Dans le cadre des DÉJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Jacques RIFFLET, Professeur Honoraire de Droit et de Politique
Internationale, développera le sujet suivant :

Le déséquilibre angoissant d’un monde en pleine mutation
le vendredi 2 février 2018, à 12 h 00
Multiplication des situations explosives au Proche-Orient, persistance d’un islamisme
agressif et de ses actions terroristes, afflux massif de réfugiés en Europe, risques
découlant de la montée en puissance de la Corée du Nord, arrivée au pouvoir d’un
Président Américain perçu comme imprévisible, intentions réelles de la Russie et de la
Chine, crise de l’Union Européenne sur fond de Brexit et de régionalisme, montée des
nationalismes et des partis d’extrême-droite en Europe, foisonnement des informations
contradictoires et fragmentaires, ébranlement de nos systèmes de référence, … : dans un
monde où l’on ne sait plus « à quel saint se vouer » pour en comprendre le
fonctionnement et où ce que l’on croit devient plus important que ce qui est, qui mieux
que Jacques RIFFLET peut nous en faire découvrir les fils conducteurs et les enjeux qui
en découlent ?
Docteur en Droit et diplômé de Sciences Politiques de l’ULB, successivement avocat près la Cour d’Appel de
Bruxelles, journaliste et éditorialiste à la RTBF, Professeur de droit et de politique internationale à l’ULB et chargé
de cours à l’ICHEC, Jacques RIFFLET a également enseigné le droit, la politique internationale et l’étude
comparée des religions à l’ISTI, à l’Université de Mons-Hainaut et à l’Institut supérieur d’architecture de la
Cambre. Il est l’auteur de plusieurs livres sur les religions. Conférencier réputé, agréé auprès des services belges de
la Défense et de la Sécurité nationales, il participe également à de nombreux colloques et n’a de cesse d’enrichir
ses connaissances pratiques et théoriques. Voilà pourquoi il est devenu un orateur habituel de nos déjeunersconférences de début d’année.
Lieu : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Bruxelles, où nous vous attendons à 12 h pour
l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence.
Participation ( apéritif, repas, vins et café compris ) : 50 €/pers. pour les membres SEII ou CSA en règle de
cotisation et leur conjoint(e) – 65 €/pers. pour les non-membres, à verser au compte BE63 3101 3976 9208
( BBRUBEBB ) de la SEII, en précisant bien le nom du participant et la référence de l’événement.
Pour vous inscrire, pour le 31 janvier 2017 au plus tard, un formulaire simple est accessible via le lien :
www.seii.org/seii/index.php/fr/accueilfr/inscription-fr.
Il est également possible de s’inscrire par e-mail à info@seii.org en précisant clairement vos nom, prénom, n°
de téléphone fixe ou mobile, les nom(s) et prénom(s) d’(un) éventuel(s) invité(s), l’événement auquel vous vous
inscrivez, si vous êtes ou non membre de la SEII ou du CSA, et le montant que vous vous engagez à régler.
Attention : votre réservation à ce déjeuner conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité au compte bancaire de
la SEII au plus tard 2 jours avant l’événement (nous ne pouvons réserver le nombre de repas qu’en fonction de l’argent reçu).
Merci de votre compréhension.
Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

