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***** 
Association N° W 343007321 régie par la Loi 1901 
Siège : Mas Monteil – Les Faysses – 30120 Aulas 

Adresse de correspondance : 36 Place St. Vincent de Paul – 34800 Clermont l’Hérault 
Contact : Christel Schirmer (Présidente) – 06 67 45 14 33 – contact@christel-schirmer.com 

Tenter d'appréhenderTenter d'appréhenderTenter d'appréhenderTenter d'appréhender    le monde dans lequel nous vivonsle monde dans lequel nous vivonsle monde dans lequel nous vivonsle monde dans lequel nous vivons 

  

Nous vous invitons à assister à une conférence qui a pour thème : 

  
"De quelques dessous des cartes"De quelques dessous des cartes"De quelques dessous des cartes"De quelques dessous des cartes 

de la Révolution du Jasmin et des Printemps Ade la Révolution du Jasmin et des Printemps Ade la Révolution du Jasmin et des Printemps Ade la Révolution du Jasmin et des Printemps Arabes,rabes,rabes,rabes, 
et de quelqueset de quelqueset de quelqueset de quelques----unes de leurs conséquences".unes de leurs conséquences".unes de leurs conséquences".unes de leurs conséquences". 

  

 Monsieur Hatim JAÏBIHatim JAÏBIHatim JAÏBIHatim JAÏBI----RICCARDIRICCARDIRICCARDIRICCARDI 

évoque des détails concernant le déclenchement de cette 
"révolution", informations dont les media n'ont quasiment pas parlé à 

l'époque. L'information commence à ressortir maintenant,  
5 ans après... 

  

* 

Monsieur JAÏBI-RICCARDI a réalisé cette conférence à Montpellier en 2013 pour 
l'association "Les anciens du lycée Carnot et amis de la Tunisie, 

en 2014 au Musée de Lattes pour l'association "Histoire & information" et pour 
l'association "Objectif 2015" en 2015.  

  
Cette année, il nous fait l'honneur de sa présence à Clermont l’Hérault,  

le samedi 8 octobre 2016le samedi 8 octobre 2016le samedi 8 octobre 2016le samedi 8 octobre 2016 à 17h00 à 17h00 à 17h00 à 17h00 
  

LieuLieuLieuLieu    :::: Le Pavillon Léon Blum, Bd Paul Bert  Le Pavillon Léon Blum, Bd Paul Bert  Le Pavillon Léon Blum, Bd Paul Bert  Le Pavillon Léon Blum, Bd Paul Bert –––– 34800 Clermont l’Hérault 34800 Clermont l’Hérault 34800 Clermont l’Hérault 34800 Clermont l’Hérault 
  

Qui est Monsieur Hatim JAÏBIQui est Monsieur Hatim JAÏBIQui est Monsieur Hatim JAÏBIQui est Monsieur Hatim JAÏBI----RICCARDIRICCARDIRICCARDIRICCARDI    ???? 
 Docteur de l'Université Paul Valery de Montpellier III 

Fondateur et fédérateur de compétences du Réseau Lys Agora à Montpellier 
 Auteur, correcteur et assistant d'édition pour les auteurs régionaux 

Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques depuis le 1er janvier 2016 
    
    

Le nombre de places est limité. Le nombre de places est limité. Le nombre de places est limité. Le nombre de places est limité.     
Merci de vous inscrire en envoyant un mail à fmr@christelfmr@christelfmr@christelfmr@christel----schirmer.comschirmer.comschirmer.comschirmer.com        

Participation libre 


