
                                                    

 

 

Cybersécurité et cyberdéfense : 

menaces, enjeux et réponses stratégiques 

Colloque 24 octobre 2017 
 

Co-organisé par l’Institut royal supérieur de défense (IRSD) et 
le Centre d’étude de droit militaire et de droit de la guerre 

 

  
08:30 – 09:00 Accueil 

09:00 – 09:10 Allocution de bienvenue 
Secrétaire général Ludwig VAN DER VEKEN 
Président du Centre d’étude de droit militaire et de droit de la guerre 
 

09:10 – 09:30 Discours d’ouverture 
M. Miguel DE BRUYCKER 
Directeur, Centre pour la cybersécurité Belgique 

09:30 – 11:00 PANEL 1 : Menaces et défis 
 

La cybersécurité et la cyberdéfense : sur quoi portent les débats ? Quels sont les 
enjeux politiques, sécuritaires et juridiques en la matière ? 

Modératrice:  
Commandant d’aviation Estelle HOORICKX  
Chercheuse, Centre d’études de sécurité et défense, IRSD 
 
« La cybersécurité : cadre historique, menaces et défis sécuritaires » 
M. Nicolas ARPAGIAN 
Directeur scientifique du cycle « Sécurité numérique », Institut national des 
hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), Directeur de la Stratégie 
Orange Cyberdéfense 
 

« La cyberdéfense : cadre légal et enjeux juridiques » 
M. Éric DAVID 
Professeur émérite de droit international (Université libre de Bruxelles) 

 

Séance de Q&R 
 

11:00 – 11:30 Pause-café 



                                                    

 

 

 

 

11:30 – 13:20 

 

PANEL 2 : Réponses stratégiques nationales et internationales 

Quelle est la stratégie de la Belgique et de l’OTAN en matière de cybersécurité ? 
De quels moyens dispose-t-on pour lutter contre les cyberattaques ?  

Modérateur :  
Major Dominique CRÊVECOEUR  

Centre d’étude de droit militaire et de droit de la guerre 

 

« Le Centre pour la cybersécurité Belgique : rôle, missions et capacités 

futures ? » 

Mme Phédra CLOUNER 
Directrice adjointe, Centre pour la cybersécurité Belgique 

 

« La politique de l’OTAN pour lutter contre les cyberattaques » 
Commandant Erwin ORYE 
ACOS IS, détaché au centre d’excellence Cyber de Tallinn 

 

« Étude de cas : exemple de cyberattaque sur le territoire belge » 
M. Jan KERKHOFS et M. Geert SCHOORENS 
Magistrats fédéraux 
 
Séance de Q&R 
 

 

13:20 – 13:30 

 

Remarques de conclusion 
Colonel BEM Patrick EECLOO 
Directeur, Centre d’études de sécurité et défense, IRSD 
 

13:30 – 14:30 Standing lunch 

 


