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Le programme de la prochaine session :  

Octobre 2018 - Janvier 2019 vous sera envoyé à votre  

adresse habituelle début septembre. Si vous êtes absent 

de votre domicile à cette période,  nous pouvons vous 

en adresser un exemplaire supplémentaire sur votre lieu 

de vacances. Dans ce cas, veuillez nous fournir 

 
avant le 15 juin 2018 

 
une enveloppe autocollante  

au format 162 x 229 mm minimum  
libellée  à votre adresse de vacances  

affranchie au  tarif 50 à 100 g  

N’oubliez-pas de joindre une : 
 

enveloppe autocollante timbrée à 
votre adresse  pour envoi du coupon 
d’entrée une semaine avant le début 
des conférences  
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73e session 
FEVRIER – MAI 2018 

SOMMAIRE  

Numéro 
conférence 

 Chaque cycle de conférences se déroule sur dix sema ines 
sauf pendant les vacances scolaires.  

Les  cycles ne peuvent être fractionnés . 

   

10 
mardi 
matin 

 
Les Etats-Unis 

par Bruno Tertrais 

   

20 
jeudi 
matin 

 Le XIXe Siècle 
1ère partie : 1800-1850 

par Hélène de la Selle 
   

21 
jeudi 

a-midi 

 Le XIXe Siècle 
1ère partie : 1800-1850 

Doublement de la conférence 20 

par Hélène de la Selle 
   

30 
mardi 
a-midi 

 L’apogée du roman de la seconde moitié du 
XIXe Siècle au début du XXe Siécle  

par Maria-Teresa Caracciolo 
   

40 
vendredi 

matin 
 Les Nouvelles Routes de la Soie, projet 

hégémonique de la Chine ?   

par Françoise Nicolas 
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MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Veuillez adresser à : 
RACC 71 avenue Henri Martin 75116 Paris 
 

1 - un bulletin d’inscription par personne  
2 - un chèque signé à l’ordre de la RACC correspondant  
      au montant total de votre inscription 
3 -  une enveloppe autocollante timbrée à votre  
 adresse pour envoi du coupon d’entrée une 
 semaine avant le début des conférences  

 
Les inscriptions sont prises en compte en fonction  de l’ordre 

d’arrivée, dans nos bureaux, des dossiers complets 
(bulletin d’inscription, chèque et enveloppe timbré e). 

Pas d’inscription par téléphone ou Internet 
 
 
 

Permanence tous les lundis de 14h30 à 17h 
hors vacances scolaires  

tel. 01 40 72 68 56 —  Répondeur les autres jours 
e.mail : racc.association@free.fr  
Site Internet : www.racc-asso.fr 
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�
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Un bulletin d’inscription par personne 

 

 

 

 

 

Cocher les cycles retenus  Tarif normal * Tarif 
émerau-

de 

10 Les Etats-Unis  60 € 25 € 

20 Le XIXe siècle  60 € 25 € 

21 Le XIXe siècle (Après-midi)  60 € 25 € 

30 L’apogée du roman  60 € 25 € 

40 Les nouvelles routes de la soie et la Chine  60 € 25 € 

Montant total de l’inscription                           € 

Adresse……………………………………………………………. 

Code postal………………Ville……………………………………... 

Téléphone………………………….. 

Portable…………………………….. 

E-mail………………………………………………………………. 
en lettres majuscules 

Possesseurs de Navigo Émeraude : joindre une photoc opie 
de la notification de la décision du Centre d’Actio n Sociale. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 73e SESSION 

 
   M.     Mme       Mlle  : ……………………………… 
                en lettres majuscules 
       Prénom : ……………………………...
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Partie réservée à la RACC 
Ne rien écrire ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

Nom du titulaire du chèque …………………………………… 

                              Banque ………………………………... 

Contrôle       

Conférences………………………………………… 

Chèque………………………………€uros 

  

Saisie 
 Dû……………………………………€uros 

Trop perçu…………………………..€uros 

Date ………………………………….. 

