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ont le plaisir de vous convier à une conférence-signature

L’ÉPOPÉE AMERICAINE DE LA FRANCE
M. Denis de Kergorlay , Président du Cercle Interalliée, nous a permis de rencontrer le Dr Alain Dubos,
un homme aux multiples talents, Médecin , Vice-Président de Médecins sans Frontières, écrivain ayant
reçu le prix Historia du roman historique.
Alain Dubos nous entrainera sur les pas de ces hommes - héros ou coureurs des bois - dans leur
aventure singulière et souvent peu connue dans ces vastes territoires aux lacs immenses et aux forêts
profondes : Acadie, Canada, Louisiane, Saint-Laurent, Mississipi : la France d’Amérique.
Sous la forme de reportages découpés en courts récits, ces histoires de la Nouvelle France témoignent
aussi bien des grands faits d’armes, de la bravoure des hommes que de leur peine, de leur rencontre
avec les nations indiennes et les relations franco anglaises.

Premier lever - sur terre – du drapeau national de l’Acadie (2005)
Claude Picard - Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard

Lundi 17 septembre 2018 à 19h
Accueil à partir de 18h30
France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
La conférence sera suivie d’un cocktail
au cours duquel l’auteur dédicacera son livre
« L’épopée américaine de la France – Histoires de la Nouvelle France »
(Bertrand Lacoste Edition)

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 14 septembre)
L’épopée américaine de la France – 17 septembre 2018 à 19h – Accueil à partir de 18h30
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA/CUI : 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

