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Dans le cadre des DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
M. Jacques RIFFLET, Professeur de Droit et de Politique internationale
nous parlera le vendredi 16 janvier 2015 à 12h de
Un vent mauvais aux portes de l’Europe !
L’Union européenne vit une double crise.
L’interne, née de la dislocation du peu de fédéralisme qu’elle avait tenté de mettre en place. Les assauts
des eurosceptiques virulents, l’éveil ardent de régionalismes affaiblissant la cohésion des nations,
«l’étrangéité » des nouveaux membres venus de l’Est encore marqués par la peur de Moscou, la gestion
chaotique de gouvernements indécis sur les plans financiers et sociaux ont atteint l’Union en ses œuvres
vives.
L’externe, face à deux confrontations majeures :
Celle qui l’oppose à une Russie exaspérée
par le problème d’expansion d’un
Occident gouverné par « l’atlantisme »,
alors qu’elle est moins que jamais
capable de résister à l’hégémonie américaine.
Celle qui l’oppose à un fanatisme islamiste inhumain, difficilement éradicable tant la coalition d’une trentaine de
pays est divisée en deux clans. Celui
qui, comme la France et la Turquie, veut
profiter de la situation pour éliminer
le régime de Bachar el-Assad, et l’autre
mené par la Russie, qui veut préserver son axe chiite.
Une fresque passionnante qu’analysera notre conférencier le Prof. Jacques RIFFLET, docteur en Droit et
diplômé de Sciences Politiques de l’ULB. 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 au début de l’année.
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’évènement.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles

Pour vous inscrire avant le 13 janvier :




Cliquez sur le site de la SEII : http://www.seii.org
Ou envoyez un email à info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au N° 02 502 98 31.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 16-01-2015

Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

