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
Dans le cadre des DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
M. André Dumont, ingénieur civil
nous entretiendra le vendredi 30septembre 2016 à 12h
Vu d’un ingénieur : pourquoi la doctrine unique de gouvernance européenne
est à l’origine de la stagnation économique ?
Les doctrines à l’honneur dans les années 1980 sont à l’origine de la stagnation
économique – or les Gouvernements s’y obstinent, malgré les avis des plus
grands économistes. Le Brexit et les réactions qui l’ont suivi donnent une preuve
éclatante de l’incompréhension des populations mais aussi des dirigeants,
devant la complexité des défis posés, à vrai dire inédits dans l’histoire des
démocraties.
Le conférencier étudie quatre domaines dans lesquels des schémas de
gouvernance européenne doivent absolument être modifiés :
1. La répartition entre compétences nationales et communautaires, et l’absence d’administration
européenne en contact direct avec citoyens et entreprises.
2. L’incontestable diversité historique entre Etats‐membres.
3. La discipline monétaire imposée à des pays de structure économique différente.
4. Le modèle économique mondial unique, entre pays de statut politique et social différent.
Des suggestions seront proposées pour pallier la paralysie actuelle.
Le conférencier est ingénieur civil de l’ULB (1956), et chargé de cours émérite à l’ULB. Il a participé à la
conception et à la réalisation de grands projets spatiaux européens, entre autres le lanceur Ariane. A ce
titre il a acquis une grande expérience des rouages publics et industriels des Etats et de la Commission
dans les domaines de la technologie et de la planification économique. Il a été fréquemment appelé
comme expert industriel à la Commission et à l’Agence Spatiale Européenne.
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 28septembre 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 ;
Nom : .................................................................................................Prénom ........................................................................................
Fonction :.....................................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :...................................Ville................................................................................................................................................
Tel: ................................................................... ............................ 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
30/09/2016

Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

