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notre invité sera Pierre CONESA, sur le thème : 

Avec Dieu on ne discute pas ! 
Sur la question de la radi-
calisation du religieux, 
les salafistes djihadistes 
concentrent toute notre 
attention. Or ils ne sont 
pas les seuls à constituer 
une menace : il faut aussi 
s'intéresser aux télé- 
prédicateurs du Conseil 
évangélique de Trump, 
aux juifs radicaux du 
« Grand Israël », aux 
extrémistes bouddhistes 
et hindouistes...  

Dans notre monde globa-
lisé, on doit en réalité par-
ler des radicalismes reli-
gieux au pluriel. 

Tous reposent sur le 
même triptyque d'intolé-
rance : une foi, une terre, 
un peuple, s'appuyant sur 
une réécriture victimaire 
de l'Histoire et légitimant 
une violence vengeresse 
« sanctifiante » – à 
l'instar des kamikazes 
salafistes qui se croient 
promis au paradis ou de 
ces pasteurs et prêtres 
américains justifiant le 
meurtre de médecins 
avorteurs.  

 

Pierre CONESA, agrégé 
d'Histoire, diplômé de l’ENA, 
a passé l'essentiel de sa vie 
professionnelle au ministère 
de la défense (à faire tout 
sauf de l'administration) 

Il a dirigé pendant 10 ans une 
société d'Intelligence écono-
mique et consacre sa retraite 
à écrire des études et essais.  

Le dernier, paru en mai : 
Vendre la Guerre, le com-
plexe militaro intellectuel (éd 
de l'Aube) 

AVEC 
LE SOUTIEN  

DE NOS  
PARTENAIRES

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN 
 

mercredi 8 juin 2022 de 19h à 21h amphithéâtre Louis 
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

En présence, à Paris 
désormais sans contrainte 
sanitaire 
 
Insciption obligatoire  
en cliquant sur le lien de l’École Militaire : 
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/associationlesentretiensdeuromedihedn 

date limite d’inscription :  
le dimanche 5 juin avant minuit 
 

La présentation de votre invitation numé-

rique ainsi qu’une pièce d’identité sont 

impératives pour pouvoir accéder à l’école 

militaire. 
 
Un rafraîchissement gratuit  
limité aux seuls inscrits 
sera offert à la Rotonde Gabriel  
après la conférence. 
 
Un dîner est organisé autour de notre invité  

au Cercle de l’Ecole militaire : 
Complétez le formulaire joint  
et retournez-le accompagné de votre règlement  
au plus tard le vendredi 27 mai avant midi. 

Attention : le nombre de participants est très limité.



 

M. / Mme / Mlle : 

…………………………………………...........…………………………………………………….....................…..…………. 

 

Souhaite participer au dîner qui suivra la conférence : prix 30 € par personne 

Le nombre des places est très limité. 

Veuillez spécifier le nombre de personnes souhaitant participer au dîner ainsi que leurs noms  

et joindre un chèque du montant correspondant, libellé à l’ordre de « association EUROMED-

IHEDN » a l’adresse suivante : 48 rue Gimelli – 83000 TOULON 

 

NOM des participants : ……………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………...........…………

……..……………………………………………….....................................................……

...............................................................................………… 

 

Nombre de personnes : …………….. x 37 €   =   …………… €
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Merci de retourner ce coupon-réponse  
accompagné de votre chèque 
Association Euromed-IHEDN  

Chez COUSTILLIÈRE 

48, rue Gimelli - 83000 TOULON 

Tél. : 06 34 19 28 79 

Courriel :  

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 

 

Les réservations pour le dîner  
sont prises en compte dans l’ordre  
de réception des règlements. 
Dernier délai vendredi 27 mai avant midi 
dans la mesure des places restantes. 
 

Cette invitation vous est envoyée  

par Dominique COUSTILLIÈRE  

chargée de l’organisation  

des Entretiens d’Euromed - IHEDN

Inscription au dîner du mercredi 8 juin 2022 
 au Cercle de l’Ecole militaire 

(sous réserve que les conditions sanitaires le permettent) 

Le nombre de places étant très limité  
les inscriptions se feront au fur et à mesure de la réception des règlements 

 si le dîner devait être annulé, les chèques vous seraient bien sûr restitués 

Imprimez ce coupon-réponse et joignez-le à votre règlement. 



Plan d’accès à l’École militaire, Amphithéâtre Louis 
 Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)
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