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ont le plaisir de vous convier à une conférence

LES FRATERNITÉS ET SORORITÉS UNIVERSITAIRES
D’AMÉRIQUE DU NORD : HISTOIRE, FANTASME ET RÉALITÉ
Intervenants :
Barth GILLAN, Chief Development Officer & Fundraising Consultant - Zeta Psi Fraternity Inc.
Harold HYMAN, journaliste américain spécialiste des affaires internationales - CNEWS

Elles ont pour noms des lettres grecques comme Alpha, Beta ou encore Zeta Psi. Elles font et défont, depuis plusieurs
siècles, la vie étudiante sur les campus américains.
Souvent mises à voir à travers le cinéma hollywoodien, fantasmées pour leur secret initiatique, les fraternités sont des
maillons centraux au sein des universités américaines. Loin d'une vision tronquée et bien souvent caricaturée, les fraternités
étudiantes d'Amérique du Nord, lieu de socialisation bourgeoise dès le XVIIIème siècle en Virginie, sont le produit de
l'influence du temps et des hommes. Épigones d'une certaine vision de la solidarité américaine et de traditions d'inspirations
grecques, les fraternités universitaires sont de plus en plus décriées.
Mais que sont les fraternités et sororités étudiantes d'Amérique du Nord ? Faut-il faire une généralité ? Quelle est l'influence
de ces sociétés étudiantes de l'Ivy League et du reste de l'Amérique du Nord ?

Vendredi 17 mai 2019 à 20h
- Accueil à partir de 19h30 France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
La conférence sera suivie d’un verre amical
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 14 mai)
Les fraternités et sororités universitaires d’Amérique du Nord – 17 mai 2019 à 20h
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ..…………………………………………… E-mail : …………………………………………
Participation aux frais :
Membre FA/Zeta Psi Fraternity: 20€x … - Membre FAJ/Etudiant Zeta Psi Fraternity : 15€ x … Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Étudiant non membre : 20€ 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

