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La prochaine conférence organisée par l’association Euromed-IHEDN
aura lieu le

mercredi 2 mars 2011 à 19h précises
à l’École militaire dans l’amphithéâtre Suffren
Entrer par le n° 1 place Joffre (métro Ecole militaire)

Notre invité sera M. Akram BELKAÏD qui parlera de :

L’Algérie :
quelle politique
économique ?
Akram BELKAÏD, est journaliste et essayiste. 
Il a travaillé de 1995 à 2008 au quotidien éco-
nomique et financier La Tribune. Il collabore
aujourd'hui avec Le Monde Diplomatique,
Slate.fr, Géo et Le Quotidien d'Oran.
Spécialiste des économies du monde arabe
et d'Amérique du nord, de l'énergie et des
relations euro-méditerranéennes, il prépare
un essai sur les relations franco-algériennes.

L’inscription est obligatoire et peut se faire soit par téléphone au 06 76 64 37 68
soit par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription le samedi 26 février, dernier délai.
Droit d’accès : 10 € - Accès gratuit pour les membres et les étudiants.

- Un apéritif vous sera offert à la suite de la conférence.

- Un dîner est organisé autour de notre invité. 
Si vous souhaitez y participer, signalez-le en vous inscrivant pour la conférence, puis veuillez remplir le formu-
laire joint et retournez-le à l’adresse indiquée avant le 24 février dernier délai (attention aux délais de la Poste).

- Si vous souhaitez venir en voiture, vous pourrez la garer dans l’enceinte de l’Ecole militaire, sous réserve
d’indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule en même temps que vous confirmez votre inscription.
ATTENTION les contrôles sont désormais très stricts…

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

LES ENTRETIENS D’EUROMED-IHEDN
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AVEC LE SOUTIEN
DE NOS PARTENAIRES
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COUPON-REPONSE POUR LE DÎNER DU 2 mars 2011
Il est préférable de téléphoner avant pour s'assurer des disponibilités

M. / Mme / Mlle

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

Souhaite participer au dîner qui suivra la conférence du 2 mars : prix 40 € par personne
Le nombre des places est limité.
Veuillez spécifier le nombre de personnes souhaitant participer au dîner ainsi que leurs noms et
joindre un chèque du montant correspondant, libellé au nom du Restaurant « La Terrasse »

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

Nombre de personnes : …………….. x 40 €   =   ……………€

ADRESSE POSTALE :
pour l’envoi des coupons-réponses pour le dîner et des chèques

Association Euromed-IHEDN / Coustillière
48 rue Gimelli - 83000 TOULON
Tél. : 06 76 64 37 68
Courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Les réservations pour le dîner sont prises en compte dans l’ordre de réception
des règlements et ce avant le 24 février (attention aux délais de la Poste)

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

LES ENTRETIENS D’EUROMED-IHEDN


