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MERCREDI 12 FÉVRIER – 142e dîner-débat 
 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé 
et présidé par 

 
 
 

Richard LABÉVIÈRE  
 

Thème : LE RENSEIGNEMENT FRANÇAIS, 
      nouveaux enjeux 

 
 
Richard Labévière, consultant international ; rédacteur en chef du magazine en ligne espritcors@ire, observatoire de la défense et de 
la sécurité ; collaborateurs des revues  Marine & Océans et Afrique-Asie ; grand reporter à la Télévision suisse romande (1981-1999) ; 
rédacteur en chef à Radio France Internationale (2000-2008) ; rédacteur en chef de Défense, revue des auditeurs de l'IHEDN (Institut 
des hautes études de défense nationale). 
 

Ouvrages : Éloge du dogmatisme : contre la société de communication (avec Christophe Devouassoux), Vevey, éditions de l'Aire, 1989, 239 p. ; À demain Karl : pour sortir de 
la fin des idéologies (avec Jean Ziegler), Paris, éditions Régine Deforges-Éditions Ramsay, 1991, 135 p. ; Duel aux sommets : la montagne à l’épreuve de la 
démocratie (avec Christophe Devouassoux, Paris, éditions Syros-Alternatives, 1992, 189 p. ; Les dollars de la terreur : les États-Unis et les islamistes, Paris, éditions Grasset, 
1999, 433 p. ; Bethléem en Palestine (avec Pierre Péan), Paris, éditions Fayard, 1999, 321 p. ; Oussama Ben Laden ou Le meurtre du père : États-Unis, Arabie saoudite, 
Pakistan, Lausanne, éditions Favre, 2002, 141 p. ; Les coulisses de la terreur, Paris, éditions Grasset, 2003, 368 p.; Le grand retournement : Bagdad-Beyrouth, Paris, éditions 
du Seuil, 2006, 357 p.; Bernard-Henri Lévy ou La règle du je (avec Bruno Jeanmart), Pantin, éditions Le Temps des cerises, 2007, 160 p.; La bataille du Grand Nord a 
commencé... (avec François Thual), Paris, éditions Perrin, 2008, 248 p) ; La Tuerie d'Ehden ou La malédiction des Arabes chrétiens. Paris, éditions Fayard, 2009, 408 p.; 
Quand la Syrie s'éveillera (avec Talal el Atrache), Paris, éditions Perrin, 2011, 830 p. Contributions à des ouvrages collectifs : Dictionnaire mondial de l’islamisme, sous la 
direction des Cahiers de l’Orient, d'Antoine Sfeir et d'Olivier Roy, Paris, éditions Plon, 2002, 518 p. ; Guerre et économie, sous la direction de Jean-François 
Daguzan et Pascal Lorot, éditions Ellipses, 2003, 224 p. ; Atlas de l’islam radical, sous la direction de Xavier Raufer, Paris, éditions du CNRS, 2007, 399 p.; La Face cachée des 
Révolutions Arabes, centre Français de Recherche sur le Renseignement, sous la direction d'Eric Dénécé, éditions Ellipses, 2012, 528 p.  
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  Je souhaite participer au  142e dîner-débat (mercredi 12 février 2014), nombre de participants __________________________________________________      

 
Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :________________________________________________________________________________________________ 

 
 Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 
 
 

                                      ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                     ___________________________   x 27 € (moins 25 ans)  =  _____________________________ 

 
Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 
 

 

          Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort  
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme)  
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MARDI 11 MARS – 143e dîner-débat 
 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé 
et présidé par 

 
 
 

Sophie GHERARDI 
 

Thème : L’Europe, la France, quelle laïcité ? 
 
 

Sophie Gherardi : a fondé en 2012 le site d'information Fait-religieux.com. Rédactrice en chef à Courrier International 
(2001-2005), au Monde (2005-2008) et directrice adjointe de la rédaction à La Tribune (2008-2010). Membre fondateur 
du Centre d’étude du fait religieux contemporain, association fondée en 2011 ayant pour objet l'étude du fait religieux 
en général ; le Centre s'est donné pour mission d'informer et de former toute personne ou institution intéressée par les 
croyances religieuses et leurs effets dans la France d'aujourd'hui. 
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  Je souhaite participer au  143e dîner-débat (mardi 11 mars 2014), nombre de participants __________________________________________________      

 
Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :________________________________________________________________________________________________ 

 
 Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 
 
 

                                      ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                     ___________________________   x 27 € (moins 25 ans)  =  _____________________________ 

 
 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

 
 

 

          Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort  
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme)  

 


