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 15 novembre 2017 à 19 h amphithéâtre Louis
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

Ancien chef du
Service de renseignement de sécurité de la DGSE,
diplômé en droit,
science politique et
langues orientales,
Alain CHOUET a
fait toute sa carrière de 1972 à 2007 dans les
services de renseignement français, alternant
affectations à l’étranger (Liban, Syrie, Maroc,
Genève-ONU, Bruxelles) et postes de responsabilité à l’administration centrale. Spécialiste des
problèmes de sécurité dans le monde arabe et
islamique, il a été consultant du Centre d’Analyse
et de Prévision du M.A.E. et est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dans les revues spécialisées (Maghreb-Machrek, Questions internationales, Politique étrangère, Revue de défense
nationale, La revue parlementaire, Marine et
Océans, Présaje, Questions d’Europe, Cahiers
de l’Orient, La Revue des Deux Mondes,
Perspectives de l’UCLAT, etc.).
Il a publié « Au cœur des services spéciaux : la
menace islamiste, fausses pistes et vrais dangers »,
éditions La Découverte, 2013 (pour la seconde
édition) et « La sagesse de l’espion », éditions
Jean Claude Béhar, 2010.

La problématique
de la violence salafiste
notre invité sera Alain CHOUET, sur le thème :

Doit-on, comme le préconisent
certains politiques et medias, se
résigner pour plusieurs décennies à
la permanence de la violence djihadiste qui serait une espèce d’incontournable et incompréhensible
« mal du siècle » ? Décrétée au
lendemain des attentats du 11 septembre, la « guerre globale à la terreur » initiée par l’administration
Bush bientôt rejointe par les alliés
de l’Amérique s’est vite transformée en un système intrusif liberticide globalisé mettant la planète
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entière sous une loi permanente
des suspects. Et ce système est
indiscriminé et planétaire puisqu’il
ne recherche que le « comment ? »
de cette violence sans jamais s’interroger sur le « pourquoi ? » ni le
« qui ? ». Faute de désigner clairement l’adversaire, ses moyens et
ses méthodes, la « guerre à la terreur » s’est muée en guerre sans
but et sans fin vouée à la traque
sans cesse recommencée des
seconds couteaux de la barbarie
salafiste.

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 10 novembre 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 8 novembre.

ASSOCIATION EUROMED - IHEDN - Jean François COUSTILLIERE, président, Tél : 06 34 19 28 79 - Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr - Site : www.euromed-ihedn.fr

