
Cycle de conferences 2013

LE CONFLIT SYRIEN

Xavier Baron
Aux origines du

drame syrien

Jeudi 27 juin 18:30
Casino syndical

Luxembourg-Bonnevoie
63 rue de Bonnevoie

Xavier Baron: Journaliste frangais ancien directeur de I'AFP pour Ie
Proche-Orient auteur de plusieurs livres importants sur la region, dont

« Aux origines du drame syrien 1918 - 2013 »

Norman Paech
Syrien-Konflikt u. Volkerrecht

Conflit syrien et droit international

Jeudi 4 juillet 20:00
CCRN

Abbaye Neumunster
Luxembourg-Grund

28 rue Munster

Norman Paech : Mitglied des Deutschen Bundestages [2005-2009J
Auf3enpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. Seine Schwerpunkte

sind VOIkerrecht, Menschenrechte, Friedenspolitik, Naher Osten

Depute au parlement allemand [2005 a 2009]. Porte-parole des affaires
etrangeres du parti La Gauche. Engage pour Ie droit international, les

droits de I'Homme, la paix et Ie Proche-Orient

Conference en allemand - traduction en frangais

D'autres conferences prevues en automne - Weitere Konferenzen gep/ant im Herbst

Organisateurs :

Comite pour une Paix Juste au Proche-Orient
Institut d'Etudes Europeennes et Internationales
Les amis du Monde Diplomatique
En collaboration avec Ie CCRN pour la conference du 4 juillet

www.paixjuste.lu - www.ieis.lu - www.amis.monde-diplo.fr- Infos : 691 819306

tourner svp - bitte wenden »>

http://www.paixjuste.lu
http://www.ieis.lu
http://www.amis.monde-diplo.fr-


Cycle de conferences sur la Syrie
Depuis deux ans, la Syrie occupe la une des medias. Les massacres se multiplient, les
annonces contradictoires des gouvernements eurooeene aussi. Pour essayer de
comprendre ce conflit sanglant qui depasse de loin Ie cadre de la seule Syrie, les
organisateurs proposent, avec a /'appui une diversite de sources d'informations et sans tomber
dans la caricature, un cycle de conferences qui va s'etendre sur les mois a venir.

Jeudi 27 juin - 18h30
au Casino syndical de Luxembourg-Bonnevoie

Aux origines du drame syrien
Conference avec Xavier Baron

Xavier Baron abordera Ie contexte historique du conflit : la culture rnillenaire du peuple
syrien - les occupations diverses : ottomane, mandat - I'influence du conflit israelo-palestinien
sur la politique interieure et exterieure de la Syrie - I'influence du « 9/11» dans la region - les
revolutions arabes et les revendications sociales, et, pour rendre plus comprehensible
la situation actuelle : la nature et la structure du pouvoir en Syrie, la composition
confessionnelle du pays et I'environnement qeopolitique, trois elements essentiels
qui marquent la difference avec les autres soulevernents arabes.

Jeudi 4 juillet - 20hOO
au Centre Culturel et de Rencontres Abbaye Neumunster

Syrienkonflikt und Volkerrecht
Conflit syrien et droit international

Konferenz mit Norman Paech
Conference en allemand avec traduction en frangais

En collaboration avec Ie CCRN

Juriste et homme politique allemand, professeur a l'Universite de Hambourg, co-auteur du
livre : «Volkerrecht und Machtpolitik in den internationa/en Beziehungen» - 2013 ( «Droit
international et politique de la force dans les relations internationa/es'j , Norman Paech
abordera Ie conflit syrien sous I'angle du droit international.

* * *
Organisateurs: Cornite pour une Paix Juste au Proche-Orient: tel. 691 819306

Institut d'Etudes Europeennes et Internationales: tel. 46 6580
Les amis du Monde Diplomatique: tel. 621 248912

www.paixjuste.lu / www.ieis.lu / www.amis.monde-diplo.fr

tourner svp - bitte wenden »>

http://www.paixjuste.lu
http://www.ieis.lu
http://www.amis.monde-diplo.fr

