PRESTIGIOUS-CLUB
« LES AMIS DE L'ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA »
SOIRÉE DE GALA AU CHÂTEAU SAINT-ANNE
BRUXELLES – 14 JUIN 2012
Un événement d'exception a été organisé le Jeudi 14 Juin 2012 par l'Institut Européen des Relations
Internationales (IERI), dans le cadre du Château Sainte Anne, à l'occasion de la clôture de la
Neuvième année de l'Academia Diplomatica Europaea (ADE).
Cette réception a été un succès remarqué puisqu'elle a su concilier une inhabituelle hauteur
intellectuelle, une excellente analyse culturelle et historique et une convivialité digne des grandes
rencontres autour du menu « les délices de son altesse ». Cet environnement amical et chaleureux a
permis à nos convives d'échanger promesses et réflexions de relations futures.
La soirée s'est ouverte avec une intervention de Monsieur le Marquis Olivier de TRAZEGNIES,
qui a donné à l'assistance un aperçu érudit de la richesse du patrimoine architectural belge, dans le
contexte européen, ainsi que des enjeux relatifs à la conservation et à la mise en valeur de celui-ci.

L'intérêt de cette manifestation s'est approfondi avec la projection du documentaire de Monsieur
Nino AZZARELLO, témoignage saisissant de son attachement sentimental et civilisationnel à la
Chine. L'intervention du réalisateur a encadré historiquement la période où a mûri sa fascination
pour l'histoire et la culture chinoises, pérennisée depuis, par les contrechamps des images d'hier et
d'aujourd'hui.
Madame Isabelle PERNOT du BREUIL, sinologue, a enrichi cette perspective par son
expérience personnelle, fondée sur une connaissance fine des réalités et des évolutions
socioculturelles et historiques qu'a connu la République Populaire de Chine au cours des cinquante
dernières années.

L’événement a été animé par Monsieur Irnerio SEMINATORE, Président de l'IERI, Directeur de
l'ADE.
Cette conférence a suscité chez nos invités une réflexion partagée sur l'importance d'une approche
historicisante des réalités culturelles contemporaines, ouvrant sur les questionnements illimités de
notre rapport au passé. Cette célébration de la culture s'est poursuivie autour d'un toast solennel.
Elle a pu se prolonger pour les initiés de la diplomatie internationale, grâce à l'invitation à la lecture
de la revue Diplomatic World.

La soirée s'est conclue par un dîner du corps et de l'esprit, arrosé par des idées et des feux d'artifice
sans fin. Elle a pris fin vers 23h00, dans le plus grand bonheur et dans la nostalgie d'un souvenir
mémorable.

Un DVD sur l'histoire et l'évolution de l'Academia Diplomatica Europaea (2004 – 2011) est
disponible sur Internet (http://vimeo.com/12961582#).

