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 19 décembre à 19 h amphithéâtre Louis

à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

L’Italie au centre de la Méditerranée.
notre invité sera Paolo MODUGNO, sur le thème :

et Belgique » au « Centre
Europe » de la Direction des
Affaires Internationales et
des Echanges de Sciences
Po où il s’occupe des relations avec les principales
universités de ces pays.

Diplômé de Sciences Po et
titulaire d’un DEA d’Études
politiques de cette même
institution, Paolo Modugno,
y enseigne l’actualité politique et culturelle italienne
depuis de nombreuses
années.

En 2001 il a fondé
ANTEPRIMA une association consacrée à la promotion en France du cinéma
et de la culture italienne.
L’association organise, un
samedi matin par mois, la
projection, au Cinéma du
Panthéon, d'un film italien
récent (souvent des avantpremières) suivie d’un
débat.

Il a également une activité
de commentateur (notamment pour la Radio Svizzera
Italiana) et collabore avec
Il est actuellement Chargé les pages culture du quotide mission « Europe du Sud dien italien La Stampa.

L’Italie, par sa position géographique au centre de la
Méditerranée, est en première ligne en ce qui
concerne un des enjeux les plus sensibles de l’Europe
d’aujourd’hui : la question migratoire. L’exploitation de
cette problématique a permis, entre autres raisons, au
parti de la « Ligue » de Matteo Salvini (anciennement
« Ligue du Nord ») d’accéder au pouvoir.
La « Ligue » est dans une coalition avec le « Mouvement
5 étoiles » qui lui a eu un grand succès électoral surtout
en interprétant les exigences de la partie la plus pauvre du
pays, notamment dans le Mezzogiorno. Ces deux forces
politiques représentent donc des intérêts très différents.
Réussiront-elles à mener à bien leur cohabitation sans
compromettre dangereusement la position de l’Italie en
Europe et avec elle l’existence même de la monnaie
unique et de la construction européenne ?
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
jeudi 13 décembre au soir

Votre inscription doit obLigatoirement
faire mention de vos nom, prénom,
date et 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 12 décembre.
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