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En présence, à Marseille

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mercredi 21 septembre 2022 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

notre invité sera Pierre VALLAUD, sur le thème :

Panorama
de la situation en Méditerranée

Pierre VALLAUD est historien, spécialiste
du XXe siècle. Il a enseigné à l’Université
Saint-Joseph à Beyrouth dont il a dirigé le
centre d’études stratégiques (CERGES).
Il est l’auteur de nombreux ouvrages,
dont certains spécifiquement sur la
Méditerranée comme L’Atlas géostratégique de la Méditerranée avec Xavier
Baron et Géopolitique et Méditerranée avec
Jean-François Coustillière.
Il vient de publier chez Fayard un livre écrit
à quatre mains avec Mathilde Aycard :
Stefan Zweig, l’impossible renoncement .

Plus que jamais la Méditerranée est le lieu où la quasi-totalité des contradictions et des crises du monde se rencontrent et se concentrent.
Plus que jamais, arrière-pays, canal et détroits jouent leur rôle de passage ou
de verrou.
Guerre en Ukraine, enjeux méditerranéens et crise des approvisionnements,
désastre irako-syrien mettant au premier plan les acteurs locaux et leurs rivalités (Turquie, Iran, Arabie saoudite, Israël) mais aussi les puissances plus
lointaines (Russie, Chine, États-Unis), effondrement du Liban, éternel conflit
israélo-palestinien, régimes autoritaires en Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc,
lorsque que ce n’est pas le chaos comme en Libye, avec en arrière-plan, bien
sûr, le Sahel pas si loin que cela.
Et, en face de tout cela, les États de l’Union européenne, riverains ou non,
confrontés aux flux migratoires provoqués par tous ces désordres, au réchauffement climatique et à ses conséquences de tous ordres (incendies, désertification, manque d’eau…), ainsi qu’à la pollution de la Méditerranée. Un bilan
plutôt catastrophique en quête de solutions qui devraient être l’objets de politiques massives, globales, décidées, et que l’on ne voit pas poindre à l’horizon.

désormais sans contrainte sanitaire

Adhérents ou Accès occasionnels :
l’nscription est obligatoire
et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Accès occasionnel : 8 €,
payable uniquement par CB
sur www.euromed-ihedn.fr
Aucun accès occasionnel ne sera pris en
compte sur place.
Date limite d’inscription :
lundi 19 septembre à midi
Membres et Étudiants : accès gratuit
Un rafraîchissement gratuit limité aux seuls inscrits sera offert après la conférence.
Un dîner est organisé autour de notre invité
Complétez le formulaire joint et retournez-le
accompagné de votre règlement avant le
mercredi 14 septembre.

Vous pouvez également
suivre en direct sur Zoom
cette conférence
en direct de Marseille
L’inscription est obligatoire pour recevoir le
lien et doit se faire par courriel :
info-activites@euromed-ihedn.fr
Date limite d’inscription :
dimanche 18 septembre midi.
Membres et Étudiants : accès gratuit
Accès ponctuel : 8 €,
• payables par CB sur www.euromed-ihedn.fr

AVEC
LE SOUTIEN
DE NOS
PARTENAIRES

Après vous être inscrit vous recevrez un lien qui
vous permettra de vous connecter.

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

Inscription au dîner du mercredi 21 septembre 2022
Le dîner est organisé au restaurant Les Arcenaulx,
situé cours d’Estienne d’Orves - Parking le plus proche : D’Estienne d’Orves

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

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 « Restaurant Les Arcenaulx »
à l’adresse suivante : 48 rue Gimelli – 83000 TOULON

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

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
Les réservations pour le dîner
sont prises en compte dans l’ordre
de réception des règlements.
Dernier délai mercredi 14 septembre
dans la mesure des places restantes.

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

Nombre de personnes : …………….. x 37 € = …………… €

Cette invitation vous est envoyée
par Dominique COUSTILLIÈRE
chargée de l’organisation
des Entretiens d’Euromed - IHEDN

Plan de situation
de l’Hôtel de Région
27 Place Jules Guesde,
13002 Marseille
https://goo.gl/maps/HBcHDS1v5sR2

