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DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Le vendredi 29 janvier à 12h
M. Pierre GOLDSCHMIDT
nous parlera du
"Nucléaire Iranien: les Ayatollahs, le Grand Satan, les Européens
et les autres. brève histoire d'une longue négociation."
En février 2003, moins de deux mois après que la Corée du Nord ait expulsé les inspecteurs de l'AIEA, celle-ci
découvre à Natanz, en Iran, une usine d'enrichissement de l'uranium par centrifugation non déclarée sur le point
de démarrer. Trois semaines plus tard les Etats-Unis envahissent l'Irak sous le prétexte fallacieux que ce pays
dispose encore d'armes de destruction massive y compris nucléaires. Débute alors une enquête de l'AIEA sur le
programme nucléaire de l'Iran qui n'est pas achevée au moment d'écrire ces lignes. Pour éviter le risque de voir
l'Iran se doter de l'arme nucléaire tout en écartant les scénarii nord-coréen et irakien, de nombreuses tentatives
diplomatiques seront entreprises. D'abord par l'Iran en avril 2003, puis par la France, le Royaume-Uni et
l'Allemagne en octobre 2003 et en novembre 2004, par le Brésil et la Turquie en 2010. Chacune fut sans
lendemain. Finalement, c'est le 14 juillet 2015 qu'un accord politique sera conclu entre l'Iran, les cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU et l'Allemagne. Cet accord, malgré une opposition farouche des
Républicains au Congrès des Etats-Unis et des "hard-liners" en Iran, est entré en vigueur le 15 octobre 2015.
Pierre Goldschmidt est ingénieur civil électromécanicien, Docteur en Sciences
Appliquées de l’ULB et Master of Science de l’Université de Californie à Berkeley. Il a
été Directeur Général de Synatom, Directeur Général Adjoint de l’Agence Internationale
de l’Energie Atomique. Il est aujourd’hui Senior Associate de la Carnegie Endowment
for International Peace, membre du High Scientific Council de la European Nuclear
Society et administrateur du bureau d'études Vinçotte Nuclear Safety. Il est l’auteur de
plus de 100 publications, et fut nommé Docteur Honoris causa de l’ULB en novembre
2005.
Participation : 50 € pour les membres SEII en règle de cotisation (apéritif, repas avec vins
et café), 65 € pour les non-membres, à verser à BE63 3101 3976 9208 (BBRUBEBB) de la
SEII en précisant nom du participant et référence de l’activité.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles

Pour vous inscrire avant le 27 janvier 2016 :





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 65€ (de … x 50€
en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention : Déjeuner du 29/01/2016