 
Enveloppe retour affranchie 

 

OUI 
 

NON 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Un bulletin d’inscription par personne 

 

 

 

 

 

Cocher les cycles retenus  Tarif normal * Tarif 
émerau-

de 

10 Les Etats-Unis  60 € 25 € 

20 Le XIXe siècle  60 € 25 € 

21 Le XIXe siècle (Après-midi)  60 € 25 € 

30 L’apogée du roman  60 € 25 € 

40 Les nouvelles routes de la soie et la Chine  60 € 25 € 

Montant total de l’inscription                           € 

Adresse……………………………………………………………. 

Code postal………………Ville……………………………………... 

Téléphone………………………….. 

Portable…………………………….. 

E-mail………………………………………………………………. 
en lettres majuscules 

Possesseurs de Navigo Émeraude : joindre une photoc opie 
de la notification de la décision du Centre d’Actio n Sociale. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 73e SESSION 

 
   M.     Mme       Mlle  : ……………………………… 
                en lettres majuscules 
       Prénom : ……………………………...
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Partie réservée à la RACC 
Ne rien écrire ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

Nom du titulaire du chèque …………………………………… 

                              Banque ………………………………... 

Contrôle       

Conférences………………………………………… 

Chèque………………………………€uros 

  

Saisie 
 Dû……………………………………€uros 

Trop perçu…………………………..€uros 

Date ………………………………….. 

 
Enveloppe retour affranchie 

 

OUI 
 

NON 
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10 
Les Etats-Unis 

Cycle présenté par Bruno Tertrais 
 Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherch e Stratégique 

avec la collaboration de divers conférenciers 

Cycle de 10 conférences les mardis de 10h00 à 11h30  
Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini  

                  8 bis rue de l’Annonciation – 750 16 Paris   
ette série de conférences proposée par Bruno Tertrais (directeur adjoint 
de la Fondation pour la recherche stratégique) visera à éclairer les diffé-
rentes facettes de la politique extérieure américaine à l’ère de Donald 
Trump, à en déterminer les racines et à en expliquer le sens. Elle mettra 
notamment en perspective l’action des Etats-Unis dans les grandes ré-

gions du monde et dans les « espaces communs ».  
C 

13 février L’Amérique de Donald Trump 

Maya Kandel , Université Paris III 
La campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis a exposé les divisions de 
l'Amérique et le président Trump semble vouloir gouverner en accentuant ces 
divisions, aggravant la polarisation de la société américaine et les blocages de 
son système politique.  

6 février L’Amérique et le Monde depuis 1945 

Bruno Tertrais et Maya Kandel , Université Paris-III 
L’Amérique est devenue une puissance mondiale après 1945, et la seule « super-
puissance » après 1990. La politique étrangère de Donald Trump signale-t-elle une 
rupture dans le rapport au monde des Etats-Unis depuis la Seconde guerre mondiale, 
avec la mise en oeuvre d'une politique étrangère «nationaliste», ou bien un prolonge-
ment du « désengagement » engagé par Barack Obama ?  

6 mars Les Etats-Unis et l’Europe 

Laurence Nardon , Institut Français des Relations Internationales 
Les critiques répétées de l’Union Européenne et de l’Otan que le candidat Trump 
avait émises pendant sa campagne correspondaient à sa vision du rôle des Etats
-Unis dans le monde, fondée sur un « nationalisme de repli ». Depuis qu’il est à 
la Maison blanche, le président a atténué ces critiques, sans toutefois exprimer 
un projet concret pour les relations transatlantiques.  



27 mars Les Etats-Unis et la Chine 

Valérie Niquet , Fondation pour la Recherche Stratégique 
Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, la relation 
sino-américaine est entrée dans une période d’incertitude. L’ambition chinoise de 
construire une « relation spéciale entre grandes puissances » avec les Etats-
Unis se heurte à la volonté de Washington de défendre ses intérêts et de rassu-
rer ses alliés.  

10 avril Les Etats-Unis et la Russie 

Isabelle Facon ,  Fondation pour la Recherche Stratégique 
La relation entre les Etats-Unis et la Russie a traversé de nombreuses phases 
d’instabilité depuis la fin de la Guerre froide avant d’entrer en 2014 dans une cri-
se dont Donald Trump n’est pas parvenu à la faire sortir malgré son intention 
affichée de la réparer. Au-delà du comportement vindicatif et souvent agressif de 
Moscou, cela s’explique par la difficulté des deux pays à réaménager leurs rap-
ports profondément asymétriques sur des bases nouvelles.  

