
  

 
  

INVITATION : le vendredi 18 février 2022 à 12 h 30 

  

 
 

Dans cette annonce: 

• Bref résumé de la conférence 
• Courte biographie du conférencier 
• Informations pratiques : lieu, horaire, conditions d’inscription, … 
• Devenez membre de la SEII 
• Contact et RGPD 

Bref résumé de l’exposé 

A l’aune des préoccupations environnementales croissantes de nos sociétés, la question de nos modes d’agriculture revient 

sur le devant de la scène, après être longtemps restée dans l’ombre des thématiques relatives à l’énergie, à l’industrie et au 

transport. Située au carrefour des diverses problématiques écologiques du moment, l’agriculture condense de nombreuses 

critiques et inquiétudes pour ses impacts – réels ou supposés – sur l’environnement.  

Si certaines de ces critiques soulèvent des points fondamentaux que l’on ne peut éluder, elles sont par contre régulièrement 

confondues dans un discours simpliste qui omet l’extrême diversité des pratiques agricoles de la planète et s’avère incapable 

de prioriser les problèmes liés à notre système agro-alimentaire. Un des défis majeurs consiste à bientôt devoir nourrir plus 

de 9 milliards d’êtres humains, car il est lié à de nombreuses questions sociales.  

L’exposé, critiquant à la fois les discours militants et les promoteurs du statu quo, visera à hiérarchiser les problèmes de 

l’agriculture européenne et à examiner rigoureusement, sous l’angle de la raison et du pragmatisme, les solutions qui 

pourraient leur être apportées dans un contexte de durabilité.    

Courte biographie du conférencier 

Historien et archéologue, Nicolas Solonakis est également diplômé en Géographie et Sciences Politiques de l’Université Libre 
de Bruxelles. Après une thèse de doctorat d’histoire économique défendue avec succès en 2017 à l’Université de Gand, il est 
devenu un spécialiste des systèmes alimentaires et de l’histoire agraire des sociétés méditerranéennes durant les périodes 
préindustrielles. Dans cette optique, il a travaillé durant deux ans en tant que chercheur postdoctoral auprès de l’Université de 
Bordeaux-Montaigne. 



Actuellement chargé de cours en Haute École, Nicolas a également enseigné l’histoire et la géographie dans différentes écoles 
secondaires. Outre ses activités académiques, il exerce depuis 2018 une activité de consultant en économie agricole et 
agriculture durable pour diverses organisations, parmi lesquelles « Finance Watch ». 

Informations pratiques : lieu, horaire, conditions d’inscription, … 

Lieu : Château Sainte-Anne, rue du Vieux Moulin, 103 à 1160 Auderghem, où nous vous attendons dès 12 h pour 

l’apéritif, suivi du déjeuner et de la conférence. 

Participation ( apéritif, repas et boissons comprises ) :  50 € / pers. pour les membres de la SEII ou du CSA en règle de 

cotisation, et leur conjoint(e) – 65 € / pers. pour les non-membres.  

Cette contribution doit être versée au compte bancaire BE63 3101 3976 9208 ( BIC : BBRUBEBB ) de la SEII, rue 

d’Egmont 11 à 1000 Bruxelles, en précisant bien le nom du (des) participant(s) et la référence de l’événement.  

Attention : votre inscription à ce déjeuner-conférence ne sera assurée que si le montant dû est crédité à ce compte 

bancaire au plus tard 48 h avant l’événement ( 72 h si le payement sert de seul moyen d’inscription ). 

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

Veuillez tenir compte des dispositions légales qui pourraient exister le jour de l’événement en lien avec l’épidémie de 

Covid-19 ( Pass Sanitaire, … ) et qui feraient alors l’objet d’un contrôle à l’entrée. 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire disponible via le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-SS0DMDiDszv8k_Mb0IhqE2SEBzeDsMh1ww4A-BULd2B8eA/viewform     

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

Si vous ne pouvez pas utiliser ce formulaire, veuillez envoyer un e-mail à info@seii.org, en spécifiant vos nom et prénom, un 
n° de téléphone mobile ou fixe, et l’événement auquel vous vous inscrivez : DC du 18 février. 

Devenez membre de la SEII 

Pour soutenir la S.E.I.I. et son action en faveur du progrès de la Science et de la Technologie, faites-vous membre ! 

Je deviens membre  
  

Contact et RGPD   

SEII ( Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels ), ASBL – Rue d’Egmontstraat, 11 - 1000 Brussels   
N° d’entreprise : 0471 474 339 – Tél. mob. : +32 (0)472 707 767 – URL : www.seii.org – E-mail : info@seii.org 

Certaines données "non sensibles" vous concernant sont enregistrées dans un fichier, qui est sous la responsabilité de SEII, afin que nous 

puissions communiquer avec vous. Conformément au RGPD - Règlement général sur la protection des données - entré en vigueur en Europe 

le 25/08/2018, nous pouvons, à votre demande, vous informer de quelles sont ces données, les corriger au besoin, ou les effacer de nos listes 

de diffusion dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires dans le cadre d'un accord formel ou tacite. 
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