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Les associations IHEDN Région Paris Ile-de-France et Euromed-IHEDN
ont le plaisir de vous inviter à participer à une table ronde exceptionnelle sur le thème

CATHOLIQUES ET MUSULMANS
EN FRANCE,

COMMENT FAVORISER
UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ

en présence de

Jean-Marc AVELINE,
Directeur de l’Institut catholique de la Méditerranée

Consulteur au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux

Ghaleb BENCHEIKH,
Président de la Conférence mondiale des religions pour la Paix.

Présentateur de l'émission "Islam" sur France 2

Le vendredi 30 septembre à 19h précises
dans le grand amphithéâtre

de l'Institut de médecine tropicale du service de santé des Armées
58 bd Charles Livon (Pharo) - 13007 MARSEILLE I
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et avec le soutien
de l’Institut de médecine tropicale

du service de santé des Armées

en partenariat avec  
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L’INSCRIPTION
à la table ronde exceptionnelle du vendredi 30 septembre

CATHOLIQUES ET MUSULMANS EN FRANCE,
COMMENT FAVORISER UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ

EST OBLIGATOIRE

Elle peut se faire soit par téléphone au 06 34 19 28 79 
soit par courriel à : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Date limite d’inscription 
le mardi 27 septembre dernier délai.

Droit d’accès payable sur place : 5 ! 
Accès gratuit pour les étudiants sur présentation de leur carte.

Un rafraîchissement vous sera offert à la suite de la conférence.

Pas de parking à l’Institut de médecine tropicale.

NB : Cette table ronde ne fait pas partie du programme des Entretiens d’Euromed-IHEDN
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