Invitation
Au sein de l’ADIC, l’équipe Saint-Louis vous invite à la grande conférence-débat de

Rudy Aernoudt
Économiste et Philosophe,
Ancien chef de cabinet des ministres de l’économie wallon, fédéral et flamand,
Auteur de nombreux ouvrages et articles dont
« Wallonie Flandre je t’aime moi non plus »,
« Bruxelles : l’enfant mal aimé »
sur le thème de

Bruxelles et la Belgique, passé, présent et avenir.
le mercredi 14 mai 2008 à 20h30

dans le grand auditoire de l’EPHEC,
avenue Konrad Adenauer, 3 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert.

Les livres de Rudy Aernoudt seront disponibles pour consultation et à la vente.
Renseignements pratiques ci-joint.
Merci de confirmer votre présence par email avant le 5 mai 2008 à vcoppi@scarlet.be

Organisé par l’équipe Saint-Louis de l’ADIC à Bruxelles

Rudy Aernoudt (http://www.aernoudt.com) livre sa vision, avec clairvoyance et courage, sur les
relations entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles ainsi que l’avenir de la Belgique. Il aborde, avec les
compétences d’un économiste et les réflexions d’un philosophe, des thèmes délicats tels que les
transferts financiers, la régionalisation des négociations salariales, l’inefficacité et la corruption de
l’appareil public ainsi que l’omnipotence des partis.
Rudy Aernoudt est néerlandophone, parfait trilingue, et connaît très bien la Wallonie qui fut sa
terre d’accueil alors qu’il était Chef de cabinet adjoint du ministre wallon de l’Economie.
Refusant tout dogmatisme, son discours se base sur une analyse rigoureuse et étayée des
réalités politico-économiques des trois Régions de notre Belgique.
Actuellement, il est professeur d’économie européenne à l’université de Nancy et à la Business schools
of Gent et de Bruxelles.
De 2006 à 2007, Secrétaire-général au Département Economie, Science et Innovation du
Gouvernement Flamand.
De 2004 à 2006, Chef de Cabinet au Cabinet du Ministre Fientje Moerman et Ministre de l'Economie,
de l'Entreprise, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique.
De 2001 à 2003 Chef de Cabinet adjoint au Cabinet du Ministre Serge Kubla en charge de
l'économie, des entreprises, de la recherche et développement.
-------L’ADIC (Association chrétienne des dirigeants et cadres) donne un éclairage chrétien à la vie
professionnelle, et sensibilise les responsables aux réalités de l’entreprise. L’ADIC propose plusieurs
outils de réflexion :
- Des réunions mensuelles en équipe pour partager l’expérience professionnelle,
discuter et réfléchir sur le monde qui nous entoure et les actions à entreprendre.
- Un accompagnement spirituel
- La revue « L’Entreprise et l’Homme » et « Le Courrier de l’ADIC ».
- Des conférences et des colloques.
- Un site Internet (http://www.adic.be) et pour les membres un site Intranet.
-------La Haute Ecole EPHEC (http://www.ephec.be/index.cfm) met tout son savoir-faire au service de
l’acquisition de compétences tendant à faire des diplômés des recrues de choix pour le monde
professionnel.
Par ses cours du jour, elle offre des compétences commerciales (Commerce Extérieur, Marketing, et
Comptabilité option Gestion), des compétences juridiques (Droit) et des compétences techniques
(Technologie de l’Informatique, Electromécanique, Automatique).
Le soir, l'Ephec Promotion sociale organise des baccalauréats en comptabilité, informatique,
assurance, et des graduats en marketing, management, administration, gestion du personnel et fiscalité.

