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
Le Prof. Jacques Rifflet, Professeur de Droit et de Politique internationale nous
entretiendra le vendredi 24 mars 2017 à 12h
Les points chauds du monde, la nouvelle Europe, la nouvelle Amérique sur fond de crise
islamique.
Les dramatiques événements de l’année qui vient de s’écouler, les
événements très récents, nous plongent dans une période d’incertitude.
Est‐ce là la réalité du futur ? Quelles sont les alternatives face aux
possibles tensions, aux antagonismes grandissants des intérêts des
zones plongées en pleine crise économique, sociale et religieuse.
Depuis plus de 10 ans, le Prof Rifflet nous fait l’honneur d’une
conférence annuelle pour la SEII dans laquelle il nous éclaire sur les
dessous des grands événements qui bouleversent le monde. Que ce soit
la montée de l’intégrisme musulman, les relations de plus en plus conflictuelles entre le monde
occidental et le monde musulman, la résurgence des tensions EST‐OUEST (guerre froide?), les
difficultés grandissantes à l’intérieur de l’Europe dont le Brexit en est l’expression, tous ces sujets
qu’il a traités laissent augurer de la situation actuelle dans le monde.
Le Prof. Rifflet, est Directeur du Centre d’Etudes des Relations européennes et internationales à
Bruxelles. Conférencier réputé, sa grande expérience du terrain nous donnera des clés, des axes de
réflexions permettant de serrer au plus près les évolutions possibles de l’actualité.
Participation: 50 € pour les membres SEII et CSA, en règle de cotisation (apéritif, repas avec
vins et café), 65 € pour les non membres, à verser au compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII.
Lieu : Château-Sainte- Anne - rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles
Pour vous inscrire avant le 22 mars 2017 :
POUR FACILITER L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LA S.E.I.I.
UN FORMULAIRE SIMPLIFIE EST ACCESSIBLE VIA LE LIEN << www.seii.org >>
VOS DONNEES, UNE FOIS INTRODUITES, RESTENT DISPONIBLES. ENSUITE :
QUELQUES OPERATIONS SUFFISENT
1) CLIQUER SUR L’ACTIVITE CHOISIE.
2) COMPLETER LE NOM DES PERSONNES QUE VOUS SOUHAITEZ INVITER
3) INDIQUER LE MONTANT VERSE
4) TERMINER PAR << ENVOYER>>
ATTENTION : La participation au Déjeuner Conférence est assurée si le montant est crédité sur le compte S.E.I.I. 2 jours
avant l’évènement; En effet, nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu.
Merci de votre compréhension.

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

