
Programme: 
16 h 30 : Accueil 
17 h 00 : Conférence, questions et réponses 
18 h 30 – 19 h 30 : Réception 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence du soir organisée par le Centre d’études de sécurité et défense 
de l’Institut royal supérieur de défense le jeudi 13 février 2020. 

L’actualité tumultueuse du Moyen-Orient a été dominée, ces dernières années, par les événements liés à l’organisation 
autoproclamée « État islamique en Irak et en Syrie ». Émanation locale d’Al-Qaïda, ce phénomène milicien a su profiter de la 
neutralisation de Saddam Hussein à partir de 2003, puis de la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad à partir de 2012, 
pour occuper l’espace laissé par le double vide politique et sécuritaire. Dans le prolongement de sa conquête territoriale 
fulgurante, Daech s’est notamment distingué des autres acteurs djihadistes par la proclamation de son « califat » en 2014 et 
par une campagne d’attentats sans précédent qui a fait rage aux quatre coins du monde, jusqu’à frapper Bruxelles en 2016. 

Face à ces événements, la communauté internationale a établi une coalition de plus de soixante nations, dont la 
campagne de bombardements a mené à l’effondrement du « Daechistan centralisé » en 2019. Depuis lors, les nouveaux 
équilibres de pouvoir présentent déjà leur extrême fragilité, notamment en ce qui concerne les acteurs kurdes. Comment 
comprendre les nouveaux enjeux et les reconfigurations à l’œuvre dans la région, où s’entremêlent notamment, au-delà du 
bras de fer américano-russe, les intérêts de la Turquie, de l’Iran, et de l’Arabie saoudite ? 

Afin de nous fournir un état des lieux informé en la matière, nous aurons le plaisir d’accueillir deux invités qui se 
distinguent par leur connaissance empirique du terrain. Fabrice Balanche, professeur à l’Université de Lyon 2, partagera avec 
nous ses récentes expériences en Syrie et plus spécifiquement dans la région kurde du « Rojava ». Joost Hiltermann, directeur 
du programme MENA auprès de l’International Crisis Group, nous fera part quant à lui de ses perspectives vis-à-vis des 
récents développements en Irak et dans le « Kurdistan méridional ». 

Cette conférence se tiendra en français et en anglais le jeudi 13 février 2020 à 17 heures au centre de conférences du 
campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). Une traduction simultanée en néerlandais, français et 
anglais est prévue. Nous espérons vous y accueillir nombreux et vous remercions d’avance de confirmer votre présence via 
le site internet de l’IRSD : www.irsd.be. L’inscription est obligatoire pour accéder aux installations et doit nous parvenir au 
plus tard le mardi 11 février 2020. 

 

 (Signé) 
 Filip BORREMANS, Ir 
 Colonel d’aviation breveté d’état-major 
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