Vous aussi participez au rayonnement de votre association

ATTENTION : Les conférences mensuelles
du programme 2017/2018
se dérouleront désormais amphi LOUIS

Si vous n’êtes pas disponible ou bien
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.
dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mercredi 13 septembre 2017 à 19 h amphithéâtre Louis
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

Une Méditerranée toujours plus troublée
notre invité sera Xavier Baron, sur le thème :

La rive sud de la Méditerranée est le théâtre de conflits que la
rive nord n'a pas vu venir. Même si l'autoproclamé Etat islamique
est en voie d'élimination militaire, la menace qu'il représente
ne disparaîtra pas pour autant alors que les Etats affectés
par les révoltes continuent à être en guerre et ne parviennent pas à
trouver un nouvel équilibre qui réponde aux aspirations premières
Entré à l'AFP en 1966, Xavier Baron a
été en poste en République centrafri- des populations.
caine, au Vietnam, au Cambodge, en
Thaïlande, une quinzaine d'années au
Moyen-Orient, puis en Italie et en
Espagne. Il a été rédacteur-en-chef central de l'Agence et directeur de la région
Moyen-Orient. Il a publié quelques livres
sur le monde arabe, dont le dernier est
une histoire du Liban, publiée par
Tallandier

Dès le début des révoltes l'Europe a été sur le retrait. Elle n'a pas
réussi à proposer une perspective à moyen et long terme pour
résoudre ces crises, laissant essentiellement le champ libre à la
Russie, les Etats-Unis se tenant eux aussi en arrière-plan. Pourtant,
l'Europe avait proposé à Barcelone, il y a vingt ans, une ambitieuse
politique méditerranéenne qui visait à établir un partenariat étendu
avec la rive sud. Il est utile de se pencher sur cette absence, ou
cette impuissance.
AVEC

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

L’inscription est obligatoire

et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription vendredi 8 septembre
à midi

Votre inscription doit oBLigatoirement
faire mention de vos nom, prénom,
lieu de naissance et nationalité.

Une application stricte
du Plan Vigipirate Renforcé INTERDIT désormais
l’accès de tout véhicule privé.

Droit d’accès : 10 €
Accès gratuit pour les membres et les étudiants.

• Un rafraîchissement vous sera offert
à l’issue de la conférence.

• Un dîner est organisé autour de notre invité
pour y participer, signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence et retournez le formulaire ci-joint
avant le mercredi 6 septembre.
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