
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Institut royal supérieur de défense 

organise une conférence du soir le jeudi 17 mai 2018. 

Combattants terroristes étrangers et « returnees »: 

que peut nous apprendre l’expérience américaine ? 

Prof. Dr Michael JENSEN 

Chercheur senior, Université du Maryland 

La problématique des combattants terroristes étrangers (CTE) ne date pas d’hier, 

mais elle a révélé de nouveaux enjeux lorsque la guerre en Syrie et en Irak a déclenché la 

« quatrième vague de djihadisme », à l’ampleur sans précédent. Dans le sinistre contexte de 

l’attrait exercé par l’État islamique sur des ressortissants étrangers, la Belgique détient le 

triste record du nombre de CTE par habitant au niveau européen. En outre, depuis les 

importantes défaites militaires subies par le « Califat » autoproclamé et la perte en 2017 de la 

plupart des territoires qu’il contrôlait au Moyen-Orient, tant les « returnees » (combattants de 

retour au pays) que les « terroristes de l’intérieur » représentent désormais le principal défi 

sécuritaire dans nos régions. 

Pour tenter de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes de la radicalisation 

violente et examiner les mesures envisageables pour lutter contre celle-ci, nous avons le 

plaisir d’accueillir le Prof. Dr Michael Jensen, qui nous fera part de ses plus récentes 

conclusions fondées sur l’analyse de bases de données collectées à grande échelle. 

S’appuyant sur des données provenant de la Global Terrorism Database (GTD) et du projet 

« Profiles of Individual Radicalization in the United States » (PIRUS), son exposé nous 

livrera une estimation empirique de l’évolution de la menace terroriste aux États-Unis et 

reviendra sur un certain nombre de leçons tirées du contexte américain utiles pour les pays 

partenaires confrontés à des défis similaires. 

Cette conférence se tiendra en anglais le jeudi 17 mai 2018 à 17 h 00 au centre de 

conférences du campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). Une 

traduction simultanée en néerlandais et en français est prévue. Parking disponible sur 

l’esplanade du Cinquantenaire en face du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. 

Nous espérons vous y accueillir nombreux et vous remercions d’avance de confirmer votre 

présence en vous inscrivant sur le site Internet de l’IRSD: www.irsd.be. 

L’inscription est obligatoire pour accéder au quartier et doit nous parvenir au plus 

tard le lundi 14 mai 2018. 

Programme : 

16 h 30  : Accueil 

17 h 00  : Conférence suivie d’une séance de questions-réponses 

18 h 30-19 h 30 : Réception 

 

 

 

 

 

Institut royal supérieur de défense 

 

(Signé) 

Tim VAN LANGENHOVE, Ir 

Colonel breveté d’état-major 

Directeur général 
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