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l EMPREINTES AMÉRICAINES  
À BORDEAUX 1917/2017    

17 février 2017    
 Forum des Arts , Talence 



Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, la Fondation Maison de 
santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, en partenariat avec l’Hôpital d’Instruction des Armées 
Robert Picqué, organise  

        Un colloque  "Empreintes Américaines à Bordeaux, 1917-2017." 
       14H à 18H au Forum des Arts et de la culture de Talence 

14H Le dispositif logistique et les 
implantations  du corps expéditionnaire 
américain à Bordeaux, par Bernard Vallier, 
ancien professeur des écoles, association Histoire 
et patrimoine de Bassens 

14H45 L'impact de l'activité américaine sur 
l'économie bordelaise, par Hubert Bonin, 
professeur émérite d'Histoire économique à 
Sciencepo, Bordeaux 

15H20 Les innovations dans les hôpitaux 
américains et français à Talence (Richard 
Cabot) et Bordeaux (Jean Bergonié) par 
Bernard Hoerni, professeur émérite de 
cancérologie de l’université de Bordeaux II, ancien 

Une exposition," Le temps ne se voit pas à l’oeil nu", 
mêlant des œuvres d’art contemporain de la collection les arts au mur, 
de l’artothèque de Pessac et des archives de la Maison de Santé 
Protestante, accompagne cette proposition; une manière de 
renouveler notre rapport à la mémoire.  
Visible du 17 février au 2 mars 2017. Vernissage le 17 février à 18H30  
 
Accompagnement coordination générale et conception de l’exposition - Ingrid Bertol  
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

16H Interlude musical (pianiste),  pause 

16H20 Des Gardes Malades du docteur Anna 
Hamilton à l’American Nurses Mémorial, par 
Jeannie Puyravaud,IDE, ancienne directrice de 

l'Institut de formation Florence Nightingale, 
Bagatelle 

17H "Post Traumatic Stress Disorder : des 
principes de Thomas W. Salmon à la prise en 

charge actuelle des patients traumatisés 
psychiques dans les armées", Dr Gilles 

Thomas, psychiatre, service de psychiatrie, 
Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué 

Accès : Forum des Arts 
Place Alcala de Hénares, 
33400 Talence 
TRAM B arrêt Forum 
+ d’infos www.aaeefn.com

Colloque coordonné par D.Lacoue-Labarthe, modération -  Séverine Pacteau de Luze  


