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 16 octobre 2018 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

Iran : espoirs déçus
et risques de crises nucléaire et/ou terroriste
au Moyen Orient.
notre invité sera Bernard HOURCADE, sur le thème :

collègues iraniens, des
recherches sur les conséquences politiques des
transformations de la
société iranienne, la ville
de Téhéran et la géopolitique de l’Iran.

Bernard HOURCADE est
géographe, directeur de
recherche émérite au
CNRS. Ancien directeur
de l'Institut Français de
Recherche en Iran pendant la révolution islamique (de 1978 à 1993),
puis fondateur et directeur
de l’équipe de recherche
CNRS « Monde iranien »
(de 1993 à 2005), il
a effectué, souvent en
collaboration avec ses

En dehors de cercles universitaires, il intervient
dans les médias et les
think tanks sur les questions touchant à la géopolitique de l’Iran aux rapports entre politique, territoire et société en Iran.
Bernard Hourcade est
agrégé (1969) et docteur
en géographie (ParisSorbonne, 1975).

Son dernier ouvrage paru
en 2016 Ed. A. Colin Géopolitique de l’Iran, les
défis d’une renaissance.

La signature le 14 juillet 2015 d’un
Accord sur le nucléaire était une
première étape permettant aux
Iraniens de sortir de 40 ans de sanctions économiques et d’isolement
culturel. Les entreprises internationales pouvaient enfin investir en
Iran. Pour toute la nouvelle classe
moyenne iranienne c’était enfin des
emplois de haut niveau, des relations normales avec le monde
entier, et aussi une pression politique irréversible contre le despotisme religieux qui domine le pays.
Le 8 mai 2018, Donald Trump
déchire cet Accord international.
Les entreprises quittent l’Iran.
L’économie iranienne s’effondre,
AVEC

LE SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES

tous les espoirs d’ouverture s’évanouissent. 80 millions d’Iraniens ne
savent plus que faire. Ils protestent
et font face à la répression. L’Iran
envisage de ne plus respecter
l’Accord et de relancer son programme nucléaire, incitant les pays
voisins, dont l’Arabie ou l’Egypte à
se lancer aussi dans cette prolifération nucléaire qui fera réagir Israël.
L’Iran sera faible, et donc tenté de
constituer des forces terroristes
pour faire face aux monarchies
pétrolières qui ont utilisé contre lui
Daesh et al Qaïda. Que peuvent
faire, la France l’Europe, la Russie
et le Chine pour contrer la politique
destructrice des États-Unis ?

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
lundi 15 octobre 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 10 octobre.
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