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Jean-Luc FOURNIER 

Président de France-Amériques 
 

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

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

 
Bertrand Van RUYMBEKE 

 
 
  
 

  
 

 
 
 

 

UNE AMÉRIQUE DIVISÉE 
LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 1896 ET LE MAGICIEN D’OZ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 20 novembre) 
Conférence Deux Amériques face à face : le tournant des élections présidentielles de 1896 - Lundi 26 novembre 2018 à 19h 

 
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 26 novembre 2018 à 19h 
Accueil à partir de 18h30 

France-Amériques 
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

B. Van Ruymbeke signera son ouvrage au cours  
du cocktail qui suivra la conférence 

 

Publié en 1900, le Magicien d'Oz, de L. Frank Baum, est imprégné de références 
aux débats économiques, politiques et sociétaux qui ont marqué les années 1880 
et 1890 et animé les élections présidentielles décisives de 1896. Celles-ci 
opposent le républicain William McKinley, représentant les intérêts des mondes 
de la finance et de l'industrie de la côte Est au démocrate William Jennings Bryan 
qui défend les intérêts des ouvriers et des fermiers de l'Ouest et du Sud. 
Profondément divisés, les États-Unis de cette fin de XIXe siècle sont alors à la 
croisée des chemins. L'heure du choix a sonné... 
 
 
 
 
 
 
 
 
… nous pourrons visiter cette exposition avec Nicole Tordjman. 
 
 

Bertrand Van Ruymbeke est professeur de civilisation et d'histoire américaines à l'Université de Paris 8 (Vincennes Saint-
Denis ) et membre senior de l'Institut Universitaire de France. Il est l'auteur de L'Amérique avant les États-Unis. Une 
histoire de l'Amérique anglaise (1497-1776) (Flammarion, 2013) et d'une Histoire des États-Unis. De 1492 à nos 
jours (Tallandier, 2018).  
 


