
 

Déjeuners-conférences 

de la SEII 
 

 

Le vendredi 24 septembre 2021, à 12 h 

 

M. Stéphane MUND, Docteur en Philosophie et Lettres,  

Ambassadeur auprès de l’Union Européenne 
 

traitera du sujet suivant : 
 

Le Pakistan : un pays complexe et stratégique  

au cœur de l’Asie 

 

 

Stéphane MUND est titulaire d’une Maîtrise en Histoire, d’un Baccalauréat en 
Philologie slave et d’un Doctorat en Philosophie et Lettres, trois titres obtenus 
à l’Université Libre de Bruxelles entre 1994 et 2001. Il a été lauréat de divers 
instituts, prix et fondations. Il parle couramment plusieurs langues 
européennes.  

Après avoir été chercheur-enseignant au Département d’Études Slaves de 
l’Université de Cambridge (UK), il a orienté sa carrière vers la diplomatie, 
d’abord comme Analyste politique au Ministère de la Défense Nationale, 
ensuite comme Premier Secrétaire aux Ambassades de Belgique à Tallin, 
Estonie ( 2 ans ) et à Islamabad, Pakistan ( 4 ans ), puis comme Chef de 
Mission adjoint à l’Ambassade de Belgique à Kinshasa, Zaïre ( 4 ans ). Il a 
également  été  Attaché à la  Cellule Anti-terroriste du  Ministère des Affaires 

Étrangères ( 2 ans ) et Conseiller diplomatique auprès des Premiers Ministres Charles Michel et Sophie 
Wilmès. Il est actuellement Ambassadeur et Représentant Permanent de la Belgique au sein du Comité de 
Politique & Sécurité de l’Union Européenne. 

 

Le Pakistan est un Etat jeune, mais qui possède des racines historiques très anciennes. C’est un pays 

complexe de par sa composition ethnique et religieuse. Il est traversé de nombreuses fractures non seulement 

ethniques et religieuses mais aussi sociales & économiques. Il a un potentiel économique indéniable : grand 

producteur de coton, avec un secteur industriel textile important. Le pays, arrosé par l’Indus et ses affluents, 

est fertile, mais son agriculture peut être améliorée.  

Le Pakistan est située au cœur d’une région stratégique sensible. Il a 2 voisins avec lesquels les relations sont 

difficiles : l’Inde, l’ennemi de toujours depuis la partition sanglante de 1947 et le différend non-résolu du 

Cachemire, et l’Afghanistan avec lequel il a une frontière contestée. La Chine est, en revanche, « l’ami de tous 

les temps ». Avec l’Iran, la relation est plus ambiguë. L’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et la Turquie 

sont les pays musulmans avec lesquels le Pakistan entretient des relations les plus étroites. Le Pakistan est 

un corridor au potentiel économique important reliant la Chine et l’Asie centrale à l’océan Indien. A noter que 

c’est le seul pays musulman disposant de l’arme nucléaire. 

 
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. 

 



Dispositions spéciales dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 

Il est obligatoire de porter un masque ( sauf à table pour boire et manger ) : tout participant ne portant 

pas de masque sera refusé 

Vous êtes priés de vous asseoir à table dès votre arrivée, où l’apéritif vous sera servi 

Le nombre de convives par table étant limité, le nombre total de convives sera également limité : si ce 

nombre total est atteint, c’est sur base des payements reçus que nous nous baserons 

 

Pour vous inscrire, pour le 20 septembre au plus tard, veuillez utiliser le formulaire disponible via le lien 
suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vFJjBncWufA08LVXHrboDoEZ5zkCGs8eKs7ha9IpK6P1rw/viewform 

( qui est également disponible sur notre site web www.seii.org ) 

 

Si vous ne pouvez ps vous inscrire via ce formulaire, veuillez envoyer un e-mail à info@seii.org en précisant 
clairement vos nom, prénom, n° de téléphone, 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 48 heures avant l’événement – 72 h si le payement sert d’unique 
moyen d’inscription – ( car nous ne pouvons réserver le nombre  de repas qu’en fonction de l’argent reçu ).  

Merci de votre compréhension. 
 

Pour une désinscription au moins 48 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé. 
 

SEII ( Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels ), asbl – Rue d’Egmontstraat, 11 - 1000 Brussels – TVA : BE 0471 474 339 

Tél : +32 (0)472 707 767 – URL : www.seii.org – E-mail : info@seii.org – IBAN : BE63 3101 3976 9208 – BIC : BBRUBEBB 

 

Diverses données « non-sensibles » vous concernant sont enregistrées dans un fichier propre à la SEII, afin de pouvoir communiquer avec 
vous : vous tenir informé de nos activités et, si vous êtes membre de la SEII, vous envoyer les appels à cotisation. En conformité avec le 
RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données – entré en vigueur en Europe le 25 mai 2018, nous pouvons à votre demande 
vous faire connaître les données enregistrées à votre nom, les corriger si nécessaire, ou les effacer de nos listes de mailing si elles ne sont 
pas requises dans le cadre d’un accord formel ou tacite. 

 
 


