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Château Sainte-Anne, Bruxelles
Monsieur l’Ambassadeur Daniel LEROY, Président du Club Diplomatique de Belgique,
Monsieur le Ministre Remus PRICOPIE, Ministre de l'Éducation Nationale, Roumanie,
Monsieur le Président Petru FILIP, Président de la Commission pour la Politique étrangère, Sénat, Parlement Roumain,
Monsieur le Vice-Président Florian POPA, Vice-Président de la Commission pour la Santé, Sénat, Parlement Roumain,
Distingués Administrateurs et Représentants du Club Diplomatique de Belgique,
Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
C’est un grand plaisir d’introduire au titre du Doctorat Honoris Causa de l’École Nationale d’Études Politiques et Administratives
(SNSPA) de Bucarest, Roumanie, le Professeur Léon F. WEGNEZ, dont la formation universitaire multidisciplinaire l'a conduit notamment à enseigner des matières aussi différentes que la gestion d'entreprise, les langues germaniques, l'informatique et la robotique, l'industrialisation des
pays en voie de développement, le droit civil et le droit commercial. Dans le cadre de sa carrière académique, Professeur Léon F.
WEGNEZ a notamment contribué à la formation post-universitaire de nombreux diplômés des pays en voie de développement.
Professeur Léon F. WEGNEZ a publié une vingtaine de livres, notamment, au plan scientifique, dans les domaines de l'informatique
(le premier à écrire un livre sur l’informatique en langue française en Belgique), de la robotique et de l'intelligence artificielle; au plan économique,
dans les domaines de la construction européenne, de la vision japonaise de la gestion d'entreprise, du consumérisme et des problèmes
de sécurité; au plan diplomatique, dans les domaines de la formation à la diplomatie, des règles qui régissent les relations diplomatiques et de
l'avènement de la diplomatie moderne – Bruxelles étant la plus grande place mondiale de la diplomatie (plus de 200 ambassadeurs et 50 000
personnes rattachées à la diplomatie). Parmi les nombreux ouvrages, Professeur Léon F. WEGNEZ a publié “La nouvelle Europe” et “Le
miracle japonais”, qui ont été classes par les critiques parmi les meilleures livres consacrés respectivement à l’Europe et au Japon et a été
co-auteur du “Dictionnaire commercial”, édité par l’Académie Française des Sciences Commerciales et du “Dictionnaire analytique de
la distribution”, édité par l’Université de Montréal, Canada.
Professeur Léon F. WEGNEZ a publié plus de 2.100 articles traitant de ces disciplines, dans des revues belges et étrangères, et a
été élu à l'Académie Française des Sciences Commerciales en 1988. Professeur Léon F. WEGNEZ est Conseiller scientifique auprès
d'Universités au Canada, en Belgique et en Roumanie, ou par exemple a organisé en coopération avec le Comité Roumain de la Distribution
le 24ème Congrès International de l’AIDA Bruxelles (association scientifique et pédagogique) en Mai 1998. Il est important de nous rappeler
quelques-unes des personnalités participantes au Congrès AIDA en Mai 1998 à Bucarest: Riccardo Garosci, Vice-Président de la Commission
économique et monétaire du Parlement Européen et Rapporteur Européen pour le Livre vert du Commerce Européen, Georges Chétochine, Professeur à l'Université Paris IX-Dauphine,
Jean-Jacques Vandenheede, Vice-président AC Nielsen, Claude Sordet, Membre de l'Académie Française des Sciences Commerciales, Louis Guelette, Vice-Président IBM, Bernd
Hallier, Directeur EuroHandelsInstitut Cologne, Pierre Arnold, Docteur Honoris Causa de l'Université de Lausanne, Olivier Geradon de Vera, Directeur IRI SECODIP France, Paul
Schulz, Vice-Président Food Distributors International USA, Lucien Van Boxstael, Président du Comité Royal Belge de la Distribution et Directeur Général au Ministère des Affaires économiques
et beaucop d’autres personnalités. La coopération du 18 Mai 1998 avec les Comissions du Parlement Roumain pour l’Intégration Européenne et pour la Politique Economique a été
une expérience mémorable concernant la promotion de la marque nationale.