3 avril Les Etats-Unis et l’Afrique 

Steve Ekovich, American University of Paris 
Les États-Unis ont une très longue histoire partagée avec l'Afrique, en commen-
çant par la traite négrière. Cependant, ses relations commerciales et financières 
sont très maigres, mais les questions de sécurité, en particulier dans la région 
sahélo-saharienne, sont aujourd'hui devenues centrales.  

20 mars Les Etats-Unis et l’Asie 

Valérie Niquet , Fondation pour la Recherche Stratégique 
La présence américaine en Asie, le système d’alliances qui fonde la stabilité ré-
gionale depuis les débuts de la guerre froide, et les interrogations sur la pérenni-
té de l’engagement des Etats-Unis dans la région.  

13 mars    Les Etats-Unis et le Moyen-Orient 

Isabelle Lasserre , Le Figaro 
De la « ligne rouge » de Barack Obama en Syrie en août 2013 à la menace pro-
férée par Donald Trump de « déchirer » l’accord nucléaire iranien, quel avenir 
pour l’engagement des Etats-Unis au Moyen-Orient ?  

10 

Reportée au 27 mars 

Reportée au 13 mars 

Reportée au 20 mars 
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22 mai Où va l’Amérique? 

Bruno Tertrais , Fondation pour la Recherche Stratégique 
Cette conférence de clôture s’inscrira dans une démarche prospective. Quel est 
l’avenir de la société américaine ? Quelle est l’avenir de sa diplomatie ? La thèse 
du « déclin inévitable » de l’Amérique est-elle pertinente ?  

15 mai Les Etats-Unis et les « espaces communs » 

Xavier Pasco , Fondation pour la Recherche Stratégique  
La diplomatie américaine applique aux « espaces communs » (mers, espace, 
cyberespace) une double approche : l'une basée sur la promotion d'un droit  
ad hoc qui doit tempérer les applications du droit public international et des trai-
tés, et l'autre fondée sur la nécessité de renforcer le contrôle de ces espaces 
impliquant éventuellement un contrôle militaire.  
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Le XIXe siècle 
1ère partie : 1800-1850  

Conférencière : Hélène de la Selle 
Cycle de 10 conférences – 27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris  

près la relative stabilité politique de l’Ancien Régime, dominé depuis 
deux siècles par la dynastie des Bourbons, le XIXe siècle est le siècle 
des révolutions -  politiques, sociales ou industrielle -… Différents 
régimes vont se succéder (deux empires, trois monarchies, trois 
républiques… ) et, l’art étant toujours le reflet de son temps, celui-ci va 

témoigner de la même instabilité. On voit ainsi se succéder en peinture quatre 
courants artistiques en un seul siècle, dans un phénomène d’accélération 
totalement nouveau, révélateur, entre autres, de la démocratisation de l’art. 

A 
8 février Introduction  

La Révolution industrielle et son influence sur la production artistique. La nais-
sance de la photographie. 

15 février L’architecture néo-classique en Europe,  
ou le triomphe du temple à l’antique   

Un mouvement d’une sidérante unité. 

20 21 ou 

Cycle 20 : les jeudis de 10h00 à 11h30 
ou 

Cycle 21 : les jeudis de 14h30 à 16h00 

8 mars La sculpture européenne  

L’influence du purisme canovien (Thorvaldsen, Flaxman). 
Lorenzo  Bartolini, portraitiste des Bonaparte.  
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17 mai Eugène Delacroix   

Peintre romantique, orientaliste et grand décorateur…inclassable, comme tous 
les génies. 

22 mars La peinture néo-classique   

David et l’épopée impériale : le Sacre de 1804 ; les élèves de David : Girodet, 
Gérard, Gros. 

29 mars Ingres , à la fois chef de file du courant néo-
classique et révolutionnaire  

Un dessinateur et portraitiste de génie. 

5 avril L’époque romantique   

La passion du Moyen Age et l’architecture néo-gothique en Europe.  
La sculpture de Rude et David d’Angers. 

12 avril Les romantiques anglais  

Constable et le grand Turner.  
Le romantisme allemand de David Friedrich. 

