Compte-rendu de la conférence du 8 avril 2014 dans le cadre de la célébration du
centenaire de l’ambulance américaine
L’engagement des citoyens américains et étrangers dans la Grande Guerre

Une conférence proposée par l’Association IHEDN Région Paris Ile de France, labélisée 1914-1918 par la
Mission du Centenaire, avec le soutien du Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, de Benamar Benzemra,
Conseiller défense, mémoire et citoyenneté D.S.D.E.N 92 et de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à
Paris.
Mardi 8 avril 2014, une délégation de l’IHEDN, conduite par Caroline GORSE-COMBALAT, Présidente de
l’Association et de son vice-président d’honneur le Général Jean-Dominique CARON, Médecin Chef du
Groupement de Recrutement de la Légion Étrangère a eu l’honneur d’être accueillie au Lycée Pasteur par
Monique AQUILINA, Proviseur du Lycée Pasteur, dans le cadre des commémorations de la Grande
Guerre organisées par le lycée.
Après une brève introduction, dans laquelle elle a présenté l’Ambulance américaine et rappelé l’histoire du
Lycée Pasteur et son rôle déterminant pendant les conflits, Monique AQUILINA a cédé la parole au
premier conférencier, le médecin en chef (cr) Jean-Jacques FERRANDIS, Conservateur honoraire du
Musée du Service de Santé des armées au Val-de-Grâce (Paris) qui a parlé du « Sous dimensionnement
et de la problématique de l’évacuation des blessés », avec le support d’une passionnante présentation de
diapositives de la collection permanente du Musée, puis au Colonel (cr) de l’armée américaine Peter
HERRLY qui a traité "L'Engagement individuel humanitaire de sujets américains dans l’aide aux armées
alliées avant l’entrée en guerre des Etats-Unis", devant un public attentif de 200 lycéens et de leurs
professeurs, de seconde, première et terminale. Un temps de questions/réponses a permis aux élèves
d’approfondir certains des thèmes présentés au cours de la matinée.
L’érudition du Docteur FERRANDIS et l’humour du Colonel HERRLY ont séduit le public et fait le succès
de cet événement passionnant.
Véronique BORNET
Nous remercions Yvan CHAZALVIEL et Arnaud FICHOLLE, membres du Comité directeur, pour leur
soutien dans l’organisation de cette manifestation.
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