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Guayaquil (Équateur), Juillet 1822 : les deux grands insurgés 
du continent sud-américain se rencontrent. Simón Bolívar, le 
Libertador du Venezuela et de la Colombie, homme de passions, 
ardent révolutionnaire et visionnaire. San Martín, le Protecteur 
du Chili et du Pérou, militaire de carrière, démocrate modéré 
et franc-maçon.

Leur point commun : libérer le continent du joug espagnol 
et faire le bonheur des peuples qui y résident. Si Bolívar veut 
construire les États-Unis d’Amérique du Sud, San Martín reste 
persuadé qu’une monarchie peut être un gage de stabilité 
nécessaire, en attendant l’émergence d’une conscience 
politique moderne. Deux visions et deux personnalités qui 
s’a� rontent. À leur côté, Marta, � lle d’un propriétaire terrien 
et d’une Indienne, est une jeune femme qui incarne ces terres 
andines et qui, elle aussi, aspire à transformer sa patrie.

Entretiens secrets, décisions politiques, recomposition de 
la carte de l’Amérique latine : la Conférence de Guyaquil est 
un de ces moments clefs de l’Histoire qui scellent le destin 
des peuples et d’un continent. À la veille du bicentenaire de 
cette rencontre, La Conférence de Guayaquil retrace un épisode 
méconnu mais fondateur de l’histoire de l’Amérique latine.

Marc Verspyck est dirigeant d’entreprise et consultant, spécialisé 
en � nance. Ses recherches portent en parallèle sur le monde des 
collectionneurs (Dans la même collection, publié en 2021), le jazz et 
l’œuvre de W. Faulkner.
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