3 mai La France   

La peinture troubadour et les premiers paysagistes. 
Gericault et « la Méduse ».  

15 mars La sculpture française et la grande  
propagande napoléonienne   

Chinard, Chaudet, Lemot, Pradier. 
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30
L’apogée du roman 

De la seconde moitié du XIX ème siècle  
au début du XX ème siècle 

 

Conférencière : Maria-Teresa Caracciolo 
Chargée de recherche au CNRS 

Associée au centre de recherches IRHiS de l’univers ité Lille 3  
Auteur de  Le Romantisme aux éditions Citadelles et Mazenod  

Cycle de 10 conférences les mardis de 14h30 à 16h0 
27 rue de l’Annonciation – 75016 Paris  

partir du milieu du XIXème siècle, le mouvement romantique proprement 
dit s’essouffle sous la poussée du réalisme qui s’impose dans la créa-
tion européenne. Néanmoins, certains grands thèmes du romantisme 
restent d’actualité et continuent d’inspirer les romanciers. La persistan-
ce de ces thèmes, leurs résonances dans la littérature de la seconde 
moitié du XIXème siècle et du début du XXème siècle, sont le fil rouge de 

ce cycle de conférences.Des romans sélectionnés parmi les chefs-d’œuvre de la 
littérature française et étrangère, permettent d’éclairer les prolongements de 
thèmes romantiques dans le monde moderne qui se dessine sous le Second 
Empire et se développe dans les dernières décennies du siècle ; des ouvrages 
où triomphent encore la primauté de la sensibilité et du sentiment, l’omniprésen-
ce de l’amour, dans sa dualité et sa fatalité, la fascination de l’histoire, le goût du 
voyage et des horizons lointains (Italie, Espagne, Orient), enfin l’unité des arts et 
les échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels. Les grands thè-
mes du romantisme continuent de primer, alors même que les modes d’expres-
sion et le contexte historique et social de la création évoluent en profondeur.  

A 

6 février Portrait d’une femme fatale : Carmen (1845-1847) 
de Prosper Mérimée  

Le sujet est inspiré d’une anecdote que Mérimée découvrit en Espagne par la 
comtesse de Montijo, mère de la future impératrice Eugénie. Carmen contribua à 
faire connaître en France le peuple, la culture et les coutumes espagnols. Dès la 
fin du siècle, l’opéra de Georges Bizet lui assura une résonance internationale.   
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20 mars Un roman d’initiation aux temps modernes : 
Le Petit Chose.Histoire d’un enfant (1868) 

d’Alphonse Daudet 
Né dans l’Allemagne du XVIIIème siècle, le roman d’apprentissage, consacré au 
cheminement d’un jeune héros vers son accomplissement, connut une large for-
tune au XIXème siècle. De manière très personnelle, Daudet rénove le genre en 
1868, dans son Petit Chose, dont l’écriture alerte et la tendresse du sentiment 
font un chef-d’œuvre.  

6 mars Pris entre deux femmes : Gustave Flaubert  
de Madame Bovary (1857) à Salammbô (1862) 

« Madame Bovary, c’est moi », aurait avoué Flaubert. Mais l’écrivain s’impliqua 
autant en forgeant le personnage de la belle Salammbô, prêtresse de la déesse 
lunaire Tanit. Pareillement centré sur une figure de femme, Salammbô est le fruit 
d’une quête d’évasion, à la fois dans le passé antique et dans les paysages de 
l’Orient  

13 mars La fascination du mythe et de l’Histoire : 
le Roman de la Momie (1858) et le Capitaine  

Fracasse (1863) de Théophile Gautier  

Le Roman de la Momie fait revivre une Egypte mythique. Treize ans plus tard, 
l’éclatant triomphe de Pharaon résonne cette fois sur la scène, dans les notes de 
l’Aïda de Verdi. Le Capitaine Fracasse ramène le lecteur au théâtre et à la chro-
nique française du XVIIème siècle, dont Gautier ressuscite les mœurs, les valeurs 
et les modes d’expression. 

