TOULON / Chaos au Moyen
Orient, le dessous des cartes
– conférence le 27 avril 2016

TOULON / Moyen Orient : printemps démocratique, guerre sainte,
guerre économique ou nouvelle guerre froide ?

Le cercle Saint Exupéry invite Thomas Flichy de la Neuville le
mercredi 27 avril à 20h30 à Toulon, salle Franck Arnal, mairie
annexe de la Rode, rue Vincent Scotto.
Depuis les interventions occidentales européennes en Irak en
1991 et 2003, et l’émergence d’une opposition armée au régime
syrien en 2010, l’imbroglio moyen-oriental apparaît plus
inextricable que jamais. Comme si le chaos était la seule
alternative possible aux régimes autoritaires en place. Au
milieu de ce désordre généralisé, le monde a assisté,

impuissant ou indolent, à l’émergence de l’organisation Etat
Islamique, entité politique hybride entre un état, une milice
révolutionnaire armée et une organisation terroriste.
D’où vient ce groupe ? Qui sont ses chefs ? Ses troupes ? Ses
alliés et ses soutiens ? Ses rivaux et ennemis ? D’où viennent
ses armes ? Son argent ? Quelle est sa doctrine ? Quels sont
ses objectifs ?
N’est-il qu’un des pions aux mains des puissances mondiales
(Etats-Unis, Russie) ou régionales (Iran, Arabie Saoudite,
Turquie) qui se disputent la domination sur le Moyen Orient ?
Pourquoi l’Etat Islamique s’attaque-t-il à l’Occident par des
attentats terroristes et dans quel but ? Quels sont ses
réseaux, ses moyens et ses prochaines cibles ?
C’est sur ce thème que Thomas Flichy de la Neuville donnera
une conférence salle Franck Arnal à Toulon le mercredi 27
avril 2015 à 20h30. Chef du département des études
internationales à l’Ecole Spéciale de Saint-Cyr, Thomas Flichy
de la Neuville est membre du Centre Roland Mousnier de
l’Université Paris IV–Sorbonne. Il intervient dans de
nombreuses universités étrangères, notamment à l’United States
Naval Academy, la Theresianische Militärakademie, et
l’Université d’Oxford. Il a récemment publié, chez Bernard
Giovanangeli Editeur, L’état islamique, anatomie du nouveau
califat, et 2030, le monde que la CIA n’imagine pas.
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