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 17 mai 2017 à 19 h amphithéâtre Suffren
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

Myriam Harry et la Méditerranée
notre invitée sera Cécile CHOMbARD-GAUDIN, sur le thème :

Cécile CHOMBARD
GAUDIN s’est intéressée au monde méditerranéen à un double titre, en
s’appuyant sur sa formation initiale de lettres
classiques
et
de
sciences politiques.
Elle a été responsable de la partie « histoire, culture et
modes de vie », au sein du projet collectif d’Atlas de la
Méditerranée d’un laboratoire du CNRS. Et elle a
publié une biographie de Myriam Harry, née à
Jérusalem, écrivain orientaliste, premier prix Femina,
auteur de romans et de nombreux reportages sur le
pourtour de la Méditerranée.

AVEC

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

Lire entre les lignes…

Voyageuse intrépide, Myriam Harry parcourt le Maghreb et le
Moyen Orient dans le premier xxe siècle. On verra comment son
enfance dans la Jérusalem ottomane a marqué son approche des
religions et des cultures. On la suivra dans ses écrits où affleurent
les conflits entre Français et Anglais au Moyen Orient, entre
colonisés et colonisateurs, entre hommes et femmes autour de la
Méditerranée. Appelée par le Général Gouraud en Syrie-Liban en
1919, elle y séjourne près de trois ans et fera plusieurs voyages
dans tout le Moyen Orient par la suite dans les années 1930. Sa
connaissance de l’arabe lui facilite les contacts. Elle rencontre le
roi Fayçal d’Irak, l’émir Abdallah de Transjordanie, futur roi de
Jordanie, le président de la Syrie. Elle nous parle des kurdes, des
yézidis. Elle mène une enquête sur les colons juifs.
Même si elle n’a été ni une militante politique, ni une militante
féministe, on lit ses convictions entre les lignes.

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 12 mai 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 10 mai.
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