
                                  

I N S T I T U T  FRANCE-EUROPE-ASIE 
Siège de l’Association : 46 avenue de Madrid   92200  NEUILLY SUR SEINE * 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                    
                                                                             Président  du  Comité d’honneur 
                                                  Traditionnellement  le Président du Sénat   

 

                                                                                               Leurs Excellences les Ambassadeurs : 
d’Afghanistan, d’Albanie, d’Allemagne, d’Arménie, d’Autriche,  d’Azerbaïdjan, de Belgique, de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, 

du Cambodge, de Chine, de Corée, de Croatie, des Emirats Arabes Unis, d’Espagne, d’Estonie, de Finlande, de Grande-Bretagne, de Hongrie, 
d’Inde, de la République Islamique d’Iran, d’Irlande, d’Italie, du Japon, du Royaume Hachémite de  Jordanie, du  Kazakhstan, du Laos, de  Lettonie,  

du Liban, de Lituanie, du Luxembourg, de Macédoine, de Malaisie, de Malte, de Moldavie, d’Oman, d’Ouzbékistan,  du Pakistan,  des Pays-Bas,  
des Philippines, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Russie, de Serbie,  de  Slovaquie, de Slovénie, de Suède,  de Suisse,  

de la  République Tchèque, du Turkménistan,  de Turquie,  d’Ukraine. 
 

 
          Conseil d’Administration : 

                                                                   Président :  Monsieur Renaud ABORD de CHATILLON. 
     Madame Alix HUSAIN,  Madame Dominique-Christine  de OLIVEIRA MARQUES,  Mademoiselle Amélie du PELOUX  de PRARON,  

               Monsieur Michel BOYER   CHAMMARD,  Monsieur Thierry FLOBERT,  Monsieur Jacques GUERRIER de DUMAST,   
                                                                     Monsieur Jacques PERGET , Monsieur  Pierre de VIRY 

 

            Sous la Présidence du 
         Sénateur,  Président du Groupe Interparlementaire d’Amitié France-Japon 
                                                                      (En cours de désignation) 

 

  Son Excellence Monsieur Yutaka IIMURA 
                                                                   Ambassadeur du Japon  

 
                  Parlera sur le thème : 

                                              « L’Asie en mutation et le Japon »  
 

                               Le mardi 16 décembre  2008  à 18H15  précises - Salle Monnerville -  
                     Au Palais du Luxembourg, 15 ter rue de Vaugirard à Paris (parking St Sulpice) 
                            
                     Un  cocktail-dînatoire suivra dans le salon Pourpre du restaurant du Sénat  

 
 
Se munir de la présente invitation et d’une pièce d’identité                                                                                      T.S.V.P                            Voir au verso   ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   INSTITUT FRANCE  EUROPE  ASIE  – I.F.E.A – 

   - COUPON RÉPONSE – 
 

    -  Conférence  du  16 décembre  2008   de  Son Excellence  Monsieur Yutaka IIMURA  - Ambassadeur du Japon - 
 

                          *Les réservations  accompagnées d’un chèque  libellé à l’ordre de l’I.F.E.A  doivent  être  adressées    à : 
                          IFEA  C°/ 6 av de l’impératrice 77400 Pomponne au plus tard le 11  décembre (nombre de places limité) 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur  (en  MAJUSCULES )………………………………………… 

 
Adresse (en  MAJUSCULES )………………………………………………………………………. 
Fonction ou profession……………………………………………………………………………. 

 
N° de Tél. ou  Fax………………………………………….   N° de portable…………………...... 

 
 Adresse  courriel……………………………………(Indispensable pour recevoir en ligne, les nouvelles  de l’Institut) 

 
              (  )  Assistera (ont) à la conférence …………………………………………..….                8.00 €               
              (  )  Assistera (ont) à la conférence et au cocktail-dînatoire    ………………..…               50.00 € 
              (  )  N’assistera (ont) pas à la conférence et au cocktail-dînatoire……………… 
                                 

           IMPORTANT :    toute réservation nous étant  facturée, nous vous demandons  de nous  l’adresser  avec votre règlement. Toute réservation qui ne serait  
pas annulée dans le  délai de 72 heures avant la conférence,  ne pourra  pas  être remboursée.  Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 
Adresse courriel :  ifea.paris@gmail.com    Tél. 06.23 80.22.74 



 
 
 
 
 

 
L’INSTITUT  FRANCE-EUROPE-ASIE 

 
 

L’Institut offre aux ambassadeurs une tribune et une occasion de dialoguer, avec 
un public cultivé et averti, des questions internationales. 

 
 

Selon ses statuts, il s’emploie à développer des relations humaines, culturelles, 
sociales, diplomatiques et économiques entre la France, l’Europe et l’Asie, dans le 

respect des personnes et des législations nationales. 
 
 

L’Institut facilite d’éventuelles rencontres avec d’autres pays. 
 
 

Il soutient les grandes causes humanitaires auxquelles le monde est confronté 
(indépendance des pays opprimés, aide aux peuples persécutés ou démunis). 

 
 

Il participe à des échanges entre les pays, dans le domaine de la culture, des arts, 
de l’industrie et du commerce en général. 

 
 

Il favorise enfin la connaissance et le rayonnement de la langue et de la culture 
française dans les pays de l’Europe et de l’Asie. 

 
 

Son action se concrétise par des conférences, colloques, dîners, expositions, 
spectacles artistiques, avec la participation d'éminentes personnalités tant 

françaises qu'étrangères. 
 
 
 


