En présence à Paris
pour
les 60 premiers inscrits
chaque participant devra être en possession d’un
pass sanitaire/vaccinal (contrôle à l’entrée de l’amphi).

Insciption obligatoire
en cliquant sur le lien :
www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/lesentretiensdeuromedihedn2022
date limite d’inscription et dans la limite des places
disponibles : le 30 janvier

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
en présence pour les 60 premiers inscrits
mercredi 2 février 2022 19 h à 21h amphithéâtre Louis
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

Le port du masque est obligatoire

notre invité sera Xavier BARON, sur le thème :

Liban 2022 : quel avenir ?

Journaliste, Xavier BARON a passé sa carrière à l’Agence France-Presse, en Afrique
puis en Asie du Sud-Est (Vietnam,
Cambodge, Thaïlande).
Il arrive à Beyrouth en 1970 et couvre l’actualité de l’ensemble du Moyen-Orient jusqu’en
1993 avec une interruption pendant laquelle il
est Rédacteur-en-Chef central de l’AFP.
En 1987, il crée la Direction régionale de
l’Agence au Moyen-Orient. Il est ensuite
directeur des bureaux de Rome puis de
Madrid avant de terminer sa carrière en Irak
en 2005-2006.
Il a publié plusieurs livres sur le Moyen-Orient
dont une Histoire du Liban et une Histoire de
la Syrie (Tallandier).

Né il y a cent ans, le Liban traverse une
crise profonde dont l’issue est incertaine. Le système politique mis en place
il y a un siècle est aujourd’hui paralysé,
prisonnier des intérêts politiques partisans et communautaires, de la corruption et de pratiques financières obscures. La population libanaise en paie le
prix avec l’effondrement des services
publics, des institutions bancaires et du
système de santé. Toute confiance a été
perdue à l’égard de la classe politique et
une partie des Libanais manifeste
depuis trois ans, mais en vain, pour
obtenir une réforme des institutions et
un assainissement des pratiques poli-

tiques. En outre, la vie politique libanaise est confrontée au problème du
Hezbollah, à la fois parti politique chiite
et milice fortement armée sous la tutelle
de l’Iran. Il en résulte que le Liban est
prisonnier de la lutte d’influence régionale entre l’Arabie saoudite et l’Iran.
Des élections présidentielles et législatives sont inscrites au calendrier de 2022
et pourraient aider à sortir le pays de
l’immobilisme, mais leur tenue est
entourée d’incertitudes dans le chaos
politico-social actuel alimenté par la
défense des intérêts particuliers qui
l’emporte souvent sur la promotion de
l’intérêt général du pays.

La présentation de votre invitation numérique ainsi qu’une pièce d’identité sont
impératives pour pouvoir accéder à l’école
militaire.
Étudiants et membres : accès gratuit
Accès ponctuel : 8 €,
• en espèces sur place prévoir l’appoint
• par chèque bancaire
• par CB sur www.euromed-ihedn.fr
Le rafraîchissement traditionnel servi à l’issue de la
conférence n’est pas autorisé.
Nous pourrons malgré tout, nous retrouver sur place
pour échanger et discuter.
Un dîner est organisé autour de notre invité au
Cercle de l’Ecole militaire Complétez le formulaire
joint
et retournez-le accompagné de votre règlement
avant le mercredi 26 janvier.

En vidéo depuis Marseille
le mardi 1er février
vous pourrez également
suivre en direct sur Zoom
cette conférence
L’inscription est obligatoire pour recevoir le lien et
doit se faire par courriel :
info-activites@euromed-ihedn.fr
Date limite d’inscription :
dimanche 30 janvier à 13 h.
Étudiants et membres : accès gratuit
Accès ponctuel : 8 € payables par Carte Bancaire
sur www.euromed-ihedn.fr

Pour participer c’est très simple !
AVEC
LE SOUTIEN
DE NOS
PARTENAIRES

Après vous être inscrit vous recevrez un lien qui vous
permettra de vous connecter le moment venu.
Si durant la conférence vous souhaitez poser une
question, signalez-le en cliquant sur « discussion »
en bas de votre écran.
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Inscription au dîner du mercredi 2 février 2022
au Cercle de l’Ecole militaire
(sous réserve que les conditions sanitaires le permettent)

Le nombre de places étant très limité
les inscriptions se feront au fur et à mesure de la réception des règlements
si le dîner devait être annulé, les chèques vous seraient bien sûr restitués

Imprimez ce coupon-réponse et joignez-le à votre règlement.
M. / Mme / Mlle :
…………………………………………...........…………………………………………………….....................…..………….

Souhaite participer au dîner qui suivra la conférence : prix 37 € par personne
Le nombre des places est très limité.
Veuillez spécifier le nombre de personnes souhaitant participer au dîner ainsi que leurs noms
et joindre un chèque du montant correspondant, libellé à l’ordre de « association EUROMED-

Merci de retourner ce coupon-réponse
accompagné de votre chèque
Association Euromed-IHEDN
Chez COUSTILLIÈRE
48, rue Gimelli - 83000 TOULON
Tél. : 06 34 19 28 79
Courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

IHEDN » a l’adresse suivante : 48 rue Gimelli – 83000 TOULON

NOM des participants : ……………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………...........…………
……..……………………………………………….....................................................……

Les réservations pour le dîner
sont prises en compte dans l’ordre
de réception des règlements.
Dernier délai mercredi 26 janvier
dans la mesure des places restantes.
Cette invitation vous est envoyée
par Dominique COUSTILLIÈRE
chargée de l’organisation
des Entretiens d’Euromed - IHEDN

...............................................................................…………

Nombre de personnes : …………….. x 37 € = …………… €
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Plan d’accès à l’École militaire, Amphithéâtre Louis
Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)
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