Le chaos moyen-oriental :
état des lieux et perspectives.
Par Denis BAUCHARD
Ancien ambassadeur en Jordanie

Le Jeudi 17 octobre 2019 à 16 h 15
A la Maison dans la Vallée à AVON
Ancien diplomate, Denis BAUCHARD a été ambassadeur en Jordanie,
directeur pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et directeur de
cabinet du ministre des Affaires étrangères, Hervé de CHARRETTE,
et, ambassadeur au Canada. Il a également été président de l’Institut
du Monde Arabe de 2002 à 2004.
Auteur de nombreux ouvrages et articles sur le sujet dont le fameux
« La démocratie est-elle soluble dans l'Islam ? », il aussi donné de
nombreuses conférences. Actuellement Président d’honneur à
l’association « les amis de la forêt », c’est donc en voisin que nous
avons fait appel à lui pour tenter de dénouer le nœud gordien qu’est ce sujet brulant d’actualité.
C’est très gentiment qu’il a répondu à notre appel et je gage que cette conférence en
intéressera plus d’un(e).
Prix : 17,00 €
La participation est portée à 20.00 € par personne pour les inscriptions à l’entrée de la salle.
Contact : Louise TISSERAND

Téléphone

01 64 22 67 10 / 06 83 85 18 00
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Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Ci-joint un chèque de 17.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :

Bauchard 20301 LT