13 février La féconde année 1847 des sœurs Brontë :   
Jane Eyre de Charlotte Brontë et Les Hauts de 
Hurle-Vent (Wuthering Heights) d’Emilie Brontë  

Les ouvrages des sœurs Brontë présentent deux facettes complémentaires du 
roman anglais de l’époque romantique : construit avec une maîtrise admirable le 
premier, sombre et lyrique le second, ils peignent tous deux l’âme confrontée aux 
passions.  
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3 avril L’amour décortiqué : Fort comme la mort (18 89)    
de Guy de Maupassant  

Admirable analyse de l’éclosion, de l’épanouissement et de la fin d’un seul 
amour, l’amour d’un homme pour deux femmes, une mère et sa fille, par la plume 
d’un Maupassant fin analyste du cœur. 

10 avril Ecriture et Musique, 1 : La Sonate à Kreutzer (1889 ) 
de Léon Tolstoï  

Histoire d’amour et de mort, La Sonate à Kreutzer est aussi un réquisitoire contre 
l’amour sensuel et contre le progressisme des milieux russes évolués dont Tols-
toï ne partageait plus les idées. La Sonate à Kreutzer de Beethoven relança le 
processus créateur du romancier pendant l’écriture de l’ouvrage.   

15 mai Ecriture et Musique, 2 : Romain Rolland  
de Beethoven (1903) à Jean-Christophe (1912)  

« Quelle qu’elle soit, l’œuvre est musique » écrit Romain Rolland. Au début du 
XXème siècle, l’écrivain travaille parallèlement à une biographie de Beethoven et à 
son grand roman musical Jean-Christophe. Jailli d’une plume d’écrivain, ce der-
nier est aussi le roman d’un musicien qui raconte la musique par les mots. 

22 mai Un chef-d’œuvre venu trop tard : Le Guépard  
(Il Gattopardo, 1958)  

de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
L’écrivain ne connut pas le bonheur de voir son roman publié : quand il mourut 
en 1957, son ouvrage avait été refusé par plusieurs éditeurs et ne parut que de 
manière posthume. Le récit plonge le lecteur dans le Risorgimento, fer de lance 
du romantisme italien. Il exprime les interrogations d’un homme d’élite face aux 
avancées de l’histoire.   

27 mars La Courtisane du Second Empire : Nana (1879-1880) 
d’Emile Zola 

L’héroïne de Zola réincarne, dans l’univers du Second Empire, quelques figures 
emblématiques de la littérature : Manon Lescaut par l’Abbé Prévost, Marion de 
Lorme par Victor Hugo, Esther Gobseck par Balzac et Marguerite Gautier par 
Dumas fils.  



17 

9 Février Des Routes de la Soie de la dynastie Han aux  
Nouvelles Routes de la Soie du Président Xi Jinping   

Françoise Nicolas, Directeur Centre Asie, Ifri  
Séance introductive qui replacera le projet actuel des Nouvelles Routes de la 
Soie dans un contexte historique mais aussi géopolitique et apportera un éclaira-
ge sur les raisons du choix de cette appellation.  

40 
Les Nouvelles Routes de la Soie,  
projet hégémonique de la Chine ?   

Conférenciers: Françoise Nicolas, Directeur, Centre  Asie 
et des experts de  

l’Institut Français des Relations Internationales  

Cycle de 10 conférences les vendredis de 10h00 à 11 h30 
Église Notre-Dame de Grâce de Passy – Salle Rossini  

8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris  

n 2013 au Kazakhstan, le Président chinois Xi Jinping évoque pour 
la première fois l’initiative des « Nouvelles Routes de la Soie » (Belt 
and Road Initiative), dont l’objectif est de relier la Chine à l’Europe 
à travers une ceinture terrestre sur le continent e urasiatique, 
mais aussi à travers une route maritime passant par  l’Asie du 

Sud-Est, l’Océan Indien et le Moyen-Orient.  
Les moyens mis au service de ce vaste projet sont colossaux (la Chine serait 
prête à investir près de 1000 milliards de dollars), c’est pourquoi il attire tout à la 
fois l’intérêt mais aussi les interrogations. Où en est aujourd’hui ce projet ? 
Comment est-il mis en œuvre ? Quelles en sont les v éritables ambitions ? 
Au-delà de la construction d’infrastructures, s’agit-il pour la Chine de chercher à 
dominer le monde ou à l’organiser selon ses propres termes ? Quelles sont les 
réponses apportées par les partenaires de la Chine ?  
L’objectif de ce cycle de conférences est de fournir des éléments de réponse à 
ces interrogations en mobilisant une diversité de points de vue et expertises.    

