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LE 11 CONGRÈS NAPOLÉONIEN INTERNATIONAL

ANCIEN MONDE, NOUVEAU MONDE :
ÉPREUVES MÉMORABLES DE 1812-1814
Au Fairmont Royal York Hôtel, de Toronto
Du 29 juillet au 2 août 2013
e

La société Napoléonienne Internationale tiendra son 11 congrès napoléonien international cette année dans la ville de
Toronto, du 29 juillet au 2 août 2012. La ville de Toronto est riche en histoire, en culture et possède une surprenante vue sur
le lac Ontario et de nombreuses opportunités culinaires.
Le congrès aura lieu au Fairmont Royal York Hôtel, lieu phare de la ville. Vous pouvez réserver vos chambres en appelant
directement au : 1 800 257 7544, tout en leur précisant que vous participez au congrès de la SNI.
Pour tout autre détail sur l’hôtel, la ville de Toronto, les dossiers d’inscription, les papiers d'enregistrement ou propositions
d'exposés, veuillez cliquez sur le lien (anglais) de la SNI : http://www.napoleonicsociety.com/english/11thcongress.html
L’hôtel fournit également l’internet et les appels urbains (1 800) gratuits à ses membres et aux membres du Président’s Club,
aucun frais n’est requis si vous vous abonnez par internet : www.fairmont.com/fpc - Vous aurez également la possibilité de
participer à la grande parade du Toronto Caribbean Carnival : www.torontocaribbeancarnival.com et à d’autres activités
importantes de la ville si vous prolongez votre séjour jusqu’au week-end.
Nous vous encourageons à présenter vos exposés sur les faits marquants de l’Europe et de l’Amérique du Nord durant la
période 1812-1814. Mais nous pouvons éventuellement accepter d’autres sujets ou recherches récentes si nous les jugeons
de grand intérêt.
Les langues officielles seront l’anglais et le français mais les présentations en anglais seraient recommandées car nous ne
fournirons pas de traducteurs.
Les précédents congrès napoléoniens ont eu lieu au Canada, en Italie, en Israël, en Géorgie, en Pologne, en France, en Russie,
en Hollande et à Malte et nous comptons organiser nos prochains congrès à Cuba, en Irlande, en France et aux États-Unis.
Nos congrès attirent des historiens napoléoniens des quatre coins du monde. À tous ceux qui s’intéressent à cette période de
l’histoire, venez nombreux et participez au congrès même si vous n’avez pas l’intention de présenter un exposé.
Dans le programme du congrès nous pensons inclure un tour au Fort York, au Niagara et probablement une croisière sur le lac
Ontario.
Pour toute autre information, n’hésitez pas à contacter :
J. David Markham, Président de la SNI
81 Navy Wharf Court, Suite 3315
Toronto, Ontario, M5V 3S2 - CANADA
Tel: 416-342-8081 - Fax: 416-368-2887
ins@napoleonicsociety.com imperialglory@comcast.net

