
!  	 Cercle	d'études	&	d'expression	publique

!
A l'issue de l'Assemblée générale de Franc-maçonnerie et société, 

le Bureau et le Conseil d'administration de FM&S 
vous invitent à participer au 

Dîner-dialogue le mardi 26 avril à 20 heures, 
En cuisine naturelle au Trente-5 Rivoli, 35 rue de Rivoli, 75004 Paris 

(M° Hôtel de Ville) 
avec nos amis 

Antoine Sfeir, !  
"Moyen-orient et démocratie,  

entre histoire et réalités religieuses ou politiques,  
quelle perspective ?" !

Témoignages de  

Houchang Nahavandi !  et Yves Bomati!  
auteurs de plusieurs ouvrages sur l'Iran. !

Notre ami Antoine Sfeir est reconnu en qualité d'analyste éclairé des questions du Moyen 
Orient. Auteur de très nombreux livres et directeur des Cahiers de l'Orient,  

il a dirigé les travaux du Dictionnaire du Moyen Orient (Ed.Bayard). !!
Notre ami Houchang Nahavandi, ancien Ministre du Shah,  

représente une des voix les plus écoutées sur la question iranienne.   
Il a publié avec notre ami Yves Bomati des ouvrages qui, outre de bénéficier d'un large 

écho médiatique, font référence. Leur dernier livre, 
"Les grandes figures de l'Iran"(Ed.Perrin) constitue une somme exemplaire. 

. !!!
Pour vous inscrire : Merci de retourner le Bulletin d'inscription 

avant le 23 avril. !
Nous vous rappelons que seules les inscriptions accompagnées de la 

participation aux frais sont validées.   !
Associa'on	loi	1901	 www.fm-et-societe.fr	 INFORMATION	:	contacDms@yahoo.fr



!  	 Cercle	d'études	&	d'expression	publique!!!!
BULLETIN D'INSCRIPTION  

à retourner avant le 23 AVRIL à 
Bernard Ollagnier, FMS, 35 rue Bisson, 75020 Paris !!!

M___________________________________________________________________ 
Prénom, nom 

s'inscrit dès maintenant au 

DINER-DIALOGUE DU MARDI 26 AVRIL 2016 à 20 h. 
dans les Salons  !

ADRESSE_____________________________________________________________ !
___________________________________________________________________ !
EMAIL________________________________________________________________ !
TEL______________________________PORTABLE___________________________ !
ACCOMPAGNE(E) 

de___________________________________________________________________ 

!!!
Règle sa participation aux frais de 40 € par personne, * 

Soit 40 € X ___personnes = _____________€ !
Vous pouvez soutenir FM&S en effectuant un don de :_________€ 
 (reçu fiscal fourni sur demande au Trésorier)  !

Par chèque bancaire établi à l'ordre de : FMS, joint à ce bulletin.  !!
Merci. !!

*Seules	les	inscripJons	accompagnées	du	paiement	de	la	parJcipaJon	aux	frais	sont	validées.

Associa'on	loi	1901	 www.fm-et-societe.fr	 INFORMATION	:	contacDms@yahoo.fr