E 
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16 février Les Nouvelles Routes de la Soie et les a mbi-
tions chinoises de réorganisation du monde     

Alice Ekman , responsable des activités Chine, Centre Asie, Ifri  
Analyse de l’évolution et de la mise en œuvre du projet en insistant sur son ca-
ractère flexible. Décryptage des ambitions en mettant en avant le rôle que la Chi-
ne cherche aujourd’hui à jouer dans la gouvernance globale.     

9 mars L’initiative chinoise de Nouvelles Routes de  la 
Soie : enjeux et instruments économiques   

Françoise Nicolas, Directeur Centre Asie, Ifri  
La nature géo-économique des Nouvelles Routes de la Soie, analyse des objec-
tifs économiques du projet et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.   

23 mars La vision russe des  
Nouvelles Routes de la Soie  

Tatiana Kastoueva-Jean , responsable Centre Russie – NEI, Ifri 
Le projet chinois de Nouvelles Routes de la Soie et le projet russe d’Union éco-
nomique eurasiatique sont-ils compatibles ? Examen des réactions de la Russie 
à l’initiative chinoise.    

16 mars Les Nouvelles Routes de la Soie, voies d’accès 
de la Chine aux ressources naturelles   

John Seaman , chercheur, Centre Asie, Ifri  
Quels sont les enjeux énergétiques soulevés par la mise en œuvre du projet de 
Nouvelles Routes de la Soie (diversification des voies d’approvisionnement de la 
Chine en gaz et pétrole notamment) ? 
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6 avril Le Pakistan, un allié clé du projet chinois  de 
Nouvelles Routes de la Soie  

Isabelle Saint-Mézard , chercheur associée, Centre Asie, Ifri  
Quelles sont les avancées du projet chinois de création d’un couloir économique 
sino-pakistanais ? Analyse des difficultés mais aussi des implications, notam-
ment pour la relation entre la Chine et l’Inde.    

4 mai  La Chine en Afrique, enjeux et perceptions  

Clélie Nallet , chercheur, Programme Afrique, Ifri 
Analyse de la diversité, et dans certains cas l’ambivalence, des réactions des 
pays africains face à une présence économique chinoise de plus en plus affirmée 
dans la région.  

13 avril La route de la soie maritime  
et les pays d’Asie du Sud-Est  

Sophie Boisseau du Rocher , chercheur associée, Centre Asie, Ifri  
Examen des réactions des pays d’Asie du Sud-Est aux avancées et initiatives 
chinoises dans la région; quelles tensions  peuvent-elles susciter au sein de l’As-
sociation des Nations d’Asie du Sud-est (ASEAN)?  

18 mai Les enjeux pour la France  
des Nouvelles Routes de la Soie  

John Seaman , chercheur, Centre Asie, Ifri 
Quelles sont les implications du projet chinois pour la France et  les réponses 
qu’elle peut y apporter ? Examen également des tensions que ce projet peut sus-
citer au sein de l’Union Européenne.  

25 mai La réponse japonaise à l’initiative chinoise   
des Nouvelles Routes de la Soie  

Céline Pajon , Centre Asie, Ifri  
Cette séance reviendra sur les enjeux du projet chinois pour son rival japonais et 
examinera en particulier l’initiative alternative d’arc de sécurité indo-japonais.   



RENCONTRES ET ACTIVITÉS CULTURELLES DU CLIS 
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 71 avenue Henri Martin – 75116 Paris 

Permanence tous les lundis de 14h30 à 17h 
hors vacances scolaires  

tel. 01 40 72 68 56 —  Répondeur les autres jours 
e-mail : racc.association@free.fr  
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� � � 
 
 

RAPPEL  
Les inscriptions sont prises en compte en fonction de  

l’ordre d’arrivée, dans nos bureaux, des dossiers complets  
(bulletin d’inscription, chèque et enveloppe timbré e). 

Aucune inscription ne peut se faire par Internet 

L’enregistrement des conférences  
est formellement interdit 

sauf autorisation expresse du conférencier 


