Journée du samedi 29 septembre
Avant la tenue du congrès, une visite du
Palais de Compiègne est organisée pour
tous les participants.
Le droit d’entrée (*) est compris dans le forfait du congrès.
(*) dans le forfait du congrès à 45 euros par
personne, sont compris :
le droit d’entrée du Palais de Compiègne,
le droit d’entrée au Congrès,
Et le dîner aux chandelles.
Les frais de voyage et la nuit d’hôtel sont
exclus et ne sont pas gérés par l’association.

1983-2013
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Journée du dimanche 30 septembre
Du fait de la proximité avec le musée
franco-américain de Blérancourt, une visite
guidée est prévue le dimanche à 10h30,
en présence de Nicole TORJDMAN,
Vice-présidente – Présidente « art & culture » de France-Amériques,
et membre du comité d’honneur de France Etats-Unis.
ATTENTION : l’inscription au congrès national est obligatoire
Votre coupon et le règlement doivent être retournés
par courrier à l’adresse suivante :
France Etats-Unis Compiègne – Nicolas Le Chatelier
2, avenue Napoléon – 60200 COMPIEGNE

France Etats-Unis
Association nationale

34, avenue de New York
75016 Paris
Site : www.france-etatsunis.org
Email : contact@france-etatsunis.org
Renseignements : 07.81.33.61.25
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Programme du congrès 2018
15h00 : Visite du Palais de Compiègne
17h00 : Ouverture du congrès
17h10 : Mot d’accueil
17h15 : Conférence de Marie-Claude STRIGLER
18h00 : Interlude musical par le Quatuor LODI
18h45 : Conférence d’Hélène HARTER
19h30 : Discours de Jérôme DANARD, président national
20h00 : Discours des personnalités
20h20 : Dîner aux chandelles
23h00 : Fin du congrès

Marie-Claude STRIGLER

Maître de conférences honoraire
à l’université Paris 3-Sorbonne nouvelle
Titre de la conférence :

"Spiritualité indienne et économie libérale – le face-à-face
des Mondes"
Le Quatuor Lodi
interprétera de la musique américaine
dont des extraits du Quatuor américain Dvorak

Sous le haut patronage
de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République française
et
Madame Jamie McCOURT
Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique

l’association France Etats-Unis
a le plaisir de vous inviter à

son congrès national
le samedi 29 septembre 2018
qui se tiendra
à la Maison de l’Europe

61, rue Saint-Lazare à COMPIEGNE

à partir de 17 heures
en présence de

Monsieur Antoine LEFEVRE

Sénateur de l’Aisne
Président du groupe France Etats-Unis au Sénat

Hélène HARTER

Professeur d'histoire de l'Amérique du Nord
à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

et
du représentant
de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique.

Titre de la conférence :

« 1918, l’année des Américains »

Prix par personne : 45 euros (*)
Inscription obligatoire avant le vendredi 21 septembre

