ALLIANCE FRANÇAISE STOCKHOLM
en collaboration avec Folkuniversitetet, nous vous proposons de venir écouter

PER GESTBLOM
Il nous parlera de l’histoire de la famille von Fersen depuis le XVI siècle jusqu’au dernier
membre du nom, au XIX siècle. La famille d’origine allemande a vécu en Estonie, en Suède
et en Russie. La branche allemande vit toujours en Allemagne (von Versen), la branche russe
est au Canada et en Finlande. La branche suédoise n’a plus de descendants mâles mais il en
existe encore du côté des femmes.
Per a étudié le français, le russe et l’économie à l’université de Stockholm. Il a travaillé à la
Chambre de Commerce de Stockholm et à Svenska Handelsbanken.
Il a étudié l’histoire également et s’est spécialisé dans le XVIII siècle.
Il fait des traductions. En 2010 Per a traduit une biographie d’Emmanuel de Broglie sur
« Louis Dauphin de France 1729-1765 », le fils de Louis XV et père de Louis XVI. Il travaille
actuellement sur la traduction d’une biographie en deux volumes par l’abbé Liévain
Bonaventure Proyart intitulée « Vie du Dauphin - Père de Louis XV- 1682-1712 »

Venez nombreux
Mardi le 8 avril 2014 à 18.00
dans l’aula de Folkuniversitetet
Kungstensgatan 45
(entre Drottninggatan et Holländargatanbus et métro Odenplan ou Rådmansgatan)
Entrée

à la conférence uniquement (à payer à l’entrée)
20:- pour les membres et 50:- pour les autres.

Après la conférence ceux qui le désirent pourront se retrouver pour un petit
dîner, café, douceurs et quelques verres de vin.
Pour participer

à la conférence et à la collation verser avant le 3 avril
230 : - pour les membres et 280 :- pour les autres
sur le plusgiro de l’Alliance Française 5 35 48-4.

Pour se procurer les livres de Per Gestblom il suffit d’aller sur le site
www.books-on-demand.com et de choisir ensuite Nomen/books-on-demand et
leur boutique internet.

Tournez la page s.v.p.

Nous voudrions déjà vous annoncer
le changement de la date de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Alliance Française.
Elle aura lieu le

LUNDI 26 MAI 2014 à 17.30

à la Résidence de l’Ambassade de France, Narvavägen 26.
S.E. M. l’ambassadeur Jean-Pierre Lacroix a la gentillesse de nous y recevoir pour cet
évènement.
A l’occasion de l’Assemblée Générale M. Jean-Pierre Lacroix remettra les bourses de
l’Alliance Française (Pontus Grate) et de Rose Sirén Fond à ceux qui auront été choisis pour
l’année 2014.

*****

Et vous pouvez également noter déjà la date du CONCERT À ÖRBY HUS
le samedi 12 juillet.

Nous vous enverrons début mai les documents concernant ces deux évènements.
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer.

