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
mercredi 26 avril 2017 à 19 h amphithéâtre Lacoste
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

L'Irak dans la tourmente
notre invitée sera Myriam bENRAAD, sur le thème :

Myriam BENRAAD est
chercheuse à l’Institut de
recherches et d’études
sur le monde arabe et
musulman (IREMAM,
CNRS, Aix-en-Provence)
et maître de conférences
en science politique et
études sur la paix
et le développement à l’Université de Limerick
(Irlande). Spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient, elle
est l'auteure, entre autres publications, d'Irak, la
revanche de l'Histoire. De l'occupation étrangère à
l'État islamique (Paris, Vendémiaire, 2015) et Irak : de
Babylone à l'État islamique. Idées reçues sur une
nation complexe (Paris, Le Cavalier Bleu, 2015).

AVEC

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

À l’heure où la bataille contre le groupe État islamique se
poursuit, l’Irak reste plus que jamais dans une situation d’extrême
fragilité sociopolitique. La reconquête de Mossoul, principal fief
des jihadistes au nord du pays, ne signifiera sans doute pas l’arrêt
des violences et pourrait même annoncer de nouveaux cycles
meurtriers de représailles entre communautés interposées.
Au-delà, les attentats continuent de faire quotidiennement des
dizaines de morts parmi les Irakiens, y compris dans les territoires
dits « libérés » de l’État islamique.
Comment penser cette hyperfragmentation, héritée de plus de
13 ans de conflit civil ? Quels sont les scénarios les plus probables
d’un « après-État islamique » ? Au regard de l’instabilité et de la
décomposition structurelles qui rongent le pays en profondeur
dans ses institutions et son corps social, une «concorde nationale»
est-elle toujours envisageable ou réduite à l’état de vœu pieux ?

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 21 avril 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 19 avril.
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