membre FA/Société des Cincinnati de France : 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 12 mars 2018 à 19h 
Accueil à partir de 18h30 

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

la conférence sera suivie d’un cocktail 
 

Dans son ouvrage Vergennes, la gloire de Louis XVI, éditions Tallandier, 2017, l’Ambassadeur Bernard 
de Montferrand s'attache à montrer l'originalité et la modernité de la vision de politique étrangère 
de Vergennes au XVIIIème siècle. Là où tous les monarques visaient les conquêtes territoriales, il 
prônait un équilibre des forces au service du "droit public" et la négociation de traités de 
commerce pour asseoir la paix. Elle décrit aussi la personnalité anticonformiste du dernier grand 
Ministre des Affaires étrangères de l'ancien régime qui fut un travailleur acharné, guidé par un esprit 
de modération et une vision à long terme des relations internationales. Son action déterminante au 
profit de l'Indépendance américaine fut guidée par ces principes. 
 
L’Ambassadeur B. de Montferrand signera son ouvrage qui a reçu le prix de la biographie 
historique de l'Académie française 2017 et le prix Historia 2018. 
 