Permettez-nous encore de mentioner la carrière du Professeur Léon F. WEGNEZ dans des organismes belges et internationaux d'étude et de formation, pour lesquels il a
notamment organisé de nombreux congrès internationaux et conduit de nombreuses missions d'étude sur les cinq continents. Il a participé à la direction d'une maison d'édition et de librairies,
et a occupé et occupe encore plusieurs mandats d'expert dans le domaine de la distribution, du marketing, de la franchise et de la sécurité d'entreprise, en étant amené à travailler
étroitement avec de nombreuses instances publiques et privées. Ses fonctions, dans le cadre du Comité Royal Belge de la Distribution ou de l’AIDA et Urbanicom, dans le cadre de
Prévention et Sécurité, dans le cadre du Club Diplomatique ou au niveau de la rédaction d'articles et d'ouvrages, prennent beaucoup de temps et implique une disponibilité permanente, en
étant un interlocuteur privilégié des hautes instances (Administrateur Secrétaire Général du Club Diplomatique de Belgique, Co-Fondateur et Membre du Comité de rédaction de la Gazette
Diplomatique, Administrateur Directeur Général du Comité Royal Belge de la Distribution, Administrateur Secrétaire Général de l’Association Internationale de la Distribution, Administrateur
Directeur Général de l’Association internationale Urbanisme et Commerce, Administrateur Directeur de Prévention et Sécurité, Directeur Général des revues Distribution d’Aujourd’hui
et Distributie Vandaag).
Monsieur Léon F. WEGNEZ a reçu des importants distinctions honorifiques belges conférées par S.M. le Roi des Belges, sur proposition du Ministre des Affaires économiques:
Officier de l’Ordre de Léopold (2012), Officier de l’Ordre de la Couronne (2002), Chevalier de l’Ordre de Léopold (1991), Chevalier de l’Ordre de la Couronne (1980). Il a aussi reçu une
distinction honorifique étrangère: Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare conférée par la Maison Royale de Savoie.
Monsieur Léon F. WEGNEZ a exprimé constamment sa satisfaction concernant le rôle croissant joué par la Roumanie dans la construction européenne, en considérant toujours
que l'élite de la Roumanie est un modèle dans bien des domains et en se félicitant des relations amicales qu’il a pu développer au cours des années avec de grands dirigeants, des recteurs
et des professeurs éminents.
Léon F. WEGNEZ a commencé de rêver et d’avoir des idées, d’enfoncer les racines des idées et de loger l’inspiration dans la ville de Verviers, l’ancienne cité lainière
reconnue mondialement pour ses innovations technologiques dans l’industrie de la laine et, de nos jours, capitale wallonne de l’eau, une ville qui a eu toujours une vie culturelle intense. On
peut afirmer que dans son cas il s’agit d’une reminiscence de Verviers, en travaillant et en faisant un effort constant d'apprendre dans son voyage en cherchant, pour paraphraser Marcel Proust,
d’avoir de nouveaux yeux et à réussir d’apporter sa contribution croissante au développent de l’économie, du social, de la santé, de la culture, de la paix. Léon F. WEGNEZ a eu la chance
de pouvoir constater directement les spécificités de l’enseignement supérieur - en relation avec les autres types et niveaux d'enseignement, aussi bien qu’avec de nouveaux partenaires et
de nouvelles formes de coopération - et par conséquence le fait que l’analyse du processus nécessite que des outils conceptuels et théoriques soient taillés à sa mesure, par
rapport à la hauteur de l'apprentissage tout au long de la vie, en batissant un ensemble cohérent. Il s'agit du role de la diplomatie de saisir la mise du rapport entre l'enseignement supérieur
et le développement durable, de renégocier les relations d’aborder la création et le partage de la connaissance, d'où la nécessité du dialogue diplomatique constant et pertinent dans le cadre
d’un nouvel espace d'apprentissage sur l'éducation et la viabilité en reposant sur la coopération sur la base de l’intérêt et le besoin communs.
Aujourd’hui nous sommes sous la pression de produire de nouvelles connaissances, dans le climat actuel d'incertitude économique étant un besoin réel de coopérer dans
la gestion des connaissances comme un catalyseur pour le changement des processus d'affaires - comme s'est le cas de l’heureuse coopération dans le cadre du Congrès SANABUNA
2012 Europe Centrale et du Sud-Est, Falticeni, Suceava, Roumanie - en assurant l'intégration de la connaissance implicite et explicite, en gardant ces connaissances disponibles et à jour,
en mettant l'accent sur l'apprentissage organisationnel. C'est pourquoi nous sommes heureux de remettre les signes spécifiques de l'appréciation de notre École Nationale d’Études
Politiques et Administratives (SNSPA) de Bucarest, Roumanie et de remettre la diplôme de Docteur Honoris Causa au Monsieur Léon F. WEGNEZ.
Alina BARGAOANU,
Recteur intérimaire
de l’École Nationale d’Études Politiques et Administratives (SNSPA) de Bucarest,
Roumanie

