Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Europese Vennootschap van Ingenieurs en van Industriëlen
Europäische Gesellschaft der Ingenieure und Industriellen
European Society for Engineers and Industrialists

DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Le vendredi 24 janvier 2014 à 12h
M. Jacques RIFFLET, Professeur de Droit et de Politique internationale
nous parlera de

L’affrontement Est-Ouest, le réveil de la guerre froide !

Jacques Rifflet est docteur en Droit et diplômé de Sciences politiques de l’ULB. D’abord avocat
près la Cour d’Appel de Bruxelles, il est ensuite journaliste et éditorialiste à la RTBF où il est en
charge de grands reportages internationaux. Frappé par l’importance des facteurs religieux dans
l’analyse des faits politiques, il n’hésite pas à élargir son champ d’investigation et de connaissances
à l’étude approfondie des religions. Professeur dans l’enseignement à l’ICHEC-Culture et à la
Haute Ecole Francisco Ferrer à Bruxelles, il enseigne le Droit, la Politique internationale et
l’Analyse des facteurs religieux. De plus, il dirige le Centre d’Étude des Relations européennes et
internationales à Bruxelles. Conférencier réputé, il participe à de nombreux colloques et ne cesse
d’enrichir son savoir théorique par une remarquable expérience de terrain. Voilà les raisons pour
lesquelles il est devenu un habitué de nos conférences.
Participation : 60 € ( 50 € pour les seuls membres SEII), (apéritif, repas avec vins) à verser à
BE63 3101 3976 9208 ( BIC:BBRUBEBB ) de la SEII en précisant le nom du participant et la
référence de l’activité.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles

Pour vous inscrire avant le 20 janvier :





Cliquez sur le site S.E.I.I : http://www.seii.org
Ou envoyez un email: info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par courrier à SEII, rue d’Egmont, 11 à 1000 Bxl ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au N° 02 502 98 31.

Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .................................................................................................. Prénom :..............................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................
Adresse :............................................................................................. Code Postal :...................................Ville....................................................................
Tel: ................................................................... Fax :......................................................... Email :....................................................................... ……………………………
assistera au déjeuner, accompagné de .... personne(s), et verse ce jour la somme de …. x 60 € (de … x 50 €
en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention : Déjeuner du 24-01-2014

