Vous aussi participez au rayonnement de votre association
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
mardi 18 juin 2019 à 19 h précises
La conférence se déroulera en l’ HÔTEL DE RÉGION - 27 place Jules Guesde 13002 Marseille
Métro ligne 1 : station Colbert - Parking le plus proche : INDIGO Colbert 16 rue Sainte Barbe

notre invité sera Pierre BLANC, sur le thème :

Moyen-Orient:
des idéologies à la dérive.
L’inscription est obligatoire

Les violences en cours au Moyen-Orient sont aussi
l'aboutissement de trajectoires idéologiques qui, de
bifurcation en bifurcation les a conduites vers toujours plus de brutalité et d'exclusion de l'Autre.
Cette conférence vise à analyser en les combinant
ces trajectoires du sionisme, du nationalisme et de
l'islamisme.
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
docteur en géopolitique, Pierre BLANC est professeur
de géopolitique à Bordeaux (Siences Po et Sciences
Agro) et intervient dans plusieurs universités en
France et à l'étranger.
Il est chercheur au LAM ( CNRS / Sciences Po ) et
rédacteur en chef de Confluences Méditerranée.

AVEC

LE SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES

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
lundi 17 juin à 15 h dernier délai..
Étudiants et membres : accès gratuit
Autres : participation de 10 €,
payable sur place
Un rafraîchissement sera servi 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,
Complétez le formulaire joint
et retournez-le
accompagné de votre règlement
à l’adresse indiquée
avant le mercredi 12 juin.
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