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
lundi 14 octobre 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 invitée sera Khadija MOHSEN-FINAN, sur le thème :

Transition politique
et enjeux électoraux en Tunisie.
Elle contribue également au
comité de rédaction et à
l’animation du journal en
ligne Orient XXI.
Auparavant, elle a été responsable du programme
Maghreb
à
l’Institut
Français des Relations
Internationales (IFRI) pendant près de 15 ans et en
charge du séminaire sur le
Maghreb au sein de la
Chaire Moyen-orient à
Politologue spécialiste Sciences-po Paris.
du Maghreb et du monde
Ses travaux portent essenarabe est docteur en
tiellement sur les régimes
sciences politiques (IEP
politiques du monde arabe,
Paris) et diplômée d’histoire
sur les conflits politiques
(Université d’Aix-en-Provence).
dans cette région et sur les
Khadija MOHSEN-FINAN
nouvelles formes de revendiest actuellement enseications citoyennes. Elle a
gnante et chercheure à
également travaillé sur l’intél’Université de Paris 1 gration des populations
Panthéon Sorbonne (laboramusulmanes en France et
toire SIRICE) et enseigne
parallèlement à l’Université en Europe.
Ca’Foscari
de
Venise.

Les élections présidentielle et législatives nous donnent l’occasion d’évaluer la décennie de transition
politique en Tunisie. Par leur vote du premier tour de
l’élection présidentielle du 15 septembre 2019, les
Tunisiens ont confirmé leur volonté de rompre avec
la classe politique instituée durant la période post
révolutionnaire. Le mixte entre ancien et nouveau
régime, qui était devenu en quelque sorte la marque
de fabrique de l’expérience tunisienne, ne satisfait pas
les Tunisiens. Ils ont cru, dans leur grande majorité,
que la révolution donnerait forcément naissance au
changement et à l’amélioration de leurs vies.

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
dimanche 13 octobre à midi 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 invitée 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 9 octobre.
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