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Ce thème va permettre d’approcher le projet lancé par Xi Jiping avec une analyse 

de la stratégie de la Chine, sa géopolitique, ses objectifs réels….. avec ses forces et 

ses faiblesses. 
 

Cette conférence sera animée par Monsieur Wallid ABBOUD, Maitre de Conférences 

à l’Université Catholique de Lyon. Docteur es sciences – agrégé de physique 
   
Cette conférence se tiendra 
 

Le 19 novembre 2020 

à 16 heures  45 

sur le Campus Saint-Paul 

10 place des Archives- 69002 Lyon 

                                                                                             

La conférence et le débat dureront 90 minutes environ, et seront suivis d'un repas en 

commun pour ceux qui le désirent au CHALUT (AXOTEL) 12 rue Marc Antoine Petit à 

Lyon 2ème 
 

     La participation financière pour la conférence et le repas est fixée à 45 euros. 

La participation financière pour la conférence uniquement est fixée à 15 euros. 
 

Vous êtes invités à venir accompagnés par toute personne de vos amis et de vos 

parents. (100 places disponibles) 
 

Si vous êtes intéressés, vous devez : 
 

- envoyer le bulletin d'inscription ci-joint accompagné du règlement avant le 10 

novembre 2020 à l'attention de Madame Bruyas -Baldini au siège de l'association :  

ECR Rhône-Alpes - 51 rue Montgolfier - 69006 Lyon  (ex ARECRA) 
 

- effectuer vos choix pour le diner comme indiqué sur le bulletin d'inscription afin de 

faciliter le service au Restaurant. 
 

Bien cordialement,                                                               

                                                                                Pour le Conseil d'Administration 

                                                                                Françoise GRISVARD  

 

                                                  

                             Lyon, le 13 juillet 2020 
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                                                    CONFERENCE ET DINER 

                         « L’histoire de la route de la soie depuis l’empire des Han 

                                          jusqu’au projet de Xi Jiping » 

 

Le 19 novembre 2020 

à 16 heures 45 
 

                         Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 10 novembre 2020 

                                           A l'attention de Madame Bruyas-Baldini  

au siège de l'association : E C R Rhône-Alpes (ex ARECRA) 

  51 rue Montgolfier - 69006 Lyon 

                           Chèque ou virement à faire au nom de ECR Rhône Alpes 

 

 

Nom  :   ......................................................................................................................... 

Adresse mail :  ............................................................................................................. 

                                                                                                                    

Nombre de participants (conférence et diner) :   .............  x 45 euros  =   ..................  

Nombre de participants à la conférence uniquement :  ..........   x 15 euros = .......... 

                      

       

Choix concernant le menu proposé par le Chalut (AXOTEL) 12 rue Marc Antoine Petit 

à Lyon 2ème (seuls les 50 premiers inscrits seront retenus pour le repas) 

Ce choix concerne l'entrée, le plat principal, le dessert, qui vous est demandé à 

l'avance dans le but de faciliter le service. 
 

Merci d'indiquer dans la case correspondante le choix pour chacun des participants. 

 

 

Entrée (au choix) 

                                                                                           
       Gratin de raviole de Royan gratiné au parmesan                                              
       Salade lyonnaise                                                      

       Assiette de jambon blanc truffé, beurre demi-sel et pain de campagne      

                                                                                                               

Plat principal (au choix) 

  
       Magret de canard au vinaigre de fruits rouges                  

  Filet de lieu jaune, beurre d’estragon Crumble de légumes     

                                                                                                                                                                                                                                                          

Dessert (au choix) 

 
          Tarte fine aux poires                    ile flottante aux pralines rose de Lyon          

                                

                                                                  
 


