Inscrivez-vous pour participer en direct
à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN
Jeudi 23 juin 2022 à 19 h
notre invité sera Alain CHOUET, sur le thème :

La France, enjeu des islamistes …

Diplômé en droit, science
politique et langues orientales, Alain CHOUET a
fait toute sa carrière de
1972 à 2007 au sein de la
DGSE, alternant affectations à l’étranger et postes
de responsabilité à l’administration centrale. Il a
en particulier assuré le
commandement
du
Service de Renseignement
de Sécurité, chargé de la
contre criminalité transnationale organisée, du
contre espionnage et du
contre terrorisme.

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 sur les
menaces sécuritaires :
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 La sagesse
de l’espion aux éditions
Jean Claude Béhar en
2010. Au cœur des services spéciaux : la menace
islamiste, fausses pistes et
vrais dangers aux éditions
La Découverte en 2013 et
Sept pas vers l’enfer chez
Flammarion en 2022.

1980-2020. Quarante années
d’aveuglement, d’ignorance, de
lâcheté et de « bien pensance » ont
progressivement conduit la
France aux limites de la rupture du
pacte républicain et des affrontements communautaires.

Au-delà du quotidien de cette
violence, il faut remonter à ses
fondements historiques, pointer
du doigt ses instigateurs et ses
utilisateurs, analyser les failles de
notre société qui ont ouvert la
porte à la rupture et à la terreur.

Alors que le débat sur cette problématique a longtemps été pollué
par le « politiquement correct »
qui ne voulait voir dans le communautarisme, violence et la
délinquance que des « incivilités »
plutôt mineures, la société
française apparaît profondément
malade du séparatisme et de la
violence fondamentaliste dans
toutes ses composantes et tous
ses aspects.

Enfin il faut comprendre que
l’expression de cette rupture
correspond à des logiques d’États
qui l’instrumentalisent à leur
propres fins de protection ou de
légitimation.

AVEC

Suivez la conférence
en direct
et posez vos questions.
L’inscription est obligatoire
pour recevoir le lien
et doit se faire par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription
membres ou non membres :
jeudi 23 juin à 12 h.
Membres et étudiants :
accès gratuit.
Inscription ponctuelle :
participation de 8 €,
payable par carte bancaire
sur le site de l’association :
www.euromed-ihedn.fr

Pour participer
c’est très simple !
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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