
 
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 21 juin 2018. 

Stratégie nationale de sécurité et doctrine militaire 

russes : Implications pour l’UE et l’OTAN 

Dr Isabelle FACON 

Maître de recherche à la Fondation pour la 

recherche stratégique (FRS), Paris 

Engoncée dans les clichés et une rhétorique de « nouvelle guerre froide », notre 

compréhension des sources de conduite russes est souvent limitée. Et pourtant, la complexité 

de la situation stratégique actuelle du continent européen et de ses voisinages immédiats, 

couplée à l’imprédictibilité croissante qui a caractérisé la politique russe durant la seconde 

présidence de V. Poutine, à présent réélu pour un nouveau septennat, n’a jamais rendu aussi 

nécessaire de saisir les ressorts de l’évolution des perceptions russes en matière de sécurité, 

des motivations et objectifs de la politique de sécurité du pays, ainsi que de ses sources. 

De la Géorgie à l’Ukraine à la Syrie, le leadership russe a accompagné le séquençage 

de ses actions par la révision, à l’attention de ses partenaires et rivaux extérieurs, des 

documents stratégiques cadrant ses politiques étrangères, de défense et de sécurité, 

soulignant ainsi combien son état d’esprit, sa vision du monde et sa perception de 

l’environnement sécuritaire du pays se trouvait radicalement transformés. S’il n’y a rien de 

vraiment neuf dans ce constat, jamais cette vision transformée du monde n’avait été articulée 

de manière aussi globale dans un ensemble de textes doctrinaux et stratégiques : la stratégie 

résolue du pays est d’accroître sa puissance, tant au plan domestique qu’international. 

Si l’exaltation de la gloire militaire de la nation se confirme être perçue comme 

l’ingrédient clé du ciment devant assurer la cohésion de la société et du régime, que peut-il 

être attendu à l’avenir ? Comment la Russie entend-elle adapter la structure de ses armées et 

développer ses capacités technologiques à l’avenir ? De manière cruciale, quelles en sont les 

conséquences et effets pour les Européens et l’UE, dont le rôle aujourd’hui occupé dans 

l’agenda de politique étrangère de la Russie paraît moins central qu’hier, et qui n’est pas dans 

la meilleure position qui soit pour répondre au défi russe dans sa dimension militaire ? 

L’Europe peut-elle se contenter d’une seule posture défensive sous parapluie otanien ? 

Pour tenter de mieux comprendre les sources de conduite russes à un moment 

charnière des relations Est-Ouest, nous avons le plaisir d’accueillir Dr Isabelle Facon, de la 

Fondation pour la recherche stratégique (FRS) à Paris, qui nous fera part des éléments 

essentiels de sa recension des documents stratégiques cadrant les politiques de défense et de 

sécurité contemporaines de la Russie, ainsi que de leurs implications pour l’UE et l’OTAN.   

Cette conférence se tiendra en français le jeudi 21 juin 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 anglais 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 18 juin 2018. 

Programme : 

16 h 30  : Accueil 

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

18 h 30-19 h 30 : Réception 
 

(Signé) 
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